
Saïd Ennjimi au sifflet 

 

Arbitre de la Der' du Ray (Nice – Mont-

pellier, le 1er septembre dernier), Saïd 

Ennjimi officiera samedi à l'Allianz Ri-

viera lors de la réception de Nantes. 

Sa troisième fois de la saison avec les 

Aiglons, après avoir dirigé Lorient – Nice (3-0), fin novembre. Il 

sera assisté de Frédéric Cano, Régis Gaillard et Johan Hamel. 

Jérôme Ardissone au coup d'envoi 

Champion du monde de full contact dans la 

catégorie des -54,9kg depuis l'été dernier, Jé-

rôme Ardissone remet son titre en jeu le 22 fé-

vrier à la salle Leyrit. Une semaine avant la 

soirée – également marquée par le combat de 

Jonathan Pastorino (champion d'Europe -60,8kg) – le boxeur niçois 

donnera le coup d'envoi de Nice – Nantes, samedi 20 heures, à l'Al-

lianz Riviera. 

Jamais trois sans quatre 

 Adversaires du week-end, Nice et Nantes se sont déjà rencontrés trois fois, cette saison. Pour leur première confrontation à l'Allianz Riviera, 

samedi 20 heures, quelle sera la quatrième vérité ? 

Entre les Aiglons et les Canaris, les matchs se suivent... mais ne se ressemblent pas. Trois matchs, onze buts et un avantage pour les Nantais 

après trois parties à la Beaujoire. « Ils mènent deux victoires à une ; il faut qu'on égalise », note Eric Bauthéac. 

En trois rencontres, Claude Puel, peu épargné par les absences cette saison, a fait appel à pas moins de 23 joueurs différents. Parmi eux, 

seul le tandem Digard-Mendy a disputé l'intégralité des 270 minutes. 

Nantes 2-0 Nice 

Nice n'y était pas 

25 septembre 2013 – 7e journée de L1 

Trois jours après l'inauguration en fanfare de l'Al-

lianz Riviera (4-0 face à Valenciennes), les Rouge 

et Noir passent complètement à côté de leur pre-

mier voyage chez le promu. Méconnaissables, ils 

peinent à exister dans la rencontre. Aucun corner, 

zéro tir cadré. En l'absence de David Ospina, sus-

pendu, Mouez Hassen connaît sa première titula-

risation en Ligue 1. Auteur d'une bonne presta-

tion malgré les deux buts encaissés (Djordjevic 27e, Aristeguieta 88e), 

le jeune gardien constitue l'unique satisfaction d'une sale soirée pour 

le Gym. 

Le onze niçois : Hassen - Puel, Bodmer, Pejcinovic, Kolodziejczak - Di-

gard (cap.), Mendy (Bosetti, 65e) - Abriel, Brüls (Amavi, 34e), Bau-

théac (Genevois, 72e) - Cvitanich 

 

Nantes 0-2 Nice 

Le Gym repart fort ! 

5 janvier 2014 – 32e de finale de Coupe de France 

Premier match de l'année pour les protégés de 

Claude Puel qui, grâce à trois succès fin décembre, 

ont commencé à rattraper leur série de sept défaites 

consécutives. Confrontés à un gros morceau pour leur 

entrée en lice dans la compétition, les Niçois pren-

nent rapidement le dessus sur la rencontre. En inscri-

vant un but depuis la moitié de terrain en début de 

partie, Didier Digard donne aux siens un avantage 

qu'ils ne perdront plus (8e). Maîtres du cuir, ils doublent la mise en toute 

fin de partie lorsque Brüls convertit une belle ouverture de Bosetti (88e). 

Le onze niçois : Ospina - G. Puel, Genevois, Gomis, Kolodziejczak - Mendy 

(Bruins, 89e), Digard - Pied (Traoré, 80e), Eysseric (Brüls, 65e), Bauthéac – 

Bosetti 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nCylv7bd_mc&feature=player_embedded#t=0
http://www.youtube.com/watch?v=W0CrHeaGnQk&feature=player_embedded#t=0


Nantes 4-3 Nice 

Une fin cruelle 

15 janvier 2014 – Quart de finale de Coupe de la Ligue 

 

Décidément inspiré à la Beaujoire, Cap 'tain Digard montre la voie sur coup-franc (17e). Menés 2-1 puis 3-2, les Aiglons arrachent 

l'égalisation à la 85e minute d'un match disputé. L'œuvre de Super Dario qui retrouve les filets pour la première fois depuis deux 

mois. En trompant Veronese d'une frappe lointaine dans les tout derniers instants, Gakpé éteint définitivement les espoirs de qualifi-

cation niçois. Irréprochable dans l'état d'esprit, le Gym quitte la compétition aux portes des demi-finales. 

Le onze niçois : Veronese - Palun, Genevois, Kolodziejczak, Amavi - Mendy, Digard (cap.) - Bruins, Abriel (Bauthéac, 65e), Brüls 

(Cvitanich, 83e) - Bosetti (Maupay, 78e) 

                  

Le groupe nantais 

Michel Der Zakarian a retenu un groupe de 18 joueurs pour le dé-

placement à Nice. Le portier Rémy Riou est forfait. Selon L'Equipe 

du jour, Maxime Dupé part favori pour le remplacer. Il devrait être 

préféré à Erwin Zelazny, titulaire en Coupe de France contre le Gym 

(0-2). 

En attaque, le FC Nantes sera privé de Filip Djordjevic, pour cause 

de suspension. Le Serbe s'était montré décisif  lors de ses deux 

rencontres disputées contre l'OGC Nice cette saison 

Gardiens : Dupé et Zelazny 

Défenseurs : Alhadhur, Cissokho, Djidji, Djilobodji, Vei-

gneau, Vizcarrondo 

Milieux : Bedoya, Bessat, Deaux, Gomis, Nkoudou, Touré 

Attaquants : Audel, Bangoura, Gakpe, Shechter 

Le groupe Niçois 

Claude Puel a composé un groupe de 20 joueurs pour la réception 

de Nantes (samedi à 20h). 

Valentin Eysseric effectue son retour. Tout comme Mahamane Trao-

ré. La dernière apparition du Malien remontait à la victoire niçoise 

à... La Beaujoire en 32e de finale de la Coupe de France, le 5 janvier. 

Timothée Kolodziejczak est suspendu après son expulsion mercredi 

face à Monaco. Didier Digard et Nemanja Pejcinovic sont forfaits. 

Gardiens : Hassen, Ospina 

Défenseurs : Amavi, Bodmer, Genevois, Palun, Puel, Rougeaux 

Milieux : Abriel, Albert, Bruins, Brüls, Eysseric, Mendy, Pied, Traoré 

Attaquants : Bauthéac, Bosetti, Cvitanich, Maupay 

Projection Equipe 

↓ 

http://www.youtube.com/watch?v=juVT4swMOtQ&feature=player_embedded#t=0

