
Compte—rendu 

Déception à la Mosson 

 

Bousculé en première période, l'OGC Nice 

a bien réagi après la rentrée de sa jeune 

garde. Cela n'aura pas suffi face à une 

équipe montpelliéraine euphorique qui 

aligne son troisième succès consécutif.  

 

 

Retrouvailles entre les deux sensations de la semaine ce samedi soir à la Mosson. 

Vainqueurs à Paris et Marseille, les deux formations voulaient capitaliser sur leur 

succès en Coupe de France pour retrouver un rang plus conforme à leur ambition en 

championnat. 

 

Plus incisifs en première période, ce sont les hommes de Rolland Courbis qui ont 

finalement eu le dernier mot. Le Gym a pourtant cru à un retour en fin de partie, 

lorsque sa « classe biberon », déjà étincelante au Vélodrome, est entrée en action. 

Après Nkoulou - Diawara, le duo Maupay - Bosetti a causé bien des misères 

pendant une demi-heure à Daniel Congré et Vitorino Hilton. Suffisant pour trou-

ver le chemin des filets, avec le 3e but en L1 du natif du Vieux-Nice (photo ci-

dessous), mais pas pour ramener quelque chose sur la Côte d'Azur. La faute à une 

première heure trop stérile. 

S'il étaient bien organisés en début de partie, les Rouge et Noir ont néanmoins souf-

fert de la vivacité de Rémy Cabella et d'Anthony Mounier. Un décalage du pre-

mier pour le second permettait à l'ancien niçois de servir Niang sur un plateau pour 

l'ouverture du score. Ospina, à nouveau excellent ce samedi soir, avait jusque-là 

retardé l'échéance. 

Alors qu'il s'en était fallu de quelques centimètres que Cvitanich ne remette les 

deux équipes à égalité juste avant la pause, le Gym avait au moins la satisfaction 

d'avoir conservé ses chances après cet acte initial trop improductif et avec un dé-

chet dans les passes trop important. 

Un break intervenu rapidement au retour des vestiaires poussait Claude Puel à re-

modeler sa formation. Avec un impact immédiat puisque Maupay et Bosetti allaient 

se créer leurs premières situations dans les secondes qui suivirent. Mais avec deux 

buts à remonter, l'OGCN était obligé de se découvrir, ce qui ne pardonnait pas face 

aux feux follets héraultais. 

Après la rencontre, sans se chercher d'excuse, Didier Digard rappelait la difficulté 

d'enchaîner tous les trois jours avec un effectif amoindri. Un constat difficile à con-

tester. 

Après cinq matchs en quatorze jours, les joueurs de Claude Puel pourront bénéfi-

cier d'une semaine complète d'entraînement avant de recevoir Lille, le dimanche 2 

février à l'Allianz Riviera. Avec des organismes reposés et peut-être des retours au 

sein d'un effectif qui a beaucoup donné en janvier. 

 

Claude Puel : « Trop de manques » 

 

Claude, comment analysez-vous cette dé-

faite ? 

 

Il faut déjà féliciter cette équipe de Montpellier 

qui a été entreprenante et a su bien manoeuvrer. 

De notre côté nous avons eu beaucoup de diffi-

cultés à rentrer dans le match, à se trouver. Nous 

avons eu beaucoup de déchêt, nous n'étions pas 

dans les duels. 

Montpellier nous a été largement supérieur. Quand il y a autant de différence entre les 

deux équipes il n'y a pas grand chose à faire, même si on y a un peu cru en revenant à 2-

1. Le troisième but nous fait mal, même si nous n'avons pas eu énormément de situations 

pour revenir. 

Nous avions trop de manques pour rivaliser. Que ce soient dans les aspects techniques ou 

physiques. On a rarement espéré car nous étions trop loin de ce qu'on peut, de ce qu'on 

doit faire. Il n'y a rien à redire sur cette défaite. 

 

Est-ce la fatigue due à l'enchaînement des matchs avec un groupe restreint ? 

 

On tire beaucoup sur les organismes mais ce n'est pas que ça, c'est un ensemble. Cer-

tains avaient été protégés dans la semaine. Nous sommes passés à travers, tout simple-

ment, le staff y compris, car on n'a pas su mettre les joueurs dans les bonnes conditions 

psychologiques. 

On pourra dire beaucoup de choses. Le résultat c'est que l'on a perdu, et qu'on ne méri-

tait pas autre chose. Il faut dire bravo à Montpellier et se remettre au travail. 

 

Votre équipe ressemble parfois à Docteur Jekyll et Mister Hyde d'un match sur 

l'autre… 

 

Etre capable d'enchaîner les matchs, de répondre dans la régularité, cela fait partie de la 

progression d'un groupe. Ce soir nous n'y sommes pas parvenus. Il y avait beaucoup 

mieux à faire. C'est sûr que parfois on a l'impression de gâcher, mais il faut accepter le 

verdict. Si le foot était un long fleuve tranquille, surtout avec un groupe aussi jeune, ça se 

saurait.  

 

Didier Digard : « On prend trOp de buts » 
« On prend beaucoup trop de buts. 

Nous avons un bon etat d'esprit, on fait 

beaucoup d'effort. On ne se cache pas 

derrière les absences mais sur la durée 

c'est quand même  compliqué. 

Nous avons envie de nous maintenir au 

plus vite car on a connu des séries très 

négatives, ça nous a marqué, on veut 

prendre des points et oublier ça. » 

(au micro de beIN Sports) 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n0od_6uvCak#t=0

