
 

Nicolas Rainville au sifflet 

Le dernier match en 2013 des Aiglons, 

face à Evian Thonon Gaillard, sera ar-

bitré par Nicolas Rainville (Languedoc 

Roussillon). Une première à l'Allianz Ri-

viera pour celui qui a croisé les Aiglons 

à deux reprises l'an passé. Lors du hui-

tième de finale des Aiglons en Coupe 

de la Ligue contre l'OL (3-1), puis lors 

du succès contre Rennes (1-0, penalty de Dario Cvitanich, exclusions de Kana-Biyik et 

Jebbour). 

Il sera assisté de Djemel Zitouni, Laurent Stien et Alexandre Perreau Niel. 

Les news  et agenda du 16 au 21 décembre 

                       Cédric Barbosa, une vieille Connaissance 
Vétéran du championnat, l'Evianais Cédric Barbosa  

est apparu à 14 reprises (L1 et L2) contre l'OGC Nice. 

 Son bilan ? Trois victoires, trois nuls et huit défaites.  

A titre personnel, le Gym lui a cependant réussi  

puisqu'il a inscrit 5 buts en match officiel aux Aiglons.  

Ses victimes préférées...  

Reste à savoir si le milieu de terrain, de retour à l'entraî-

nement 

 après une fracture de la clavicule, sera apte pour son premier déplacement à l'Allianz  

Riviera. 

Une année à finir en beauté 

 

 

 

 

 

 
L'OGC Nice livre samedi soir à l'Allianz Riviera sa dernière bataille en 2013. Une année qui 

restera dans les mémoires. Finissons-la en beauté ! Tous ensemble ! Places en vente à par-

tir de 10 euros sur notre billetterie en ligne.  

Ospina serre les dents 
De retour samedi dernier contre Sochaux (1-0) 

après six semaines d’absence pour cause d’en-

torse au genou droit, le gardien niçois David Os-

pina a expliqué ce jeudi midi avoir toujours «une 

douleur qui le gêne un peu. Mais il faut s’y habi-

tuer, elle peut rester quelques jours ou quelques 

mois. On s’entraîne petit à petit et ça répond 

bien. Sur les appuis, ça va. C’est plutôt quand 

j’essaie de frapper du pied droit que c’est com-

pliqué. Donc, je travaille les dégagements au 

bras et du pied gauche (sourire). Mais s’il faut 

frapper du droit, je frappe du droit ! C’était ça ou 

attendre que la douleur disparaisse complète-

ment et reprendre en mars-avril.» 

  

En cette année de Coupe du monde, le numéro 

un de la Colombie a forcément eu un peu peur quand il s’est blessé au genou contre Bordeaux (1-2, le 3 novembre). «Oui, 

j’avoue que j’ai eu un peu peur par rapport à la Coupe du monde. C’est la première fois dans la carrière que je vis une blessure 

aussi longue. Il faut l’oublier, le ligament a bien cicatrisé et il est stable.»  

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1KU37eaN9AA

