
Qu'elle fait du bien ! 

 

« Remplir sa part de contrat », titrait OGCNice.com vendredi soir. C’est exactement ce qu’ont accompli les Aiglons.  

Ils peuvent à présent regarder sereinement le Sochaux – PSG de dimanche après-midi (14h), avant de se rendre à Bonal 

dans une semaine.  

En cas de succès parisien, les 9 points d’avance et une bien meilleure différence de buts (-9 contre -24) augureront du 

maintien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi soir, les Rouge et Noir ont renoué avec la victoire en réussissant là où ils avaient péché ces dernières semaines. 

C’est à dire en ouvrant la marque, plutôt que devoir courir après le score. Cela ne leur était plus arrivé à domicile depuis 

le 15 mars, lors de leur dernier succès contre Bastia. 

Un but pour ouvrir et clore les débats, œuvre de Valentin Eysseric. Au soir de son 50e match de Ligue 1, le talentueux mi-

lieu offensif  a trouvé la faille pour la 3e fois de la saison. Trois fois depuis l’extérieur de la surface. Cette fois, ce fut en ex-

ploitant un renvoi de la défense rémoise sur un corner de Jérémy Pied (très actif  contre Reims). Sa reprise puissante du 

gauche, face au but à 20 mètres, coupera tous les cordons de sécurité pour battre Agassa, avec l’aide du poteau et d’une 

feinte de Kolo (1-0, 51e). 

 

 

 

l lancera une deuxième période plus maîtrisée par les hommes de Claude Puel. Le premier quart d’heure fut en effet crispé. Et 

la suite à l’avantage du Gym, avec deux occasions pour Dario Cvitanich mais aussi une parade magistrale d’Ospina face à Ayité. 

Reims ne remettra pratiquement plus le nez à la fenêtre, subissant, en outre, plusieurs contres qui auraient du achever le sus-

pense. Malheureusement, ni Bauthéac (au-dessus), ni Genevois (à côté) ne permettront aux 20 000 supporters de souffler. Ils re-

tiendront leur respiration jusqu’au bout du temps additionnel, échaudés par la foule de buts encaissés dans les derniers ins-

tants cette saison, avant de saluer bruyamment la victoire et l’état d’esprit affiché par leur équipe.  

 

Eysseric : « Du bien au moral » 

« J’ai énormément de réussite sur le but. Un corner, la balle ressort à l’entrée de la sur-

face. Dans ma tête je veux frapper directement. Mais je la prends très mal, de l’orteil. Ca 

donne un effet bizarre au ballon, Kolo saute, ce qui gêne le gardien. Ca rentre, pour une 

fois qu’on a la réussite tant mieux pour nous. Avec cette victoire on se rapproche un peu 

plus du maintien. Elle fait du bien au moral. On va pouvoir aller à Sochaux bien dans nos 

têtes. 

Reims nous avait mis en difficulté en début de 

match avec un pressing très haut. On a essayé de 

casser les lignes car il y avait des espaces dans 

leur milieu de terrain. Après la pause j’ai moins 

dézoné, pour rester en appui sur Dario, derrière 

leur numéro 6. En première période je n’étais 

pas du tout dans le match. C’est vrai que j’ai été 

bien meilleur lorsque je suis resté plus dans l’axe. » 

Bauthéac : « Avec l'ambiance de ce soir... » 

 

« On se devait de sortir un gros match et ramener une 

victoire. Plus encore vu les points laissés contre Lo-

rient. Tout le monde attendait ce succès qui assure qua-

siment notre maintien. Au début, nous avons eu des ac-

tions, essayé d'attaquer, de les dominer mais sans trou-

ver la faille. A 0-0 à la mi-temps, tu commences à dou-

ter. Mais ce but nous a libérés, même si nous aurions pu 

tuer le match bien avant. Puis cette ambiance... Tout le 

stade s'est mis au diapason pour nous soutenir. Quand 

tu as encore un tel soutien, tu ne peux que te transcender sur le terrain. Avec 42 points, il 

faudrait que le ciel nous tombe sur la tête pour que l'on descende. Et aujourd'hui, j'ai plus en-

vie de regarder devant que derrière. » 



Puel : « On est allés chercher la réussite » 
 

 

Après la rencontre, l'entraîneur niçois tenait à féliciter sa jeune équipe qui a su répondre présent dans un match-clé pour le maintien. 

 

 

Claude, considérez-vous le maintien acquis après cette victoire ? 

Non. Il n’est pas encore acquis. C’est un championnat très difficile. on suivra le résultat de Sochaux demain. Sochaux est sur 

une bonne dynamique, Paris un peu moins, tout est encore possible. Il faut rester très vigilant, encore s’employer et ne pas 

se relâcher. 

