
Le planning de la semaine 

 

Après le derby, cap sur Nice - 

Reims.  

Les Aiglons seront sur les terrains 

d'entraînement dès mardi, 10h. 

Planning. 

 

 

Mardi : entraînement à 10h 

Mercredi : entraînement à 10h 

Jeudi : entraînement à 10h 

Vendredi : entraînement à 16h 

 

Samedi : Nice - Reims à 20h 

Wilfried Bien au sifflet 

 

Wilfried Bien dirigera la rencontre de samedi oppo-

sant Nice à Reims, assisté de Éric Danizan, Régis 

Gaillard et Hakim Ben El Hadj.  

Après Nice - Lille (1-0) et Bordeaux - Nice (1-1), l'ar-

bitre officiera pour la troisième fois de la saison lors 

d'un match des Rouge et Noir. 

Claude Puel: "L'OGC Nice est prêt pour la bagarre" 

Malgré cinq matchs sans la moindre victoire, Claude Puel refuse tout défaitisme à quelques jours d'un match 

capital contre Reims (samedi, 20h), dans la lutte pour le maintien. 

 

Coach, y a-t-il une pression particulière avant ce match contre Reims ? 

Il n'y a pas de pression supplémentaire. On est conscient qu'il faut s'employer pour aller chercher les points. 

Rien n'est encore acquis, pour pas mal d'équipes concernées par le maintien. On en fait partie, on ne se le 

cache pas. L'adversaire est identifié, c'est Sochaux, car je pense que Valenciennes a capitulé. On sait que le 

match là-bas sera très important, on aura notre destin entre les mains. On est prêts à se battre jusqu'au bout. Il 

faut être prêt et déterminé, pour faire tourner la réussite de notre côté. Quand je vois l'investissement de mes 

joueurs, je sais qu'ils sont prêts pour la bagarre. 

 

"Face à Monaco, on a été supérieur" 

La clé sera de réussir à marquer ? 

Chaque match est différent. Il n'y a pas de clé. Il faut continuer à s'investir comme on le fait, à l'entraînement et pendant les matchs. Face à Monaco, je 

pense que l'on a été supérieur, il suffit de voir les statistiques. Malheureusement on n'est pas récompensé. Il faut aussi savoir faire tourner les décisions ar-

bitrales dans notre sens, je considère que le ballon est rentré sur la tête de Matthieu Bodmer. C'est difficile à voir pour les arbitres, mais le joueur est com-

plètement dans le but et le prend de la cuisse à l'intérieur. Pour moi, il y a but. 

 

Sur ce match, vous avez aussi beaucoup plus centré et frappé au but… 

Le contenu m'a vraiment intéressé parce qu'on a gardé une certaine maîtrise, qu'on avait déjà lors des matchs précédents. Le faire à Monaco ce n'était pas 

évident. On a mis plus de verticalité et d'allant dans notre jeu. On a été au-dessus, il faut insister de cette manière. Sur le plan physique on a fait un match 

de gros volume, on les a fait reculer toute la seconde période. Il faut garder cette qualité de jeu, et en faire plus pour forcer la décision devant. On est cons-

cient que le maintien n'est pas acquis, mais qu'on est en progrès. 

 

Votre équipe est jeune. A-t-elle l'expérience pour gérer cette situation ? 

Elle vit, depuis le début de saison, des moments pénibles. Cela forge le caractère, et dans cette fin de saison, les équipes qui garderont le cap seront les 

plus susceptibles de s'en sortir. Je considère que mes joueurs ont beaucoup appris depuis le début de saison, et que ça va leur servir dans cette dernière 

ligne droite. 

 

"Avoir la même analyse pour tous les joueurs" 

 

Paulin Puel qui découvre la Ligue 1 à 16 ans ? 

