
Cette fois, pas de vainqueur 
 

Match fermé entre Nice et Nantes, samedi soir à l’Allianz Riviera. Les Aiglons ont manqué de fraicheur, même si leur va-tout des der-

nières minutes aurait pu payer. 

Dans la famille des « Nice – Nantes », collection 2013-14, on n’avait pas encore tiré cette carte-là. Chaque match avait eu sa vérité. Le 

non-match du Gym à l’aller, la belle maîtrise en Coupe de France et le cruel chassé-croisé en Coupe de la Ligue. 

La 4e confrontation de la saison entre les deux équipes, la première à l’Allianz Riviera, n’aura, elle, pas eu de vainqueur, ni de buteur. 

Trois jours après son match-marathon en infériorité numérique contre Monaco en Coupe de France, l’OGC Nice s’est ressenti de ses ef-

forts. Mais il a tout de même mieux fini la rencontre, se procurant trois belles occasions dans les cinq dernières minutes. Mais ni Mau-

pay en choisissant la frappe plutôt que la passe en retrait, ni Cvitanich en n’ajustant pas sa tête, ni Bodmer, du crâne aussi sur corner, 

n’ont concrétisé. Dommage, cela aurait embelli la soirée et grandement fait les affaires d’une équipe niçoise qui, du coup, ne bouge pas 

au classement (13e). 

Plus tôt dans la seconde période, Nantes avait aussi eu son temps fort. Johan 

Audel aurait pu jouer un sale tour à son ancien club, mais sa reprise de la tête 

échoua à côté des buts d’Ospina, tandis que son remplaçant, Bangoura, en po-

sition idéale, sera contré opportunément par Genevois.  

Claude Puel : « Pas un mauvais match » 

 

Claude, que retenez-vous de ce 

match ? 

Un point. Ce n’était certainement 

pas un match enthousiasmant à 

suivre, mais c’était un match diffi-

cile à jouer. Je ne le qualifierai pas 

de mauvais. Il vient après 120 minutes dont une grosse partie à 

10. Il n’était pas inintéressant. 

 

Vous avez eu du mal à contourner le bloc nantais… 

Nous sommes tombés sur une équipe qui voulait ramener 

quelque chose, qui a évolué avec un bloc bas et nous a laissé peu 

d’espaces. On sentait que c’était un match très fermé. 

 

Que vous a-t-il manqué ? 

Il aurait fallu plus de percussion, de fraîcheur dans le dernier 

geste pour les perturber. C’est le genre de match où l’ouverture 

du score est cruciale pour débloquer la rencontre. Nous avons 

joué notre va-tout dans les 20 dernières minutes. C’est dommage 

car nous avons la balle de match sur la fin avec Dario. Dans les 

conditions que l’on connaît, je ne suis pas mécontent de notre 

match. 

Éric Bauthéac : « On ne peut pas s’en satisfaire » 

 

 

 

 

 

 

 

« C’était plat… il n’y a pas eu beaucoup d’occasions de chaque côté. Pas 

grand chose à se mettre sous la dent si ce n’est les 20 dernières minutes où 

nous avons poussé sans parvenir à trouver la faille. On est énervés de ne pas 

avoir réussi à marquer sur cette fin de match. 

La fatigue joue quand même, on a joué 120 minutes mercredi, dont 75 à dix 

face à une équipe comme Monaco qui a le monopole du ballon, même si le 

coach avait fait un peu tourner. 

On ne peut pas se satisfaire de ce match. Nous sommes éliminés des deux 

coupes, on va avoir un match par semaine jusqu’à la fin de saison, on va ré-

cupérer dans la semaine et on espère mieux finir, pour terminer au moins 

dans les 10 premiers. Il reste 13 matchs, notre marge sur la relégation est 

confortable, il faut qu’on se lâche. » 


