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« Ce n’est peut-être qu’un au revoir ». C’est par ces mots 
qu’Hatem Ben Arfa vient de conclure la conférence de presse 

ce midi. Alors qu'il n'y a désormais plus d'espoir de le voir 
endosser le maillot rouge et noir cette saison, l’international 
français n’a bien sûr pas fait de promesse qu’il ne serait pas 
certain de pouvoir tenir pour l'avenir. Mais il restera marqué 

par l’accueil qui lui a été réservé. Et ce jusqu’au dernier jour, ce 
mardi, où il a pris part à l’entraînement avec les Aiglons à 

Vaugrenier* avant de recevoir de nombreux soutiens des fans 
du Gym à Charles-Ehrmann.

L’international français, « très triste » par l’issue de l’affaire, a confirmé qu’il allait quitter Nice. « C’est fini. Mais ce 
n’est peut-être pas fini définitivement », a-t-il indiqué avant de remercier à plusieurs reprises le club, les supporters, 
les joueurs et le staff pour leur soutien depuis son arrivée.

« Nice est un club vraiment familial. Je ne me suis pas retrouvé dans beaucoup de clubs où il y a une telle complicité 
en interne. On sent que c’est un club qui a de l’avenir. Et c’est aussi grâce au coach qui a son autorité sur le groupe. 
Les joueurs l’écoutent beaucoup. Nice va monter en puissance, il faut juste lui laisser le temps de grandir. Ce sera un 
très bon club dans les années à venir ».

Rivère* : « Il sera toujours le bienvenu »

« Hatem s’est comporté de façon exemplaire du premier au dernier jour. On l’en remercie. On verra de quoi l’avenir 
sera fait, mais en tout cas il sera toujours le bienvenu ici », a déclaré Jean-Pierre Rivère*. « Tu seras toujours ici chez 
toi », a-t-il poursuivi en se tournant vers Hatem Ben Arfa.

A ses côtés, Claude Puel* renchérissait : « On l’a bien accueilli, comme il se devait. Et il nous l’a bien rendu à 
l’entraînement, comme dans la vie du groupe. S'il veut venir nous voir en fin de saison, il n'y aura pas de 
problème. La porte lui sera toujours ouverte à l’OGC Nice ».

« Abattu » lundi lorsqu’il a appris la décision du tribunal administratif, Hatem Ben Arfa dit aller « mieux » aujourd’hui 
après avoir discuté avec ses coéquipiers ce matin. Mais il n’a pour l’instant pas de perspectives définies à annoncer. 
« Dans ma tête, ça a toujours été Nice. Je suis encore sous le choc. Avec tout ce qui a été fait ici, ça me fait très mal. 
Il faut essayer de positiver. Je ne peux pas répondre aujourd’hui de ce qui va se passer. J’ai des rendez-vous,… 
Laissez-moi un peu de temps, une semaine, pour digérer ça ».

Il a toutefois annoncé son souhait de continuer sa carrière sur 
les terrains. « Evidemment, c’est mon objectif. Je ne peux pas 
m’arrêter là-dessus. Mon but c’est de retrouver la 
compétition, et donc peut-être partir à l’étranger. Je suis prêt 
à aller au Pôle Nord pour jouer ».

https://www.cg06.fr/les-parcs/parc-de-vaugrenier-2076.html
http://ogcntoujousoubran.e-monsite.com/medias/files/jean-pierre-rivere-1.pdf
http://ogcntoujousoubran.e-monsite.com/medias/files/jean-pierre-rivere-1.pdf
http://ogcntoujousoubran.e-monsite.com/pages/les-equipes/ogcn-pros/entraineurs/claude-puel.html


Ben Arfa est libre

Membre de l’effectif de l’OGC Nice après l’homologation de son contrat 
vendredi dernier par la LFP, mais interdit de jouer ces quatre prochains 
mois, Hatem Ben Arfa était dans une situation inextricable.

S’il a annoncé ce midi son départ du Gym après le rejet du Tribunal Administratif du caractère urgent du recours 
déposé, l’international français n’en était pas moins bloqué pour s’engager ailleurs à l'étranger jusqu’à la fin de la 
saison.

Afin qu’il puisse au plus vite retrouver les terrains comme il l’aspire et le mérite, l’OGC Nice lui a rendu sa liberté. Sur 
demande du club et de son avocat, la commission juridique de la LFP a accepté d’annuler l’homologation de son contrat 
à Nice.

« Hatem a été lourdement pénalisé. Si on peut lui éviter de l'être encore plus, c'est bien », a expliqué Jean-Pierre 
Rivère*..