Ce n'est pas le premier à démarrer si jeune à Nice. Il a une maturité technique et tactique très intéressante. Il doit encore gagner en densité physique, ce 

qui est normal. Mais il a du potentiel. Ce n'est pas le même profil que Neal en terme de jeu. Je dirais que Neal est plus mature physiquement, il a une densi-

té physique exceptionnelle pour son âge. Paulin a sûrement plus de maturité tactique et technique. Chaque jeune a beaucoup de qualité. 

 

Il entre dans un contexte où Grégoire ne fait pas forcément l'unanimité… 

J'ai trouvé le match de Grégoire intéressant donc je ne m'inscris pas là-dedans. Je trouve qu'il passe des paliers comme pas mal de joueurs. On stigmatise 

ses relances pour trouver un responsable. Parce qu'un joueur a perdu, contre Lorient, un ballon à trente mètres, il est seul responsable ? Il y a encore six 

joueurs derrière qui peuvent récupérer le coup. Il faut rester sérieux et objectif, avoir la même analyse pour tous les joueurs. Je dis ça pour Grégoire et 

pour les autres. 

 

De nombreux jeunes ont démarré en Ligue 1 cette saison, était-ce un objectif  ? 

Non ce sont les circonstances de la saison qui ont fait qu'on a lancé beaucoup de jeunes. On sème, petit à petit, on donne des ingrédients à des jeunes 

joueurs pour découvrir le haut niveau, et la récolte se fera plus tard. 



P'tit Louis au coup d'envoi 

 

En achetant votre billet pour le Nice – Reims 

de samedi, vous réaliserez une bonne action. 

Les tarifs majorés d'un euro, la somme ainsi 

récoltée sera reversée au profit de l'Enfants 

Sans Douleur. Une opération qui, chaque an-

née, permet de financer plusieurs projets 

d'associations venant en aide aux enfants 

souffrant de maladies handicapantes. 

 

La semaine dernière, l'OGC Nice, le Rotary et le Lions 

Club – instigateurs de l'opération – remettaient un 

chèque à quatre associations. Parmi elles, l'association 

P'tit Louis, venant en aide à un tout jeune supporter, tou-

ché par une amyotrophie spinale infantile du type II. Sa-

medi, le filleul d'Alexy Bosetti sera présent au centre de 

l'Allianz Riviera pour le coup d'envoi fictif  de Nice – Reims. 

Le Gym vu par le coach rémois 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain adversaire des Aiglons, le Stade de Reims occupe la hui-

tième place du championnat. Victorieux lors du match aller (1-0 dans 

les arrêts de jeu), l'entraîneur Hubert Fournier estime sur le site offi-

ciel de son club que l'OGC Nice vit « une saison très compliquée pour 

une équipe qui a fini quatrième l'an dernier et qui a peu évolué dans 

son effectif  ». « Comme quoi, une saison ne fait pas l'autre (…). Les 

tendances peuvent s'inverser. » 

Les P'tits Gars Laids en concert sur le parvis 

 

Deux semaines après Miss America, un nouveau groupe va se produire sur le parvis de l'Allianz Riviera, samedi, en 

amont de Nice - Reims, en partenariat avec Directo Productions. Les P'tits Gars Laids, quatuor niçois, animera 

l'avant-match de 18h30 à 19h45, derrière la Populaire Sud. 

Plus d'infos sur le groupe sur leur site lesptitsgarslaids.com 

Regardez gratuitement Nice - Reims 

Avec l’application Ligue 1, Orange propose à ses clients mobiles d’accéder en direct et en vidéo depuis leurs 

mobiles ou leurs tablettes à 100% des matchs de Ligue 1. 

Ce week-end et pour cette 35e journée, Orange vous permet de tester l’application gratuitement et de regar-

der la rencontre entre l’OGC Nice et le Stade de Reims ainsi que les 9 autres matches de Ligue 1 ! 

