
Les Aiglons ont tout tenté 

C’est un match dont on ressort 

avec des regrets. Ils sont atta-

chés au résultat final. Pas à la 

production niçoise, joueuse et 

entreprenante. D’autant plus 

louable après une telle entame. 

Menés d’entrée ou presque, les 

Aiglons ont relevé le bec. En 

sauvant l’essentiel, par Gré-

goire Puel, sur une reprise acro-

batique de Dimitar Berbatov 

après un poteau de Valère Ger-

main. Puis en gardant la tête 

bien droite et face au but adverse durant l’heure restante. 

Malheureusement donc les Niçois ont eu à courir pendant 85 minutes après l’égalisation. Piégés 

qu’ils furent par un but de niveau Ligue des Champions de l’ancien mancunien. Contrôle en 

pleine course, suivi d’un lob aussi inattendu que spectaculaire (et involontaire ?) de l’extérieur du 

droit dans un angle fermé (1-0, 5e). « C’est caviar », commentera Claudio Ranieri, dans son style 

inimitable en conférence de presse. Déjà bourreau de Nice en Coupe de France, le Bulgare a de 

nouveau trouvé la (seule) faille. 

Les hommes de Claude Puel ont, pour le reste, été à la hauteur du derby. Et notamment plus haut 

que leurs hôtes du jour, décevants dans un jeu qu’ils abandonneront rapidement pour se regrou-

per et ne procéder qu’en contre. 

En réalisant un de ses meilleurs matchs à l’extérieur de la saison, l’équipe niçoise méritait beau-

coup mieux que cette défaite. Tout comme la cohorte de ses supporters, fiers et fervents d’un 

bout à l’autre de la partie. 

Mais l’escouade du capitaine Digard n’a su tirer 

profit des situations qu’elle s’était elle-même 

créée. Faute de précision et de tranchant dans le 

dernier geste. 

Car, les Aiglons ont fait des différences, et mal-

traité la défense asémiste. Subasic n’a pas chô-

mé. Mis au défi par un tonique Eysseric (21e et 

44e) puis Cvitanich (67e) lors de son entrée en 

jeu, il a rempli sa part de contrat. Avant de béné-

ficier d’un sauvetage suspect d'Obbadi sur une 

tête de Bodmer que le camp rouge et noir avait vue au fond (68e). 

Le genre de coup du sort qui fige l’issue d’une rencontre, tandis que le penalty non-sifflé en pre-

mière période sur un centre de Pied contré du bras par Abdennour aurait, aussi, pu avoir une in-

cidence décisive. 

Il n’en aura rien été. La course contre la montre engagée par l’OGC Nice pour arracher une égali-

sation sera vaine. Malgré les efforts et l’esprit continu d’entreprendre. Un esprit et une intensité 

à conserver lors des quatre ultimes échéances de la saison pour terminer sur une bonne note, 

tout en assurant mathématiquement le maintien. 

 

 

Digard : « Il y avait la place » 

 

« Nous avions vraiment à cœur de ramener au moins un point d'ici. 

Nous nous sommes créés beaucoup d'occasions sans les concréti-

ser ; eux marquent un but un peu chanceux. C'est très frustrant. Il y 

avait la place. Autant nous n'avions pas existé au match aller, autant 

je pense que nous ne méritions pas de perdre aujourd'hui. La fin de 

saison ? Nous avons un match à domicile le week-end prochain, il va 

falloir prendre des points. Assurer le maintien au plus vite et ensuite 

de essayer de grappiller le plus de points possible. Nous avons joué, 

nous avons mis pas mal de ballons devant le but. Mais nous sommes 

dans une période compliquée, nous avons du mal à marquer. Difficile 

de remporter les matchs... » 



 

 

Puel : « Très costaud sur tous les points » 

 

Claude, comment analysez-vous ce match ? 

 

Nous avons fait un très bon match, un de nos meilleurs à l’extérieur. Nous avons entrepris, eu beaucoup de situations. On sentait qu’en pre-

mière mi-temps dès qu’on récupérait le ballon et qu’on alignait 2-3 passes nous pouvions être dangereux. Mais nous avons manqué pas mal 

d’opportunités pour de mauvais choix dans le dernier geste et un manque de lucidité. En deuxième période Monaco est resté plus groupé der-

rière mais nous avons quand même eu quelques situations qui auraient peut-être mérité mieux. Par rapport à l’investissement de mes joueurs, 

on méritait beaucoup mieux.  

