
Une rencontre qui sera arbitrée par
Bartolomeu Varela. Celui-ci sera accompagné 
de David Benech et de Mathieu Grosbot.
Bartolomeu Varela a déjà croisé le chemin des 
Aiglons cette saison. C'était à Marseille, lors de 
la 4e journée (défaite 4-0).

Bartolomeu Varela 
au sifflet

Samedi soir, l'OGC Nice se 
déplace à Lille pour y 
disputer la 25e journée de 
L1 (coup d'envoi 20h).

Le toit sera fermé

Que les Niçois se 
rassurent : ils n'auront 

pas, lors de leur 
rencontre à Lille (prévue 
samedi), à lutter avec les 
éléments comme ce fut

le cas lors de leur dernier voyage dans la moitié nord du pays (à 
Metz plus précisément).
Si la température s'annonce plutôt froide à Villeneuve D'Ascq, la 

neige ne viendra pas recouvrir la pelouse du stade Pierre-
Mauroy et réduire la rencontre à un combat brut.
Et pour cause, l'enceinte du LOSC refermera son toit, profitant 
parfaitement de cet atout faisant sa singularité. Une belle 
nouvelle qui devrait garantir aux débats un déroulement 
optimal, sur le pré et dans les tribunes qui, fermées, résonnent
encore plus fort.

Seul Paris a fait aussi bien...

Trois absences et une incertitude à 
Lille

Suite à la séance du jour au domaine de Luchin, 
René Girard*a effectué un point sur son groupe en 

conférence de presse. L'entraîneur des Dogues a 
ainsi précisé qu'il ne pourrait pas compter sur trois 
éléments lors de la rencontre face au Gym (prévue 
samedi à 20h) : le défenseur Bakary Soumaoro*, le 
milieu de terrain Marvin Martin, et l'ex-attaquant 

des Young Boys de Bern Michael Frey*. Soit un 
joueur par ligne. Par ailleurs, le défenseur Franck
Beria* vient de reprendre l'entraînement et sera 
sûrement « un peu juste » pour samedi, selon 

René Girard*.

Le groupe niçois face à Lille

Claude Puel* a retenu 19 joueurs pour le déplacement à Lille 
(samedi à 20h - beIN Sports max)

Neal Maupay, suspendu face à Nantes, en fait partie. Au 
contraire de Grégoire Puel, blessé contre les Canaris, et qui 
purgera sa suspension samedi après avoir été averti trois fois.
Didier Digard et Mathieu Bodmer sont forfaits.

LES 19 AIGLONS

Gardiens : Hassen, Pouplin
Défenseurs : Amavi, Diawara, Genevois, Gomis, Palun
Milieux : Albert, Carlos Eduardo, Eysseric, Hult, Koziello, 
Mendy, Vercauteren
Attaquants : Bauthéac, Bosetti, Constant, Maupay, Plea
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