Les fans de Nice pourront vivre une expérience exclusive et inédite en accédant depuis le player vidéo inte-

ractif  de l’application : 

- à la timeline qui leur permet de revoir en un clic les temps forts du match en cours 

- en temps réel qui apparait en surimpression de la vidéo 

- aux résumés de toutes les rencontres : pour voir ou revoir les plus belles actions d’un match 

- au multiplex : pour savoir ce qu’il se passe sur chaque terrain de Ligue 1 

Et pour faire perdurer l’expérience en dehors du direct, de nouvelles fonctionnalités viennent enrichir l’application : 

- partager et commenter les actualités sur les réseaux sociaux via Facebook et Twitter 

- accéder à de nombreuses vidéos (conférences de presse, interviews…) 

- le Stats Center pour suivre à toutes les statistiques du championnat de Ligue 1 

Grande nouveauté également, les utilisateurs pourront profiter en direct des plus belles affiches de chaque journée de Ligue 2. 

Téléchargez vite l’application pour ne rien manquer 

Reims en perte de vitesse 

Epatante pendant les 2/3 de la saison, l'équipe d'Hubert Fournier est en perte 

de vitesse depuis plusieurs semaines. Elle reste sur 7 matchs sans succès (4 

défaites et 3 nuls). 

28e journée : Toulouse 3-2 Reims 

29e journée : Reims 1-1 Marseille 

30e journée : Bastia 2-0 Reims 

31e journée : Reims 1-1 Lorient 

32e journée : PSG 3-0 Reims 

33e journée : Reims 2-2 St Etienne 

34e journée : Reims 0-1 Sochaux 

Sa dernière victoire remonte au 1er mars, contre Valenciennes (3-1) à domi-

cile. Et à l'extérieur, au 8 février, à Guingamp (1-2). 

Actuellement 8e avec 45 points, à égalité avec Toulouse, les Rémois espèrent 

rapidement se reprendre pour s’assurer une place dans le top 10. « Ce serait 

dommage de faire toute la saison dans le top 10 et d’en sortir pendant les cinq 

derniers matches », a prévenu Aïssa Mandi, en conférence de presse. 

Le groupe rémois 

Hubert Fournier a communiqué sur le site officiel du Stade de 

Reims son groupe pour le déplacement à Nice (samedi à 20h). Le 

défenseur Mickaël Tacalfred (31 titularisations en Ligue 1 cette 

saison) en est le principal absent. 

Gardiens : Agassa, Placide 

Défenseurs : Weber, Mandi, Turan, Conte 

Milieux : Albaek, Ca, Oniangue, Devaux, Krychowiak, Fortes, Ayite, 

Diego 

Attaquants : Atar, De Preville, Charbonnier, Courtet 

 

Absents : Tacalfred (Cuisse), Si-

gnorino (Cuisse), Ouali (Genou), 

Bastien (Cuisse), Glombard 

(Genou), Ghisolfi (Cheville), 

Fofana (Cheville) 

http://www.lesptitsgarslaids.com/
https://www.facebook.com/appliLigue1/app_121793871234059


Remplir sa part de contrat 

Une semaine avant le déplacement à Sochaux, concurrent direct pour le maintien, les Rouge et Noir reçoivent Reims. Avant de regarder le résultat des Dou-

bistes (18es, 33 pts) dimanche contre Paris, le Gym (15e, 39 pts) doit remplir sa part de contrat en s'imposant ce samedi (20h - beIN Sports Max). 

« C'est une équipe compliquée à jouer. A l'aller, on avait fait un bon match avant de perdre, déjà, à la dernière seconde. » Mathieu Bodmer n'a pas oublié le 

but de Gaëtan Charbonnier qui, en toute fin de rencontre, avait signé la septième de la fameuse série de défaites du Gym à l'automne. 

