
Vraiment pas de quoi rougir 

Appliqués et volontaires, les Aiglons n’ont cédé face à Paris que 

sur un but litigieux. 

Claude Puel a raison. Si s’incliner sur la plus petite des marges 

face aux futurs champions de France n’a rien d’infamant, il y a 

quand même lieu de nourrir quelques regrets. Ils résident dans 

une première période réussie mais malheureusement pas suffi-

samment pour ouvrir le score. Et dans une deuxième mi-temps 

plus frustrante. Car mal embouchée par trop de ballons rendus à 

l’adversaire et un but subi sur une action litigieuse. Ensuite, Paris 

a fait ce qu’il fait de mieux sur la scène française, surtout à l’ap-

proche de rendez-vous plus palpitants pour lui, c’est à dire gérer. 

Et pourtant, sa courte avance aurait pu être remise en cause à 

l’ultime seconde, sur un coup-franc, bien placé, de la dernière 

chance. 

 En vain.Jusqu’à la 

pause, Nice avait réussi à 

bousculer le PSG. Notam-

ment sur des perforations 

d’Eysseric et Bodmer, 

plein axe. Les Aiglons ont 

aussi été constamment 

dangereux sur coups de 

pied arrêtés. C’est sur 

une de ces phases qu’ils pensèrent avoir pris les devants, quand 

Cvitanich poussa le ballon au fond des filets un coup-franc d’Eys-

seric, effleuré par Bodmer (photo ci-dessus). En sanctionnant un 

hors-jeu, l’arbitre prit une bien plus légitime décision qu’à la 54e 

minute lorsqu’il valida le but contre-son-camp de Timothée Ko-

lodziejczak, pourtant poussé dans le dos par Edison Cavani (0-1). 

Le banc niçois protesta, sans infléchir la position de Saïd Ennjimi. 

Et le Gym dut ensuite composer avec ce but de retard contre une 

formation parisienne tout sauf étincelante, mais au métier évident. 

Elle conserva son bien davantage en monopolisant le ballon, qu’en 

agitant davantage de danger devant le but d’Ospina. A l’exception 

d’un sauvetage de Bodmer face à Verratti, sur une action où les 

Niçois s’étaient un petit peu figés  estimant qu’Ibrahimovic s’était 

rendu coupable d’une faute sur le portier. 

 

Il n’y avait pas un monde 

entre ce PSG et cet OGC 

Nice. L’étroitesse du score 

le confirme. Mais les 

hommes de Laurent Blanc 

n’ont pas été assez poussés 

dans leurs derniers retran-

chements. Cohérents de 

bout en bout, il a manqué un brin de folie aux Aiglons, un peu de 

« volume » dans le cœur du jeu où Digard et Traoré sont en reprise 

comme le rappellera l’entraîneur niçois, et un peu de réussite, 

aussi. L’addition de l’amertume. Les  Rouge et Noir auraient telle-

ment aimé que le record de spectateurs (35 030) pour un match de 

football à Nice coïncide avec un petit exploit… S'ils ont un goût 

d'inachevé en bouche, ils n'ont certainement pas, par contre, à 

rougir de cette défaite-là.  

 

35 030, le chiffre record 

Comme annoncé jeudi soir, l'Allianz Riviera a battu son record d'affluence. Pour la venue du 

Paris Saint-Germain, 35 030 spectateurs étaient présents dans l'enceinte. 

Sous l'impulsion d'une Populaire Sud restée muette les cinq premières minutes de la ren-

contre, les supporters ont encore mis une belle ambiance. Notamment lors de la 17e minute, 

rendant hommage à Kevin Anin. 

 

Ospina : « Un peu de frustration » 

« Il y a un peu de frustration car on fait un bon 

match. On connaissait la qualité de Paris avec 

les joueurs qu’ils ont. On a réussi à avoir des oc-

casions, mais au final on repart sans rien du 

tout… 

Le but ? C’est compliqué, on voit que Cavani est 

malin, il pousse un peu Kolo sur le duel qui la 

dévie. Ce type d’attaquant c’est difficile pour les 

défenseurs. Paris après avoir marqué a bien géré, ils ont contrôlé, et nous avons commencé à 

courir après le ballon. Il faut prendre le positif de ce soir pour la suite. » 



Puel : « Des regrets » 
Claude, comment analysez-vous ce match ? 

Notre première mi-temps n’est pas mal. On a eu des situations que l’on n’a pas su mener au bout par 

manque de justesse. Nous avions le souci dès la récupération de ne pas perdre le ballon et d’essayer de dé-

placer cette équipe. 

