
l'aigle de l'Allianz Riviera interdit par la Ligue 

 

L'Aigle niçois est interdit de vol par la 
Ligue. Ce n'est même pas un mauvais poisson 
d'avril à retardement, mais bien la notifica-
tion reçue par l'OGCN de la part de la Ligue 
ces jours derniers. 

Une bien étrange façon d'encourager le spec-
tacle, alors que l'emblème vivant déployant 
ses ailes depuis le toit de l'Allianz pour at-
terrir au milieu de terrain dans les gants de 
son dresseur est devenu au fil des journées le 
véritable chouchou de l'avant-match. 

 

L'OGCN fait la sourde oreille 

Les dirigeants niçois, faisant fi de l'interdiction, n'ont pas eu le coeur samedi soir à laisser le 
superbe rapace en rade, celui-ci effectuant d'ailleurs un vol plané parfait sous les ovations de 
l'Allianz Riviera. 

 

Les raisons invoquées par la Ligue 
seraient d'ordre sécuritaires. 

Contre Monaco, en Coupe de France, 
l'aigle avait atterri sur la barre 
transversale des cages. 

Un coup d'envoi retardé de quelques 
minutes aurait en outre agacé les 
instances,  récemment.  

 

Il reste que la mesure radicale prise par la LFP a de quoi surprendre et agacer. 

Les supporters ne seraient donc plus les seuls à se sentir visés par une répression exces-
sive. 

l'OGC Nice va faire appel 

L'OGC Nice a décidé de "ne pas se conformer" à l'interdiction de faire 

voler son aigle à l'Allianz Riviera. Une décision "contestable sur le fond 

et sur la forme". 

Interdit de stade! L'aigle qui anime les avant-matches à l'Allianz Rivie-

ra a été déclaré indésirable par la LFP. Une décision qui fait beaucoup 

réagir. A commencer par le club niçois. 

"La commission d'organisation des compétitions nous a informé jeudi 

qu'elle retirait l'autorisation donnée en début de saison à cette anima-

tion d'avant match, l'aigle ayant selon elle un comportement dange-

reux. Nous avons décidé de ne pas nous conformer à cette décision qui 

est contestable sur le fond et sur la forme. Et nous faisons appel", a ex-

pliqué le directeur général du club azuréen, Julien Fournier.   

Sur son site web dimanche matin, le club azuréen persiste et signe en 

annonçant que l'aigle volera bien avant Nice-Reims et Nice-Lyon, les 

deux derniers matches de la saison à domicile.  

  

Les Niçois défendent bec et ongles l'aigle de l'OGC Nice, interdit de stade 

 

Sur les réseaux sociaux, les Niçois se sont emparés de l'interdiction de stade de 

l'aigle, symbole de l'OGC Nice et attraction d'avant-match à l'Allianz Riviera.  

 

 

 

Le maire de Nice Christian Estrosi n'a 
pas tardé à dégainer, invitant la Ligue à 

changer d'avis  

 

 

 

 

 

 

 

Le fauconnier de l'OGC Nice: "Mon aigle n'est pas dangereux" 

 

Pour le fauconnier Jean-

Philippe Roman, cette af-

faire d'interdiction de sur-

vol du stade par son aigle 

femelle de 2 ans est un 

mauvais procès.  

 

Cette polémique est in-

croyable, alors qu'il n'y a 

strictement rien eu, et pour cause: l'aigle n'est pas du tout dange-

reux pour l'homme. Il y a des spectacles identiques dans le monde 

sans aucun problème. D'autres clubs de foot en Europe font aussi vo-

ler des aigles, alors je crois que cela relève surtout de l'ignorance. Je 

pense que le club ne va pas se laisser faire et que tout cela n'ira pas 

très loin. En tout cas, je me réjouis que cela fasse tant parler de 

l'OGC Nice".  

 

https://twitter.com/cestrosi/status/455295170884272128/photo/1


Estrosi écrit à la LFP: "Cet aigle rassemble l'adhésion" à Nice 

 

Alors que l'interdiction de l'aigle de l'OGC Nice par la Ligue tourne au buzz ce dimanche, le député-maire de Nice Christian Estrosi a communiqué son 

"incompréhension".   

 

 

"La décision de la ligue de Football d’interdire de stade notre 
aigle,  symbole de notre ville,  suscite beaucoup d’incompré-

hension. L’aigle de Nice, partie prenante de notre histoire puis-
qu’il figure sur nos armoiries depuis 6 siècles, est un symbole de 
rassemblement.  Cet aigle rassemble autour de lui l'adhésion 
entière de toute une population. C’est pour cela que les enfants 

de Nice, dans plus de 154 écoles, travaillent actuellement au 
choix du nom de l'aigle protecteur de la cité et de sa population. 

Ce travail se fait dans un élan d’enthousiasme important.  
Comme tous les niçois et tous les citoyens de cette terre entre 

mer et montagne, les enfants de nos écoles ont adopté cet 
aigle". 

 

Christian Estrosi a par ailleurs écarté l'aspect sécuritaire qui avait 
motivé la levée de l'autorisation accordée à l'OGCN depuis l'inaugura-

tion de l'Allianz Riviera. 

"La décision de la Ligue semble sans fondement car l’aigle totalement 
apprivoisé ne représente aucun danger. Le football est une fête qui doit 
sans cesse appeler à rassembler et non à diviser. J’appelle la LFP à re-

venir sur sa décision et permettre à toute une population d’un territoire 
attaché à son identité et à sa culture de continuer à s’émouvoir, à vibrer 

pour son aigle et pour le football." 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Soutien-pour-lAigle-de-Nice/238237939716027?fref=ts

