
La fin des années 2000 et le début des années 2010 sont marquées par le départ des meilleurs joueurs qui avaient 
permis au club d'enregistrer des résultats honorables en Ligue 1 sous l'ère Antonetti : Hugo Lloris*, Ederson*, Rod
Fanni*, Florent Balmont*, Loïc Rémy*, . Ces départs ne sont pas compensés par des arrivées d'éléments de même 

niveau.

La présidence Stellardo ( 2009 – 2011 )

À l'été 2010, les transferts de son international Loïc Rémy*, d'Onyekachi Apam* et d'Anthony Modeste* permettent au 
club d'encaisser 23,5 millions d'euros mais il n'achète en contrepartie que Danijel Ljuboja* pour 0,3 millions d'euros. 

En fin de saison 2011, l'OGC Nice lutte pour éviter la relégation en D2, le sort du club devant se décider lors du dernier 
match. Cette situation provoque le mécontentement des supporters qui réclament davantage de moyens pour étoffer 

l'effectif et compenser les départs. 

La fin de saison est compromise par de nombreuses blessures ou suspensions de titulaires qui révèlent la faiblesse du 
banc niçois, le club étant contraint de faire appel à des joueurs de CFA ou hors de forme. 

Une lourde défaite à domicile contre Caen (0-4) subie en mai 2011 marque les esprits. Lors de la dernière journée, le 29 
mai 2011, malgré une défaite à Valenciennes (2-1) qui place le club à la merci des résultats de ses concurrents directs, 
l'OGC Nice sauve finalement sa place parmi l'élite grâce à la victoire de l'Olympique lyonnais* sur l'AS Monaco* qui 

précipite le club de la Principauté en D2. 

Le Gym termine dix-septième et premier non relégable.

Paradoxalement, l'OGC Nice réalise un très bon parcours en Coupe de France, et atteint la demi-finale après avoir 
successivement éliminé Créteil*, l'Olympique lyonnais*, Drancy* et Reims*.

Le 19 avril 2011, le Gym est éliminé par le futur vainqueur de l'épreuve et champion de France 2011, le Lille OSC* en 
demi-finale, dans un stade du Ray* comble (0-2).

Durant cette saison difficile, certains joueurs se distinguent, en particulier Anthony Mounier*, auteur de onze passes 
décisives en championnat, Nemanja Pejcinovic*, jeune défenseur serbe prêté par le Hertha BSC Berlin* puis acheté en 

cours d'année, ou Éric Mouloungui*, meilleur buteur niçois de la saison avec huit buts en championnat et trois en Coupe 
de France, dont certaines réalisations spectaculaires.
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