
Une 2000e de rêve ! 

Grâce à Eysseric, l’OGC Nice a une fois de plus dominé Marseille, et ra-

mène à ses supporters (privés de déplacement) son 3e succès de la sai-

son contre le rival olympien. 

Une victoire à Marseille le soir du 2000e match du club parmi l’élite. 

Comme dans un rêve. Après avoir fait mieux que se défendre en première 

période face aux coups de butoir olympiens, l’OGC Nice s’est imposé serei-

nement en deuxième mi-temps dès lors qu’il a ouvert le score sur un coup-

franc magistral d’Eysseric (66e). 

Bien sûr, échaudé par les buts 

sur le fil, comme autant de 

coups de poignard à Reims, Va-

lenciennes et Guingamp, on a 

redouté un nouveau coup du 

sort en fin de partie. Il n’est ja-

mais venu, parce que les Ai-

glons ne l’ont pas laissé venir. 

Tout simplement. Leur application dans les 20 dernières minutes fut un 

modèle du genre pour contenir les derniers espoirs phocéens et réussir 

leur grand chelem face à l’OM. 

Avant d’avoir à gérer cette avance, les hommes de Puel ont d’abord eu à 

composer avec des Marseillais percutants. Notamment de loin. Ospina a 

vu une pluie de tirs tomber sur son but. Mais le Colombien avait ouvert le 

parapluie. Un portier bondissant, visiblement pas affecté par sa semaine 

internationale et les nuisances du voyage. Comme au match aller, ajoute-

ra-t-on, où il avait multiplié les exploits quelques jours après avoir qualifié 

sa nation au Mondial. 

Dans un autre registre, Jordan Amavi aura aussi 

empoisonné la vie des Olympiens, et tout particu-

lièrement celle de Florian Thauvin, souvent décisif 

cette saison au Stade Vélodrome. Véloce, concen-

tré, tranchant, le jeune vainqueur de la Gambar-

della l’a muselé d’un bout à l’autre de la partie. 

Alors que la suspension de Gignac aura égale-

ment amoindri le danger côté ciel et blanc. 

Le Gym aura su faire le dos rond au bon moment, 

titiller sur chaque incursion et marquer sur son premier tir cadré de la soirée. 

Même si en trois occasions, par Cvitanich d’entrée puis Pied et enfin Bauthéac, 

les Rouge et Noir aurait pu esquisser la surprise qu’il s’apprêtait à créer un peu 

plus tard dans la rencontre. 

Le classement au coup d’envoi (16e) ne reflète certainement pas la valeur de 

cette équipe. Il ne répond pas à ses ambitions, ni aux attentes des supporters 

nées de la 4e place conquise l’an dernier. Rien n’est encore fini. Il est permis 

d’espérer que ce succès agira comme un déclic pour les 10 dernières journées 

de la saison. Mais quel que soit le tableau en mai prochain, question émotions, 

tout le monde aura été servi cette saison, avec la Der du Ray, la première à l’Al-

lianz Riviera et le triptyque face à l’OM. 

Dommage que les fidèles du Gym aient vécu ce bonheur à distance, après 

l’interdiction de déplacement individuel prononcée cette semaine. « On pense à 

eux. On va faire en sorte de réaliser un grand match pour nos supporters ce 

soir », nous confiait Jean-Pierre Rivère, quelques minutes avant la rencontre. 

Promesse tenue. Cette nouvelle victoire face au rival olympien leur est dédiée. 

Issa Nissa !  



 