 

Malgré la défaite il y a du positif à retenir de ce match… 

 

Je suis satisfait de l’esprit d’entreprise que l’on a pu avoir même s’il nous manque de la qualité ou le bon choix dans le dernier geste. Les joueurs ont continué à y croire et à 

pousser en deuxième période. Avec le même investissement, un secteur offensif qui commence à se débloquer, ça va payer. 

 

Le but de Berbatov ? 

 

Il y a énormément de chance sur ce geste, je ne pense pas qu’il veuille la mettre là mais centrer. Si c’est fait exprès c’est superbe, il (Berbatov) en est capable. C’est dommage 

de prendre un but comme ça, même si on sentait Monaco toujours dangereux avec de bons déplacements, des appels dans le dos. Des deux côtés il y a eu la possibilité de faire 

des différences. Notre match était très costaud sur tous les points.  

 

Combien de points vous manque-t-il pour le maintien ? 

 

Je ne sais pas. Il faut être prêt dans la tête à lutter. Il faudra jouer avec la même intensité les quatre derniers matchs. Le prochain contre Reims va être déterminant. 

 

Un mot sur Paulin Puel qui a disputé ses premières minutes en L1 ? 

 

Il a une gestuelle qui peut lui permettre de faire la différence. Dans les dernières minutes on a tenté le tout pour le tout en 3-4-3 avec un attaquant supplémentaire et Mathieu 

(Bodmer) devant pour son jeu de tête. 

Les supporters niçois comme chez eux 

Le Louis II leur avait manqué. Et peut-être même que le Louis II était en 

manque d'eux. Ce dimanche, pour le derby des retrouvailles, les sup-

porters du Gym - pour certains venus en deux roues, comme à l'époque 

- ont encore fait le show en tribunes. Si l'issue de la rencontre ne leur a 

pas souri, ils ont une nouvelle fois affiché un comportement exemplaire 

et mis une ambiance inégalable.  

 

Les réactions des Aiglons 

Jérémy Pied, Éric Bauthéac, Valentin Eysseric et Claude Puel 

analysent le derby. 

J-P. Rivère « déçu pour les supporters » 

 

"Je pense que l’on a fait un bon match. En deuxième mi-temps, on aurait large-

ment mérité d’égaliser. Aujourd’hui je suis déçu pour nos supporters. Ils sont 

toujours présents derrière nous, jusqu’à la fin des matchs et peu importe l’issue 

de la rencontre, et je les en remercie. D’ici la fin de la saison il faudra encore es-

sayer de récolter un maximum de points car pour nous l’incidence de la place 

finale au classement n’est par neutre sur le plan financier. Le point positif  de 

cette saison est que nos jeunes engrangent de l’expérience. J’espère que cela 

leur servira pour entamer une bonne saison prochaine. L’entrée en jeu de Paulin 

Puel ? C’est un garçon qui a du talent, qui a marqué beaucoup de buts chez les 

jeunes et qui est intéressant pour l’avenir". 

  

Première pour Paulin Puel 

Une nouvelle tête a fait son apparition en Ligue 1 dans les dernières 

minutes du derby. Paulin Puel, 16 ans et demi, est entré à la 87e mi-

nute à la place de Valentin Eysseric. 24 buts (U17 et U19) au compteur 

cette saison, le jeune avant-centre a honoré sa première titularisation 

en CFA le week-end passé, à Cannes. « Il a une gestuelle qui peut per-

mettre de faire des différences. On a joué le tout pour le tout en termi-

nant avec une défense à trois, en faisant monter Mathieu (Bodmer) 

pour apporter sa technique et son jeu de tête », a précisé Claude Puel 

en conférence de presse. 

Grégoire Puel : « Beaucoup de jeunes ont été lancés cette année, c'est 

bien pour le centre de formation. Et lui se voit récompensé de sa sai-

son. Forcément, c'est assez particulier pour moi de voir entrer mon 

petit frère. » 

Il est le 29e – et le plus jeune – joueur utilisé par Claude Puel en cham-

pionnat cette saison. Après Grégoire Puel et Alexy Bosetti, il est en 

outre le troisième joueur né à Nice apparu en L1 cette année.  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MWYiNwR0qe4#t=0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2jL9xlw9B_4#t=0

