
NICE—LILLE 

Le Gym maître chez lui 

 

Remis d'un mois de janvier chargé, les Aiglons ont parfaitement négo-

cié leur réception du LOSC (1-0). Grâce à un but de Bodmer avant la 

pause, ils enregistrent leur  succès de rang à l'Allianz Riviera. 

Le LOSC réussit au Gym. Pour la troisième fois consécutive, les Niçois 

s'emparent des trois points face aux Dogues. Un succès dû au seul but 

de Mathieu Bodmer, ancien de la maison lilloise, juste avant la pause. 

Sur un centre de Christian Brüls, le défenseur (en position irrégu-

lière) a concrétisé d'une talonnade un temps fort niçois, marqué par le 

refus, quelques minutes auparavant, d'un penalty flagrant sur une 

main de Gueye dans la surface. Une manière d'équilibre. 

De retour de blessure, le buteur du soir et son compère Nemanja Pejci-

novic ont démontré une solidité dont le reste du onze s'est complète-

ment inspiré. Bordée à droite par Genevois, à gauche par Kolodziejczak 

– tous les deux impériaux – la charnière centrale a muselé Kalou, Roux 

et leur bande.Privé de Bauthéac, Traoré et Bruins – pendant qu'Eysse-

ric et Pied effectuaient leur retour sur le banc – Claude Puel a titularisé 

Abriel dans l'axe, Brüls à droite 

et Bosetti à gauche. Dans le 

même registre qu'à Marseille en 

Coupe de France, le chouchou 

de la Populaire Sud aura été de 

tous les combats. Détonateur de 

plusieurs situations dangereuses 

grâce à de bonnes récupéra-

tions, l'Aiglon de janvier aurait 

même pu ouvrir le score d'un 

bel enroulé, sans élan. Sur le 

corner suivant, Dario Cvitanich se procurait son occasion la plus 

chaude. Une tête que Mavuba sauvait de la lucarne, sur sa ligne.  

Pauvre d'occasions, la première période aura eu le mérite de confronter 

deux équipes rigoureuses et bien en place. La seconde aura débouché 

sur davantage de prises de risques, de part et d'autre. Surveillé comme 

le lait sur le feu, Dario Cvitanich ne parvenait cependant pas à faire va-

ciller la solide arrière-garde nordiste. De l'autre côté du terrain, David 

Ospina rassurait les siens par des interventions 

En tribunes, les 21953 spec-

tateurs présents ont une 

nouvelle fois poussé leur 

équipe de manière exem-

plaire. Plus encore lorsqu'ils 

entonnaient, en fin de partie, 

le «  Mounta Cala  » en 

choeur avec les visiteurs lil-

lois. 

Trois nouveaux points qui 

font trente. Douzième en at-

tendant les dernières rencontres de la journée, l'OGC Nice creuse 

l'écart avec le bas de tableau et se rapproche un peu plus de la pre-

mière partie. De quoi se placer dans les meilleures dispositions à l'aube 

d'un nouvel enchaînement de trois matchs en une semaine (à Valen-

ciennes, contre Monaco puis Nantes). toujours impeccables. 

Puel : « Solidarité et opiniâtreté » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« En termes de solidarité et d’opiniâtreté c’est une belle victoire. Ce n’était 

pas un match très folichon de notre part, mais nous avons concédé très 

peu d’occasions à notre adversaire. Notre entame, pendant 30 minutes, a 

été difficile. Nous ne donnions pas assez de solutions à Dario (Cvitanich), 

et nous ne l’épaulions pas assez. En repositionnant Fabrice (Abriel) der-

rière lui, nous avons eu un dernier quart d’heure de meilleure facture, avec 

plus de liant, plus de situations, la frappe d’Alexy et le but de Mathieu. En 

revoyant les images, effectivement il est en position de hors-jeu. Mais il y 

a un beau penalty oublié (sur un main de Gueye) quelques instants avant, 

donc ça rééquilibre. Il n’y a pas d’excuse à chercher de côté-là. 

En deuxième mi-temps, nous avons été sérieux et volontaires. On a bien 

défendu, c’était à eux de faire le jeu. Lille a manqué de spontanéité, il a 

suffi d’être solidaires pour contenir cette équipe. Je note d’ailleurs une cer-

taine similitude avec le match aller (victoire 0-2) où nous avions été so-

lides et avions exploité deux situations. 

J’espère que lorsque nous aurons enfin récupéré tout notre effectif et des 

joueurs au meilleur de leur forme nous pourrons retrouver plus de maitrise 

et de jeu. En attendant, c’est une très bonne chose de prendre ces 3 points 

dans notre situation ». 

 


