
Cap sur Nice - PSG 

Les Aiglons reprennent l'entraînement ce lundi et mettent le 

cap sur la réception du Paris SG, vendredi soir (20h30) à 

l'Allianz Riviera. Les hommes de Claude Puel ont rendez-

vous tous les après-midi cette semaine, sauf samedi (matin). 

 

Lundi : Entraînement à 16h00 

Mardi : Entraînement à 16h00 

Mercredi : Entraînement à 16h00 

Jeudi : Entraînement à 16h00 à huis clos 

Vendredi : Nice - Paris SG à 20h30 

Samedi : Entraînement à 10h00 

 

L'arbitre a été désigné 

pour Nice - PSG 

(vendredi à 20h30). 

Saïd Ennjimi dirigera 

la rencontre. Il sera 

ainsi pour la 4e fois 

cette saison en cham-

pionnat au sifflet d'un 

match des Aiglons, 

après Nice - Montpellier  (2-2), Lorient - 

Nice (3-0), et Nice - Nantes (0-0).  

Jour de Foot en direct de l'Allianz 

Riviera 

 

Les caméras de Canal + seront ins-

tallées dans le salon Mercantour de 

l'Allianz Riviera, après la rencontre 

Nice - Paris, vendredi soir. 

L'émission Jour de Foot sera tournée 

en direct de Nice dans la foulée du 

match. 

 

 

Bodmer, sans le moindre regret 

Ancien Parisien, Mathieu Bodmer a quitté le PSG au moment où le club décollait 

vers les sommets. De quoi nourrir des regrets ? « Non », répond-il dans l’édi-

tion de mercredi de Nice-Matin. « Chacun prend sa route à un moment 

donné. J’ai fait l’avant ère qatari puis le début. J’ai laissé ma place 

à d’autres joueurs et je vois que ça tourne super bien pour eux. Tant 

mieux. Je suis très content que Paris soit en haut, j’espère qu’ils se-

ront champions et iront le plus loin possible en Ligue des Cham-

pions. Et que moi, de mon côté, je continue à prendre beaucoup de 

plaisir avec Nice ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Ibra, le Gym est un cas à part 

L'OGC Nice est une exception. Y compris pour Zlatan Ibrahimovic. Quand le Sué-

dois marque pour son équipe, elle ne perd jamais. Ou presque. Comme le relève le 

site spécialisé Paris Canal Historique, une seule fois l'attaquant parisien a trouvé le 

chemin des filets et son PSG s'est quand même incliné : à Nice ! La saison dernière, 

"Ibra" avait égalisé sur coup-franc. Mais Valentin Eysseric avait fini par donner la vic-

toire au Gym. 

 



Pas de focalisation sur les défaites du PSG 

 

Cette saison, le PSG a chuté deux fois face à un adversaire français. Une contre Evian (2-0) 

et l’autre face à Montpellier (1-2, en coupe de France). Claude Puel ne garde pas de sou-

venir particulier de ces rencontres à l’époque, et déclare ne pas avoir spécialement 

l’intention de s’en inspirer pour vendredi : « Ce n'est pas parce qu'on bat une équipe d'une 

manière qu'automatiquement il faut se comporter de la même façon pour s'imposer de 

nouveau contre elle. Chaque match est particulier ». 

Pour l’entraîneur du Gym, ce qui prime c’est l’expression de sa propre équipe : « J’aimerais 

qu'on puisse jouer notre jeu. Ce qui m'intéresse c'est la progression de mon équipe et le 

contenu dans le jeu au lieu de nous focaliser sur notre adversaire, même si c'est Paris ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van der Wiel probablement forfait 

 

En plus de l'incertitude planant sur la présence de Thiago Silva, Laurent Blanc 

devrait être privé de Gregory Van der Wiel pour Nice - PSG, déjà très incertain 

pour le quart de finale de Ligue des Champions contre Chelsea, cinq jours plus 

tard. 

Selon le quotidien Le Parisien, son forfait à l'Allianz Riviera semble acquis. En 

raisons de douleurs persistantes à son genou droit, le latéral francilien n'a plus 

participé à une séance collective depuis quinze jours. 


