
 

Nouvelle victoire du Gym dans un derby. Une semaine après le scalp de l’OM, les Aiglons ont of-

fert à leur public celui de Bastia. Une victoire maitrisée de bout en bout et qui les repositionne à 

la 10e place. 

L’OGC Nice engrange des points (6 en 2 matchs), de la confiance, 

et ses supporters des petits bonheurs. Après Marseille et Ajaccio, 

l’Allianz Riviera a salué d’une bruyante ovation un 3e derby vic-

torieux. Au final, seul Monaco sera reparti avec le sourire de 

Saint-Isidore. Mais, dans un petit peu plus d’un mois, les fidèles 

du Gym ne manqueront pas de transformer le stade Louis II en 

annexe, dans une quête de revanche. 

Pour en revenir à ce Nice – Bastia, tout est tellement plus simple 

quand le Gym ouvre la marque. Statistiquement, c’est éloquent. 9 

fois les Aiglons ont marqué les premiers cette saison pour 1 nul et 8 victoires. La dernière ce samedi. En lançant 

les hostilités par Bosetti dès la 5e minute, sur une passe latérale travaillée par Kolo et conclue en force de l’ex-

térieur du pied par « l’enfant du Vieux-Nice », l’équipe de Claude Puel s’est mise dans les meilleures disposi-

tions. 

Elle a ensuite pu voir venir, et se révéler dangereuse sur cha-

cune de ses incursions, notamment côté gauche par Bauthéac et 

Kolodziejczak. 

Et Bastia ? Les insulaires ont d’abord tourné autour du pot. Dif-

ficile de prendre en défaut cette formation niçoise. Leur nervosi-

té a ensuite pris le dessus. Les esprits s’échauffant pendant une 

bonne dizaine de minutes (4 cartons jaunes), avant la sur-

chauffe de Squillaci qui blessait Abriel puis celle de Cahuzac, 

exclu, après un impensable pied en l’air sur le crâne du jeune Albert, tout juste entré en jeu. 

Si elle compromettra un peu plus encore les chances corses de recoller au score (tout comme l’empêchera un 

sauvetage de Mendy, collé à son poteau, à la 37e, pour sortir une déviation malheureuse d’Eysseric sur corner), 

l’expulsion du capitaine bastiais eut au moins le mérite de pacifier les débats. 

Malgré un début de deuxième période sur un faux rythme, les Niçois, 22 ans et demi de moyenne d’âge, ont en-

suite géré la rencontre à leur main. Ils ont même appuyé de nouveau sur le champignon pour l’embellir d’un 

deuxième but, signé Maupay, qui poussait dans le but une reprise d’Eysseric suite à un corner venu de la 

gauche (2-0, 71e). 

Deux tentatives de Yatabaré et de Modesto auraient certes pu per-

mettre au Sporting de diminuer l’addition. Mais guère plus. Les 

Rouge et Noir n’ont jamais baissé de pied. Constants, appliqués, et 

logiquement victorieux. Même sans Cvitanich, suspendu. 

Au cœur du mois de février, quand rien ne voulait tourner rond, les 

Aiglons avaient promis qu’ils n’entendaient pas finir la saison en 

roue libre. Ils ont traduit leurs discours  par des actes, en cette pre-

mière quinzaine du mois de mars. 

A 9 journées du terme, ils se repositionnent à la 10e place. « Le top 

10 ? C’est bien d’y être, mais surtout à la fin », rappelait Claude Puel. « Rien n’est encore fait, je veux que le 

groupe reste concentré ». Les prochaines échéances à Bordeaux puis contre Paris sont autant d’incitations à le 

demeurer. Et à persévérer. 

http://video.lequipe.fr/video/a5655527171s.html


Mendy : « On s’est rendu le match facile » 

« On s’est rendu le match facile en marquant rapide-

ment. Encore plus lorsque Bastia a été réduit à dix. 

On savait que c’était une équipe qui pouvait disjonc-

ter rapidement. Très agressive, également dans le 

mauvaise terme. On a fait beaucoup de provocation 

balle au pied. On remonte à la dixième place mais 

derrière ça avance aussi. Albert ? c’était la première 

fois qu’on jouait en semble, je l’ai trouvé serein, à l’aise. Il a pris un bon tampon sur la tête d’entrée, 

mais il a l’habitude, à l’entraînement (rires). 