 

Ce succès est crucial… 

Oui c’était une rencontre très importante ce soir. On a fait un bon match dans l’ensemble, surtout dans les conditions : nous 

avions la pression, avant 2 matchs a l’extérieur face à des concurrents directs. Il fallait faire quelque chose, on l’a fait. Un 

peu dans la douleur sur la fin. Il nous est arrivé tellement de pépins dans les dernières minutes, on ne sait jamais. 

 

Vous marquez un but un peu heureux… 

On est allés chercher la réussite qui nous a fui tous ces derniers matchs. Nous sommes restés sur la dynamique de jeu du 

match à Monaco. avec pas mal d’intentions et de verticalité. Bravo aux joueurs, ce match n’était pas facile à préparer dans 

un environnement pas évident. Pour nos supporters, pour les joueurs il était important de gagner. Mais tant qu’on ne mettait pas le deuxième but, nous n’étions pas à l’abri. 

On a toujours essayé de jouer, à part le premier quart d’heure du match où nous étions trop crispés, avec un bon pressing rémois. Au final notre match est solide, on n’a pas concédé de si-

tuation en seconde période. On aurait du doubler la mise mais c’est déjà bien de gagner ce match. 

 

On a senti plus de spontanéité après la pause. Etaient-ce vos consignes ? 

Je leur ai surtout demander d’entreprendre. Valentin (Eysseric) revenait trop dans son camp. Je voulais qu’il s’oriente plus vers l’avant, qu’il percute. Ils exerçaient le pressing assez haut, 

jouaient bien les contres avec des joueurs rapides devant. Il était important pour nous de jouer dans le camp adverse et de trouver la verticalité. Le but nous soulage mais derrière nous 

sommes restés solides, disciplinés, en essayant constamment de marquer le deuxième but. Bravo à mon équipe dans les intentions. C’est une jeune équipe, qui a donné une très bonne ré-

ponse aux interrogations qu’elle suscite. 

J-P. Rivère : « On ne va pas s’appauvrir » 

 

Président, quel est votre sentiment après cette victoire ? 

Elle nous fait du bien au classement, et pour la confiance. 

Tout le monde a été très présent dans l’état d’esprit. Les sup-

porters ont encore été à la hauteur, ils ont poussé de la pre-

mière à la dernière minute. Merci à eux. 

On a senti une union sacrée. C’est ce qu’il faut dans ces der-

nières semaines de compétition. Sur le terrain, j’ai trouvé 

l’équipe solide et solidaire. Elle s’est procurée des occa-

sions, et sa victoire est largement méritée. 

 

Un pas important a été fait pour le maintien... 

C’était un match très important. J’attends maintenant avec impatience le résultat entre 

Sochaux et Paris. Si Sochaux s’incline, nous aurons 9 points d’avance à trois journées 

de la fin, et ce sera une vraie bouffée d’oxygène. On pourra arrêter de regarder vers le 

bas du tableau, et se tourner vers le haut pour gratter des places d’ici la fin de la sai-

son. 

 

Alors que la saison n’est pas encore terminée, il est déjà beaucoup question des inten-

tions du club lors du prochain mercato. Des inquiétudes sont nées ces dernières se-

maines… 

Il n’y a pourtant pas lieu d’être inquiet. La saison prochaine, l’équipe sera au moins 

aussi compétitive que cette année. Il peut y avoir des départs, mais certainement pas 

autant qu’on peut le lire. Et s’il y a des départs, il y aura des arrivées. Nous n’allons pas 

nous appauvrir. Je suis optimiste sur ce que l’on va faire, et sur la qualité de l’effectif  la 

saison prochaine. Mais, déjà, il faut laisser se faire les choses en temps et en heure, et 

rester concentrés sur la fin du championnat. 

Mendy : « Beaucoup d'envie » 

 

« C'était un match difficile. Reims joue beaucoup en 

contre ; ça nous a posé problème. Mais nous avons su res-

ter compacts, solidaires et tenir le score. A la pause, nous 

étions frustrés. Nous n'arrivions pas suffisamment à nous 

trouver, nous avions du déchet. Il fallait rectifier cela ; 

nous y sommes à peu près parvenus en deuxième mi-

temps. Nous avons mis beaucoup d'envie. Chacun a beau-

coup donné pour l'équipe, comme Dario qui est revenu dé-

fendre très bas. Et les supporters, comme d'habitude, ont été parfaits. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réactions des Aiglons 

 

Romain Genevois, Valentin Eysseric et Claude Puel se succèdent 

devant la caméra d'OGC NICE TV après le succès face à Reims. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tmr9Zf0Wb9Y#t=0

