
Les réponses et annonces du Président

Comme il s’y était engagé, Jean-Pierre Rivère* a effectué un large tour 
d’horizon mercredi, en fin d’après-midi, à l’Allianz Riviera. 

Mercato, projet, bilan, le Président a répondu à toutes les questions de la 
presse et lancé la saison 2015-16. Celle d’un nouveau départ. Synthèse.

Synthèse 27 mai 2015

« Le coach qu’il nous faut pour mener à bien notre projet », 
a rappelé Jean-Pierre Rivère*, louant longuement la qualité 
du travail et l’investissement de l’entraîneur de l’OGC Nice 
pour le compte du club. La question de son maintien à la 

tête de l’équipe ne s’est jamais posée, a affirmé le Président 
indiquant que le paramètre financier n’était pas entré en jeu, 
et démentant également avoir « pris langue » avec d’autres 

candidats. Le staff sportif sera reconduit intégralement la 
saison prochaine. Jean-Pierre Rivère* a, enfin, infirmé une 

arrivée de Pierre Dréossi au poste de directeur sportif.

CONFIANCE EN CLAUDE PUEL

GREGOIRE PUEL VA QUITTER LE CLUB

Le « seul point de divergence » entre le Président et son entraîneur n’en sera plus un. Comme l’a confirmé Claude Puel*, « 
l’objectif est que Grégoire* s’exprime ailleurs ». Quant à son frère, Paulin, « il est préférable de le préserver », a affirmé 

Jean-Pierre Rivère*. « Grégoire* a vécu une expérience pas simple. Quelle que soit sa qualité, il est préférable que Paulin 
ne vive pas la même situation que son frère ».

BEN ARFA ARRIVE, SERI AUSSI

Point d’orgue de la conférence de presse, l’annonce des arrivées prochaines d’Hatem Ben Arfa (libre) et 
Jean-Michael Seri. Le transfert « fort vraisemblable » du milieu ivoirien sera officiel à l’ouverture du mercato estival 

(9 juin).

D’AUTRES ARRIVÉES

Le recrutement va se poursuivre, avec pour priorité notamment l’arrivée d’un arrière droit. « Nous avons des pistes », a 
assuré Jean-Pierre Rivère*, qui a également qualifié de « possible » la venue d’un attaquant. Quant à Carlos Eduardo*, la 

balle est désormais dans le camp de Porto. « Le joueur, sa famille, son agent et nous-mêmes souhaitons qu’il reste. Et 
nous ferons tout pour ».

LES COULEUVRES

« L’équilibre d’un club est une chose difficile. Il faut faire des choix. J’ai accepté des situations qui ne me convenaient pas
dans le seul intérêt du club », a expliqué le Président de l’OGC Nice. « Il n’y a pas de raison d’en avaler d’autres à 

l’avenir »
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AMAVI RESTERA

Satisfaction de la saison, Jordan Amavi sera encore rouge et noir la saison prochaine. « On va être attaqué sur lui par 
d’autres clubs. A moins, évidemment d’une offre impossible à refuser, il ne bougera pas », a affirmé le Président de 

l’OGC Nice qui a salué les résultats de la politique de jeunes menée par le club. « Nous avons 10 joueurs en sélection, 
c’est la preuve que nous sommes dans le vrai. Notre équipe est la 2e plus jeune des 5 championnats européens 

majeurs ».

CIVELLI, NEMA, KOLO, OSPINA, BAUTHEAC…

Point par point, Jean-Pierre Rivère* a rétabli plusieurs vérités sur les conditions (notamment financières) des départs 
de Renato Civelli*, Nemanja Pejcinovic*, Timothée Kolodziejczak*, David Ospina* et Didier Digard*. Dissipant, en 
entrant dans les détails, les malentendus nés des récentes déclarations d’anciens cadres de l’équipe.
Une problématique de communication qui se pose aussi actuellement avec Eric Bauthéac*, dont la fin de contrat 
interviendra en 2016. « J’ai lu qu’il était amoureux du club, qu’il voulait rester mais qu’on le mettait à la porte. Je l’ai 
reçu pour lui dire que ce n’était pas du tout le cas. Quelques jours plus tard, il a déboulé dans le bureau de notre 
directeur général pour dire qu’il partait, avant qu’on ne reçoive dans la foulée une "offrette" d’un club. Comme nous 
n’avons pas besoin de vendre, soit cela se fera à nos conditions, soit on n’acceptera pas son départ ».

DNCG : DES COMPTES A L’EQUILIBRE

Le club passera devant la DNCG en présentant des comptes à l’équilibre. De fait « le club n’est plus aujourd’hui dans 
l’obligation de vendre ses joueurs ». « Si nous sommes amenés à vendre, ce ne sera pas par nécessité mais parce que 

l’offre correspondra à nos attentes et à nos orientations sportives ». Un changement important pour le club, qui 
présentera « peut-être un petit déséquilibre financier » au terme de la saison 2015-16 . « Mais ce sera la dernière 
fois », a salué le Président. La résultante d’un important travail de fond engagé pour assainir et pérenniser un club 

dont les finances étaient exsangues à son arrivée.

DE 2014-15 A 2015-16

« Le maintien n’est pas un objectif, c’est une nécessité », a-t-il tout d’abord rappelé avant de souligner qu’il avait fallu 
faire preuve de caractère pour ne pas chuter lors d’une saison où l’OGC Nice aura « fait le plein de tout ce qui peut être 

négatif ». 
Si la « pression n’a pas permis aux jeunes de s’exprimer au mieux à domicile » et que les blessures de plusieurs cadres 
ont handicapé l’équipe, « terminer 11e est une vraie récompense pour les passionnés qui travaillent dans ce club, avec 
autant d’événements contraires. On espère en avoir cumulés suffisamment pour ne pas avoir revivre tout ça la saison 

prochaine ».

LE FUTUR CENTRE

« Le projet n’est pas du tout au point mort », a-t-il assuré. « Le permis de construire est déposé et nous travaillons sur 
le financement. C’est un investissement qui va engager le club sur la durée. Et c'est un sujet important pour grandir ».

L’EXPLOITATION DU STADE

« Les clubs avec des nouveaux stades rencontrent des difficultés. Nous n’y faisons pas exception. Ca ne génère pas 
forcément beaucoup plus de marge. Il faut savoir se remettre en question ». Une réflexion a été engagée et un travail 

de fond a débuté. L’OGC Nice s’appuiera sur l’expertise d'un consultant, Antony Thiodet, qui a précédemment rendu 
une étude approfondie et novatrice sur ces questions pour le compte de la Ligue et des clubs. De sorte de tout mettre 

en œuvre pour exploiter au maximum l’Allianz Riviera la saison prochaine et les suivantes, avec les équipes du club.

LA RELATION AVEC LES SUPPORTERS

Au terme d’une saison compliquée, redonner de la sérénité au club et à son entourage est une priorité. « Nous devons 
tous œuvrer dans le même sens pour que l’OGC Nice grandisse, et que l’on reprenne du plaisir à être tous 

ensemble », a insisté Jean-Pierre Rivère* qui doit prochainement rencontrer les représentants des groupes de 
supporters. « Il faut tout remettre à plat, chacun le fera ».

Sur la question de la sécurité au stade, Jean-Pierre Rivère* a rappelé chacun à ses responsabilités : « Seul, on ne peut 
rien résoudre ».
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