Pour nous c’est une bonne soirée, c’était un concurrent direct, pour le classement et la confiance c’est 

bien. On va prendre le week-end pour savourer, et à partir de lundi on sera concentrés sur le match de 

Bordeaux. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puel : « Persévérer » 

 

Claude, six points en deux matchs après votre victoire à Marseille... 

C’était important de pouvoir enchaîner. Ca nous est arrivé peu souvent cette saison. Il fallait capi-

taliser sur ce match de Marseille, profiter de cet oxygène pour nous permettre de poser un peu 

plus le jeu et reprendre confiance en nos possibilités. Tout n’est pas parfait bien sûr mais on a es-

sayé dès le début du match d’avoir de la maîtrise, de la fluidité et plus de simplicité dans notre 

jeu. Dès qu’en première mi-temps nous avions moins cette perspective, on a vu qu’on pouvait 

être en danger. 

C’est un bon résultat, avec la manière également. Même si notre début de deuxième mi-temps, 

sur un faux rythme aurait pu nous mettre en danger. On a encore peu de maturité mais nous 

avons su rester solides et on n’a jamais laissé Bastia revenir dans la partie. En première période 

on a su être lucide face aux provocations et pour l’apprentissage de ma jeune équipe c’est très 

bien également.  

 

Frédéric Hantz s’est étonné du carton rouge pour Cahuzac… 

Je ne vais pas commenter ce genre de chose. Je suis fier de mes joueurs qui ont joué au ballon, 

ne sont pas tombés dans la provocation. Ils ont continué à jouer au ballon, c’est très bien ainsi. 

On sait très bien comment les Bastiais pouvaient évoluer… 

C’était important de rester concentrés sur le jeu, c’est tout à fait dans la normalité que l’on 

gagne ce match. Il le fallait car on voit que derrière Valenciennes et Sochaux gagnent. Nos deux 

victoires nous permettent de garder cette avance de neuf points, rien n’est encore fait. J’attends 

du groupe qu’il reste très concentré sur les points qui restent à prendre car il peut encore arriver 

beaucoup de choses. 

 

Vous êtes remontés dans le top10 pour la première fois depuis longtemps ! 

Oui c’est bien, mais c’est le classement à la 38e journée qui m’intéresse. On est encore loin du 

compte, nous avons des déplacements difficiles, avec plus de match en déplacement qu’à domi-

cile. Restons terre à terre en prenant les points nécessaires pour se maintenir, ensuite on verra si 

on peut viser plus haut. Ce qui est positif, c’est que les deux derniers matchs nous permettent de 

reprendre de la confiance, on retrouve petit à petit de la fluidité, de la qualité dans notre jeu. Il 

faut persévérer et rester dans cet état d’esprit. 

Albert, la tête dure 

Jusqu'à présent, Albert Rafetraniaina, 17 

ans, n'était encore apparu qu'à trois petites 

reprises en L1. Vingt-cinq minutes au total. 

Entré en remplacement de Fabrice Abriel à 

la 35e minute, le Franco-Malgache n'a foulé 

la pelouse que quelques secondes avant 

que Yannick Cahuzac ne l'ouvre à la tête 

d'une semelle qui lui a valu l'exclusion. « Ça 

m'a réveillé », sourit le balafré, auteur d'une excellente prestation. « J'étais entré le jour de l'inaugura-

tion de l'Allianz Riviera. Mais à 4-0, l'enjeu n'était pas vraiment le même. Ce soir, il y avait un peu plus 

de pression. Tout ce monde dans les tribunes, ça change de la CFA... Les consignes du coach ? Jouer 

simple, ne pas faire de fautes. Je suis content, ça s'est très bien passé pour l'équipe et pour moi. »  

Bauthéac : « Un match bien géré » 

« Ils ont mis beaucoup d'impact. La première 

mi-temps a été très hachée, ils ont commis 

énormément de fautes. Le carton rouge, mé-

rité, a calmé un peu les ardeurs. Nous avons 

bien maîtrisé ce match, fait tourner le ballon 

comme il le fallait. Peut-être que nous aurions 

pu, à certains moments, accélérer un peu le 

jeu. Mais nous avons bien géré ce match, 

marqué assez rapidement... C'est bien pour la suite. 

