
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. » 


