
La présidence J.P Rivère* (2011- …….)

Fin mai 2011, le président Stellardo* annonce qu'une augmentation de capital est nécessaire, dans le 
but notamment de conserver les joueurs-clés de l'effectif. Le (6 juin 2011), la presse révèle qu'un 
homme d'affaires niçois de 53 ans, Jean-Pierre Rivère*, serait prêt à injecter 12 millions d'euros 

dans le club et pourrait prendre les commandes de l'OGC Nice. Le (11 juillet 2011), Jean-Pierre Rivère 
devient officiellement président de l'OGC Nice, et annonce que les 11 à 12 millions d'euros qu'il 
apporte serviront à combler durant deux ans le déficit structurel du club qui s'élève à 6 millions 

d'euros, ce qui devrait selon lui permettre à l'OGC Nice de conserver ses meilleurs joueurs. Il se donne 
également pour objectif de doter le club de nouveaux centres d'entraînement et de formation.

Les Aiglons ratent le début de leur saison (2011-2012), et devront attendre la 6e journée pour gagner 
leur premier match en Ligue 1 (face à Ajaccio, 3-0). Nice réalise ensuite une saison morose, entre bonnes 
performances à domicile et nombreuses désillusions à l'extérieur, le tout entrecoupé par quelques coups 
éclats ponctuels. Le (15 novembre 2011), Jean-Pierre Rivère*, annonce qu'Éric Roy* est remplacé au 

poste d'entraîneur par son adjoint René Marsiglia*. Éric Roy retrouve son poste de manager général 
sportif du club, qu'il avait précédemment occupé. Finalement, l'équipe aura passé la plus grande partie de 

la saison à lutter pour ne pas être relégable, et aura dû attendre la dernière journée du championnat 
pour assurer son maintien.

Quelques joueurs se distinguent, comme David Ospina*, Anthony Mounier* et Fabián Monzón*, les deux 
meilleurs buteurs du club en Ligue 1 avec 8 buts marqués en championnat sur l'ensemble de la saison. 
Les joueurs offensifs que sont Éric Mouloungui*, Abraham Guié Guié*, Franck Dja Djédjé* et Elliot
Grandin*, arrivé au marché d'hiver en renfort, ne marquent que 9 buts à eux quatre en championnat, 
tandis que l'apport de Fabrice Abriel* n'est pas constaté, entre autres problèmes d'efficacité. Le 

lendemain, le (21 mai 2012), Jean-Pierre Rivère*, fait savoir que René Marsiglia* n'est pas reconduit 
à son poste.

Malgré cette saison difficile, le club se distingue dans les catégories de jeunes : Les U19 et les U17
jouent les premiers rôles dans leurs championnats respectifs, et le (28 avril 2012), les jeunes Aiglons 
remportent la Coupe Gambardella, grâce à une génération prometteuse (emmenée par Alexy Bosetti*, 

Fabien Dao Castellana*, Maxime Silvestri, Lucas Rougeaux*, Christophe Hernandez, Dada, Bryan
Constant*, Mouez Hassen* ou encore le très jeune Neal Maupay*) qui écarte successivement Ajaccio, 
Gignac*, Louhans-Cuiseaux*, AS Monaco*, Troyes*, Nantes* puis AS Saint-Etienne*en finale. Le club 

remporte ce trophée pour la première fois après deux échecs en 1981 et en 2002.
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