On a plus tenté que d'habitude. Nous nous sommes lâchés, comme il le fallait. Les jeunes ont fait un 

bon match, se sont bien battus. La machine relancée ? Il ne faut pas non plus s'enflammer. De très 

gros morceaux nous attendent. Il va falloir grappiller des points et nous allons le faire avec notre état 

d'esprit, nos valeurs et notre jeu. » 



Bosetti/Maupay buteurs 

« Le symbole de notre projet » 

Invité en conférence de presse hier soir à réagir sur les buts 

d’Alexy Bosetti et Neal Maupay, issus du centre de formation, 

Claude Puel a estimé que ce succès acquis grâce à ses jeunes 

pousses était « symbolique » pour l’OGC Nice. « Cela montre 

que notre projet tient la route. Albert a fait une bonne rentrée 

également, il passe des paliers actuellement » a détaillé l’en-

traîneur niçois. Qui n’a pas manqué d’appeler à la retenue et à la 

vigiliance car « à cet âge, la régularité et la maturité peuvent 

parfois faire défaut, et les performances être cycliques. » 

Bosetti, le sens du derby 

Buteur avec la CFA le week-end dernier, l'attaquant a se mettre en évidence pour son retour parmi le onze de départ de Claude Puel. 

En ouvrant le score après cinq minutes dans le derby, il a montré la voie aux siens et s'est montré une nouvelle fois décisif dans un 

derby. 

Alex, ton ouverture du score ? 

Après avoir marqué au Vélodrome, je marque dans un nouveau derby, contre Bastia. Ça me fait très plaisir. Et en plus, je commence 

enfin à mettre des vrais buts (rires). Et décisifs ! Marquer le but du 4-0 ou du 3-1, c'est sympa. Mais ouvrir le score, c'est encore 

mieux. Et ça fait du bien à tout le monde. 

Collectivement ? 

Nous avons fait un bon match. On a réussi à marquer le premier but très tôt et après une demi-heure, ils jouaient à dix. Ça nous a fa-

cilité la tâche. Nous avons réussi à nous mettre à l'abri avec ce deuxième but. C'est une soirée parfaite. 

Le contenu était également intéressant... 

Nous avons bien joué au ballon. A onze contre dix, il y avait beaucoup d'espaces et nous avons su en profiter. Le score final n'est pas fleuve mais dans la possession, nous avons largement pris le dessus. 

« Malgré notre jeunesse, nous n'avons pas eu peur » 

Dans l'engagement, il s'agissait d'un vrai derby... 

C'en était un, même si leurs supporters n'étaient pas là. Bastia est une équipe rugueuse, mais nous nous y étions préparés. Nous étions très jeunes sur la feuille de match mais nous n'avons pas eu peur, 

nous avons répondu présent dans l'impact de belle manière. 

L'impact comptable de ce succès ? 

Cette victoire nous permet de leur passer devant et de retrouver la première moitié de tableau. Il reste des gros matchs : Paris à la maison, Saint-Etienne, un derby à aller gagner à Monaco... En ayant quasi-

ment assuré le maintien, nous allons pouvoir aborder ces matchs plus libéré, les jeunes vont probablement avoir leur chance. De quoi bien préparer la saison prochaine.  

La première de Maupay 

Samedi soir, Neal Maupay a inscrit son 3e but de l’année 

2014, après ceux à Marseille (en coupe de France) et Va-

lenciennes. Son 7e but en pro, sous le maillot rouge et 

noir, avait aussi une saveur toute particulière : « C’était 

mon premier à l’Allianz Riviera, donc cela me fait extrê-

mement plaisir », soulignait-il après la rencontre. 

 

"Inside" Nice-Bastia (2-0)  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=At6qJ_rTbw4#t=0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LlSwaunENR0#t=0

