
Encore sur le fil 

Décidément le temps additionnel n’en finit plus de jouer des mauvais tours au Gym. 

Rejoints in extremis la semaine dernière sur penalty, les Rouge et Noir se sont cette 

fois inclinés à la 92e minute de la rencontre. 

Les Lorientais ont cadré quatre tirs. Deux ont fait mouche, depuis l’extérieur de la sur-

face. Les Merlus avaient ouvert la marque dès la 19e minute, sur un tir de Sunu, à qui 

les Aiglons avaient laissé trop de latitude pour contrôler, armer et frapper. 

 

En toute fin de partie, Aboubakar se jouera de la 

défense niçoise pour placer un ballon tout aussi 

imparable pour Ospina, de l’intérieur du pied 

(90e+2). 

Un deuxième but qui fichait par terre la bonne 

heure de jeu du Gym. Celle qui suivit l’égalisa-

tion de Kolodziejczak, à l’affut sur un coup-

franc flottant d’Eysseric repoussé dans ses 

pieds par Audard (30e). 

 

 

 

« Pas d'explication rationnelle » 

Claude, êtes-vous en colère 
après cette défaite ? 
On peut être en colère. Ce n'est 
pas la première fois que l'on 
prend un but dans les arrêts de 
jeu. On savait que le match allait 
être difficile. Lorient était bien 
en place et se projetait vite vers 
l'avant dès la récupération du 
ballon. Il fallait entreprendre, 
appuyer nos actions et être vigi-

lant pour ne pas prendre un contre. 

 

Qu'a-t-il manqué pour faire la différence ? 
On a fait les efforts mais il nous a manqué de la qualité dans la dernière passe, dans 
nos centres pour porter plus le danger. Nous avons peut-être une balle de match avec 
Jérémy (Pied) sur un bon décalage. Le nul aurait été équitable il me semble. C'est dur 
d'accepter la sentence. 

 

Et vous prenez une nouvelle fois un but dans les arrêts de jeu... 
S'il y avait une explication rationnelle, on se serait attelé à corriger le tir. Mais 
chaque but est différent ; sur ce match on voulait forcer la décision et continuer à 
pousser. Lorient est resté fidèle à sa logique avec des contres meurtriers et ça leur 
a réussi. 

 

Pensez-vous toujours à l'objectif maintien ? 
Je dis depuis le début que le maintien n'était pas acquis. On va à Monaco, à Sochaux, 
c'est un calendrier compliqué et il va falloir s'employer pour aller chercher les 
points. L'environnement pense que le maintien est déjà assuré, que Lorient qui a pris 
peu de points était une proie facile. J'avais prévenu à la mi-temps que le match allait 
se jouer sur des détails, qu'il fallait être vigilant sur les contres adverses et arriver 
à garder un certain équilibre. Il faut parfois savoir se contenter d'un score de pari-
té. Mais on pensait pouvoir forcer la décision. 

 

 

Kolo : « C'est rageant » 

« C’est rageant. On avait la mainmise. Ils n’ont frappé que 2 ou 3 fois au but et ils 

ont marqué deux fois. 

Ce n’est pas la première fois cette saison, et ça commence à être énervant. La se-

maine dernière aussi on prend un but sur la fin. Il y a de quoi être en colère. Ce 

n’est pas normal de prendre 0 point à la maison contre Lorient. Même si on s’est 

créé peu d’occasions, on a fait un bon match. 

Il nous a manqué de ne pas être restés concen-

trés jusqu’au bout. On perd la balle dans notre 

camp, et ils en ont profité. C’est rageant, on a 

bien joué au ballon, on s’est procuré quelques 

situations même si on a un peu baissé en 2e pé-

riode. Mais avec ce 2e but tout nos efforts sont 

réduits à néant ». 

 

Battus dans les dernières secondes de Nice - Lorient, Romain Genevois et 

Claude Puel réagissent au micro d'OGC Nice TV.  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vOTAwZnRZek#t=0

