
Nice méritait la victoire 

Rejoints à la dernière minute sur un penalty sévère, les Aiglons n'ont pas été payés de leur domination dans le 

Chaudron. 

Un point en déplacement pour le Gym chez le 4e du classement, voilà un résultat qui, sur le papier, devrait con-

tenter les Rouge et Noir. Pourtant, cet après-midi, il y a fort à parier qu'ils seront peu nombreux dans le camp ni-

çois à se satisfaire de ce résultat. 

Pour le scénario d'une part. Etre rejoint dans les arrêts de jeu, une mauvaise habitude cette saison, est une 

nouvelle fois rageant. D'autant plus lorsque c'est sur un penalty sévère, pour une faute de main de "protection" 

de Digard dans la surface. Le capitaine niçois sera d'ailleurs expulsé dans l'incompréhension par M. Gautier 

sur l'action. 

Mais pour la manière, surtout. Dominateur pendant l'ensemble de la rencontre (54% de possession), serein à 

l'image d'un Mathieu Bodmer buteur et impérial en défense, le Gym méritait de l'emporter dans le Chaudron. 

David Ospina, malmené par un Brandao à l'agressivité limite dans les duels, n'aura pas été énormément sollici-

té. Et lorsqu'il fut mis à contribution, comme sur une tête de Perrin (86e), le portier colombien se montra effi-

cace, comme toujours cette saison. 

Pour résister au pressing stéphanois, Claude Puel avait décider d'or-

ganiser son équipe en 4-1-4-1, avec Didier Digard posté en sentinelle 

devant la défense et derrière une ligne de 4 milieux où Mendy et Trao-

ré, les plus axiaux, n'ont pas ménagé leurs efforts. Un plan qui aura 

fonctionné à merveille. En première période, hormis une frappe de 

Guilavogui (42e), jamais les Foréziens n'ont réussi à déborder le Gym. 

La vivacité de Bosetti, sêché à deux reprises par Lemoine et Sall (un 

carton chacun) avant d'être contraint de sortir (blessé  à la cheville) a 

compliqué la vie de la défense des Verts. 

Au retour des vestiaires, le candidat au podium semblait avoir de meilleures intentions, mais celles-ci furent 

vite douchées par une déviation de la tête de Bodmer sur un corner d'Eysseric. Le type d'action travaillée à 

l'entraînement qui permet au grand défenseur niçois de signer son retour sur la pelouse de Geoffroy-Guichard, 

lui qui était prêté la saison passée par le PSG à l'ASSE. 

Pour le Gym, passée la déception de voir deux points s'envoler dans les dernières secondes, restera la satisfac-

tion d'avoir tenu le choc - et même plus - face à une équipe à la lutte pour la Ligue des Champions. L'OGC Nice 

est désormais 11e du classement et se battra le week-end prochain face à Lorient pour retrouver la première 

partie du tableau. 
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Éric Bauthéac : « Costauds » 

« Ce fut un match difficile mais nous avons été costauds au-

jourd'hui. On prend beaucoup de buts dans les dernières 

secondes, c'est notre péché mignon cette saison. C'est 

dommage, on aurait presque mérité de rentrer avec les 3 

points. 

Nous avons pris le match par 

le bon bout. On a été présent 

dans l'impact d'entrée de 

match. On savait que St 

Etienne allait nous presser 

haut. Il nous fallait répondre à 

ça. On l'a fait de bonne ma-

nière mais ca n'a pas suffi. Un petit mot pour nos suppor-

ters qui n'ont pas pu venir, ce point est pour eux. » 

(au micro de beIN Sports) 

Claude Puel : « A la hauteur » 

 

S'il est bien évidemment déçu du scénario final, l'entraîneur niçois retient la qualité de la prestation de son équipe, un match 

qui doit servir de référence pour les Aiglons. 

 

Claude, quel est votre sentiment après cette rencontre ? 

Nous avons fait un vrai bon match. C'est dommage de ne pas avoir pu 
résister jusqu'à la fin. Nous avons été pilonnés avec des longs ballons 
et ces deuxièmes ballons. C'est frustrant pour les joueurs, presque 
une injustice, d'avoir perdu ces deux points en raison de la qualité que 
nous avons pu mettre dans ce match. 
Mon premier sentiment, c'est donc beaucoup de déception. Nous avons 
été à la hauteur. On a fait de belles choses. Je suis fier de ce qu'on 
a pu réaliser. Il est dommage de concéder ce but encore dans les ar-
rêts de jeu, on a perdu énormément de points dans ces instants depuis 
le début de saison. 

 

Ce penalty ? 

Il est dommage que l'arbitre ait manqué de discernement en attribuant un carton rouge à Didier Digard qui ne méritait vrai-
ment pas ça. La sanction du penalty était déjà assez lourde. La main n'était pas intentionnelle. A ce moment là du match, 
vu l'action, comment peut-on penser le contraire ? 

 

On a vu une première mi-temps parfaitement maîtrisée par votre équipe... 
Nous avons très bien abordé ce match. Que ce soit à la perte du ballon ou lorsque nous l'avons récupéré. Dans le jeu nous 
avons eu une bonne maîtrise avec toujours le souci de repartir proprement, de faire des bons décalages, du jeu en triangle. 
Il nous a manqué juste un peu plus de bons choix pour mieux terminer nos actions et d'y croire un peu plus dans les 25 der-
niers mètres. L'approche et la maîtrise en première période ont été très intéressantes. 

 

Physiquement, vous avez souffert face à la rugosité stéphanoise ! 

On perd Alexy qui a subi une grosse faute, c'est dommage car il avait fait un bon début, malgré son gabarit ça a été un bon 
point d'appui, il avait été précieux dans ce rôle. Après la pause nous avons manqué un peu de densité physique pour garder le 
ballon plus haut, pour souffler un peu plus. Dans les dernières 20 minutes c'était un peu du hourra football stéphanois, c'est 
dur pour nous de céder sur un tel scénario. On méritait beaucoup mieux. Au final on perd Bosetti sur une grosse entorse à 
la cheville, Kolo et Eysseric ont une entorse également. Plus Digard sorti et qui sera suspendu, ca fait beaucoup pour une 
équipe qui a essayé de jouer au ballon. Du début à la fin. 
Ce qui m'importe maintenant, c'est que l'on arrive à ne plus redescendre sous le niveau affiché aujourd'hui. J'ai la préten-
tion de dire que j'ai un bon groupe, de bons joueurs, ils l'ont prouvé cet après-midi. 

Un tee-shirt de soutien aux supporters 

 

Privés du soutien de leurs 

supporters, les Aiglons arboraient 

à l'échauffement un tee-shirt de sou-

tien envers leur 12e homme. 

Didier Digard et ses coéquipiers 

portaient un tee-shirt noir sur le-

quel on pouvait lire « Vous êtes 

derrière nous... » sur  le torse et « ... nous sommes derrière vous 

» au dos. 

Pour rappel, l'OGC Nice n'a pu compter sur le soutien de ses supporters 

dans le Forez suite à un arrêté préfectoral d'interdiction de stationnement, 

circulation et d’accès au stade Geoffroy-Guichard pour les supporters ni-

çois. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l2fx4wF1ljo&feature=player_embedded#t=0

