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Dimanche, Claude Puel* vivra son 100e match à la tête de l'équipe niçoise.
Des 1000 et des 100. Après avoir dépassé la barre spectaculaire des 1 000 rencontres de Ligue 1* en additionnant 

ses performances crampons aux pieds (Monaco) puis avec le costume d’entraîneur (Monaco, Lille, Lyon, Nice) face à 
Guingamp en octobre dernier, Claude Puel* va atteindre un autre cap symbolique. Et celui-ci est uniquement niçois.
Quand il prendra position dimanche sur le banc de l’Allianz Riviera pour Nice - Nantes, l’entraîneur général du Gym 
s’apprêtera en effet à coacher les Aiglons pour la 100e fois en championnat de première division depuis son arrivée 

dans la maison rouge et noir.
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Un total qui lui ouvre les portes du top 10 de l’OGC Nice en 
nombre de rencontres de L1 coachées. Après avoir dépassé 

Albert Emon (80), il grignotera encore deux places d’ici la fin de 
saison. Celle du mythique Jean Snella (105) à l’occasion du 

déplacement des coéquipiers de Papy Mendy à Gerland puis 
celle de Gernot Rohr (110) lors de la réception de Caen, en 

mai.
Et au terme de la saison prochaine, il pourra s’élever à une 

marche du podium historique du club, derrière Frédéric
Antonetti (152), Léon Rossi (155) et Jean Luciano. Ce dernier 
ayant en plus le mérite d’avoir coaché ses 186 rencontres de 

manière consécutive, au contraire d’un Vlatko Markovic (137) 
ou d’un Numa Andoire (137) qui sont un jour partis pour mieux 

revenir.

Son histoire niçoise, Claude Puel* l’a débutée au Stade du Ray, 
en août 2012, par une défaite face à l’AC Ajaccio (0-1, notre 
photo). Depuis, il a engrangé 39 succès (pour 21 nuls et 39 
défaites), soit le meilleur ratio pour un entraîneur de l’OGC 
Nice (intérims exclus) depuis Nenad Bjekovic (40,8% entre 

1987 et 89), et devant Frédéric Antonetti (33,5%) son 
prédécesseur à la plus longue longévité à la tête de l’équipe 

(2005-2009).
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