« J’espère qu’il va reprendre du plaisir, retrouver la compétition, du jeu, dans un endroit où on le laissera s’exprimer 
», a déclaré Claude Puel* , devant la presse.

« Je le remercie de la confiance qu'il a pu avoir envers le club. S'il décide de revenir nous voir à la fin de la saison, je 
suis sûr que le président l'accueillera à bras ouvert.

On cherchait un ticket gagnant-gagnant. Cela n'a pas pu être le cas, vous savez pourquoi. Maintenant, ce qui importe 
pour nous c'est de regarder vers l'avant avec l'effectif actuel et pour Hatem de ne pas ressasser ce qui s'est passé, et 
de rebondir très vite. Il est pétri de qualités, il a beaucoup d'envie de performer encore dans le football. S'il est venu 
à Nice, c'était pour passer un cap, de s'accomplir, de prendre du volume de jeu, d'être encore plus fort pour la suite. Il 
n'est qu'à la moitié de sa carrière. Il a connu beaucoup d'expériences qui vont lui servir pour la suite. Bonnes ou 
moins bonnes, elles vont lui forger un gros mental. En discutant avec lui ce matin, je l'ai trouvé très volontaire. Je lui 
souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. C'est un grand joueur, et il le prouvera », a conclu l’entraîneur de l’OGC 
Nice.

J-P. Rivère : « Le coach croit en ce groupe »

« On a un coach qui prêche un peu dans le désert depuis le début de la 
saison pour dire qu'il a un groupe en qui il a confiance, en qui il croit. 
La dynamique que nous avons aujourd'hui lui donne raison », a 
déclaré Jean-Pierre Rivère*, en marge de la conférence de presse sur le 
départ d'Hatem Ben Arfa.

« Le coach fait progresser ce groupe. Bien évidemment, l'équipe est pénalisée de ne pas avoir Ben Arfa. 

C'était une opportunité qui s'est présentée. C'est un joueur hors norme et il nous aurait fait du bien. Le 

championnat va continuer avec le groupe que nous avons. C’est un groupe jeune, qui commence à 

s'épanouir, à prendre confiance en lui. J'espère qu'on fera une bonne deuxième moitié de saison. On est 

bien partis pour ».
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Ben Arfa : « Je n’en veux à personne »
« Je ne vais pas dire que je suis écœuré par le football français, parce qu'il y a aussi des bonnes personnes. Je ne veux pas 
faire d’amalgame. Je suis juste très déçu quant à ma situation, et très triste de ne pas pouvoir jouer aujourd’hui ici », a 
précisé Hatem Ben Arfa.
« C'est la vie. Il y a parfois des moments où on prend des coups, où il faut accepter. Je n'en veux à personne. Je dois 
positiver et penser au futur », a-t-il ajouté, avant de s’exprimer sur l’équipe niçoise qui évoluera sans lui : « Le groupe était 
bien avant moi, il le sera après moi. La qualité est là. Avec elle, l'OGC Nice aura un très bel avenir ».

J-P. Rivère* : « Un vrai regret humain »
« Le tribunal administratif a considéré hier que nous n'étions pas dans l'urgence... Donc, pour nous, le temps de la 
polémique est terminé », a expliqué Jean-Pierre Rivère* en préambule de la conférence de presse de ce midi.
« C'est un dossier où j'ai un grand regret. Je vais dépasser le regret sportif car bien entendu nous aurions tous aimé avoir 
Hatem avec nous parce que c'est un très bon joueur. J'ai un vrai regret humain », a poursuivi le président de l’OGC Nice 
avant de détailler sa pensée.
« Je découvre Hatem depuis un peu plus d'un mois. Et je trouve qu'il n'est pas toujours traité comme il devrait l'être dans 
les médias. C'est un garçon qui m'a donné sa parole et qui l'a tenue. Il est venu chez nous avec le risque de ne pas être 
payé, ce qui est son cas aujourd'hui. Et quand je l'ai appelé pour lui communiquer la décision du tribunal administratif 
son premier réflexe a été de nous remercier pour ce que nous avions entrepris. Humainement ce sont des 
comportements rares. Et dans le football encore plus. J'ai un vrai regret car je suis persuadé qu'il aurait fait de très belles 
choses chez nous sous la houlette de Claude. Il se serait épanoui, et on l'aurait découvert sous un autre visage que celui 
qui est habituellement présenté dans les médias. Donc je le remercie. On verra ce que sera la suite de l’histoire. Il a été 
notre mascotte pendant quelques matchs. Il sera toujours chez lui ici ».
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