
Gracias Super Dario

C’est officiel. Dario Cvitanich quitte l’OGC Nice après deux saisons et demie et 36 buts inscrits sous le maillot rouge et 
noir, toutes compétitions confondues. Un transfert a été conclu avec le club mexicain de Pachuca avec lequel il avait 

remporté la Ligue des Champions de la CONCACAF en 2010.

Il quitte aujourd’hui l’effectif du Gym, mais il restera à jamais dans le 
cœur des supporters niçois qu’il a fait vibrer comme peu d’Aiglons y 
étaient parvenus depuis très longtemps. Un vrai buteur doté d’un 
charisme fou. L’homme d’une saison réussie comme dans un rêve. En 
marchant sur l’eau, avec 19 buts inscrits pour le seul championnat et 
une 4e place historique.
Même s’il inaugurera l’Allianz Riviera d’un penalty et qu’il terrassera 
Marseille après une feinte géniale sur Mandanda, « SuperDario » 
sera moins en veine la saison suivante, tout en restant décisif à 8 
reprises en 31 rencontres de Ligue 1.
Il ouvrira 2014-15 par un doublé, avant d’être écarté des terrains par 
une blessure. A son retour, il signera son ultime but sous le maillot 
rouge et noir, face à Rennes. Celui qui l’installe tout en haut des 
buteurs niçois du 21e siècle. 



Super Dario en chiffres...

36 buts en 76 apparitions

2012/2013 : 32 apparitions, 22
buts (dont 5 penaltys). 
1 but / 114 minutes.

2013/2014 : 34 apparitions, 10
buts (dont 2 penaltys). 1 but/ 263 minutes.

2014/2015 : 10 apparitions, 4 buts
(dont 1 penalty). 1 but / 121 minutes.

Ses victimes préférées...
En cinq apparitions, l'Argentin a fait
trembler les filets contre... Rennes. Et toujours
contre Benoït Costil. Les Bretoà cinq reprises ns constituent sa 
proie favorite
juste devant Toulouse (4 buts en 5 confrontations) et Valenciennes 
(3 buts en 3 matchs)

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lsb_fcKGvlc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lsb_fcKGvlc


22 buts sur 36 à la maison

Son premier but niçois, Dario Cvitanich l'a inscrit en Coupe de 
la Ligue, à Brest (qualification 2-4, le 26 septembre 2012). Trois 
jours plus tard, dans le derby contre Bastia (2-2), il marquait 
son premier but à domicile, au Ray, et en Ligue 1.