Par contre, notre entame de deuxième mi-temps est insuffisante, nous avons rendu systématiquement le bal-

lon à l’adversaire. Avec une maîtrise haute le PSG ouvre le score, sur une action litigieuse. Ensuite Paris sait 

gérer lorsqu’ils mènent au score, sans prendre trop de risque et il devient difficile de récupérer le ballon. 

 

Que vous a-t-il manqué ? 

Il nous a manqué un peu de volume physique pour récupérer plus de ballons. Digard et Traoré sont en phase 

de reprise, dans le coeur du jeu il aurait fallu mettre plus d’impact. Il y avait de la bonne volonté de notre part 

mais il a manqué un petit quelque chose. Malgré tout on fait un bon match ensemble même s’il laisse des re-

grets. 

 

Le but ? 

Je l’ai revu, il y’a une petite faute de Cavani sur Kolo, ce qui l’empêche de jouer le ballon, et derrière ça fait but… Un manque de vice ? Oui peut-être, comme sur l’action où Ospina reste 

à terre. On s’arrête un peu de jouer en attendant le coup de sifflet. 

 

Comment avez-vous trouvé le PSG ? 

Paris a bien géré, ils ont fait le match qu’il fallait pour l’emporter et bien préparer leur match de Ligue des Champions. Mais j’ai quelques regrets car je pense qu’il y avait mieux à faire 

de notre côté. Chelsea ce sera un autre match avec beaucoup de paramètres différents, il n’y a aucune comparaison possible entre les deux rencontre. 

Bosetti : « Pas une rouste » 

 

« Nous n'avons pas tellement été 

mis en danger. Ils ne nous ont pas 

mis une rouste. Mais c'est une dé-

faite, zéro point alors qu'il y avait la 

place au moins pour le nul. Nous 

avons joué notre football, nous sa-

vions qu'il y aurait des espaces, des 

coups à jouer. Ce but nous a mis un 

coup derrière la tête. Nous avons essayé de revenir, nous avons fait ce 

que nous pouvions. Maintenant, il ne faut pas avoir de regret : un gros 

match nous attend à Saint-Etienne.  

Rivère : « La saison n'est pas terminée » 

« Face à une équipe que l'on sait au-dessus, nos jeunes ont bien joué. Nous 

n'avons pas fait une si mauvaise partie. La supériorité du PSG ? Il est toujours 

intéressant d'avoir de telles locomotives dans notre championnat. Ça fait pro-

gresser les joueurs, ça remplit les stades. Mais ce n'est pas parce qu'on perd 

contre Paris que la saison est terminée. Il 

nous reste encore sept matchs. » 

Éric Bauthéac : « Ils étaient prenables » 

Défaits pour un tout petit but hier soir, l'ailier et ses partenaires sont loin d'avoir été écrasés par l'ogre parisien. 

Éric, ton avis sur la rencontre ? 

Ce soir, le PSG était prenable. Nous aurions pu prendre au moins un point, d'autant que nous avons joué avec le même 

état d'esprit que ces derniers temps. Ce but, que nous avons cru litigieux sur le coup, est regrettable. Dommage d'en-

caisser un tel but quand on voit les arrêts qu'a encore sortis David (Ospina). Et encore, il n'a pas été tant sollicité. Paris 

n'a pas eu 50 occasions. Nous, nous avons eu quelques coups de pied arrêtés, des occasions sans savoir concrétiser. Ce 

match a au moins le mérite de nous faire grandir. 

 

Vous n'avez pas été surclassés... 

Je ne pense pas, non. Beaucoup d'équipes ont pris des déculottées. Nous, nous n'avons pris que ce but. Nous aurions 

vraiment aimé faire quelque chose dans une telle ambiance. Un stade plein qui a encore chanté jusqu'à la dernière mi-

nute. L'ambiance était impressionnante. A guichets fermés, il y avait tout pour faire un bon match. 

 

Le public a rendu un vibrant hommage à Kevin Anin... 

C'est la preuve qu'on ne l'a vraiment pas oublié. On parle souvent de lui. Nous lui avons adressé un clin d'oeil avec des vidéos dans la semaines, nos t-shirts à l'échauffement, et les 

supporters ont pris le relais. On attend maintenant qu'il nous rende visite le plus vite possible. 

 

Les prochains matchs ? 

Il reste sept matchs, nous allons tout donner. A commencer par un nouveau match costaud à Saint-Etienne. Une victoire nous suffit à accrocher le maintien. Espérons la remporter le 

plus vite possible pour continuer de progresser avec cette équipe jeune, qui ne demande qu'à grandir. Certains joueurs prennent de l'assurance, j'espère que ça va continuer. 