Ce samedi, alors que quatre rencontres restent à jouer, l'OGC Nice accueille Reims à l'Allianz Riviera. « Une équipe qui fait un bon championnat, qui aurait pu 

postuler à l'Europa League », selon le défenseur. « Ils ont un peu décroché mais jouent avec leurs qualités. Beaucoup de coeur, d'agressivité. Ils sont pré-

sents dans les deuxièmes ballons et n'hésitent pas à tenter leur chance. » 

Huitièmes du championnat, les joueurs d'Hubert Fournier réussissent un bel exercice pour leur deuxième année parmi l'élite. Les Rouge et Noir, malgré de 

bons contenus, n'ont pris que deux points (à l'extérieur) lors des cinq derniers matchs. Selon Claude Puel, ils ont réalisé à Monaco « l'un de [leurs] meilleurs 

matchs à l'extérieur ». « Mais il faut maintenant retrouver plus d'efficacité, de réalisme et de caractère. S'il faut marquer du tibia ou du talon, nous le ferons. Il 

ne faut pas se poser de questions et mordre la partie à pleines dents. » 

 

BODMER : « CE MATCH PEUT ÊTRE DÉCISIF » 

 

En pointe, l'entraîneur niçois pourra choisir entre Neal Maupay, titulaire sur les deux dernières sorties, et Dario Cvitanich, entré en fin de derby. Un cran der-

rière, Mahamane Traoré reste indisponible. Nemanja Pejcinovic fait en revanche son retour après son opération fin février. 

En attendant deux périlleux déplacements (Sochaux, Evian) et la venue de l'OL, Mathieu Bodmer et ses coéquipiers se préparent à disputer une rencontre 

probablement cruciale en vue de la fin de saison. « Il reste quatre matchs, Sochaux (qui accueille le PSG dimanche) n'est qu'à six points », reprend le numéro 

24. « C'est une saison qui nous fera grandir. Mais pour cela, il faut se maintenir le plus vite possible. Ce match peut être décisif. » 

 

 L'homme à surveiller 

 

Formé à Bordeaux, Floyd Ayité s'impose au fil des saisons sous la tenue rémoise. Auteur de cinq buts et quatre passes décisives cette saison, 

l'ailier prend une importance grandissante dans le dispositif  d'Hubert Fournier. Percutant, à l'aise techniquement, il serait, selon la presse, déjà 

convoité par de nombreuses écuries. 

 

  

L'arbitre 

Après Nice - Lille (1-0) et Bordeaux - Nice (1-1), Wilfried Bien arbitrera son troisième match du Gym, cette saison. Il sera assisté d'Eric Danizan, Régis Gaillard 

et Hakim Ben El Hadj.  

Les dernières confrontations 

De retour parmi l'élite l'an dernier, Reims n'avait plus joué à Nice depuis 1982. Affiche de prestige dans les années 50, le Nice – Reims s'est joué à 30 reprises. 

Le bilan ? 16 victoires du Gym, 6 de Reims et 8 nuls. 

 

2012/2013 : Nice 2-0 Reims (Eysseric, Civelli) 

1982/1983 : Nice 0-0 Reims 

1978/1979 : Nice 2-0 Reims 

1977/1978 : Nice 4-2 Reims 

1976/1977 : Nice 2-3 Reims 

 

Le groupe pour Reims avec Nema 

 

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

de Reims à l'Allianz Riviera (samedi à 20h00). 

Principale information, la présence dans la 

liste de Nemanja Pejcinovic. Le défenseur ni-

çois avait été opéré à la fin du mois de février 

d'une pubalgie. Il a repris l'entraînement avec 

le groupe cette semaine. Le Serbe, 13 titulari-

sations cette saison en L1, n'a plus joué de-

puis la victoire contre Lille, le 2 février. 

Mahamane Traoré (ischio) a repris la course. 

Son retour est espéré pour le déplacement à 

Sochaux.  

Alexy Bosetti est out jusqu'à la fin de saison. 

  

 

Gardiens : Hassen, Ospina 

Défenseurs : Amavi, Bodmer, Genevois, Kolodziejczak, Palun, Pej-

cinovic, G. Puel 

Milieux : Abriel, Brüls, Digard, Eysseric, Mendy, Pied 

Attaquants : Bauthéac, Bruins, Cvitanich, Maupay, P. Puel. 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=j5o50P65wLc#t=0

