
Nice sait y faire à Lille 

Après un début de saison très moyen, Nice a eu un joli sursaut d'orgueil ce dimanche à Lille (2-

0). L'équipe de Claude Puel s'était déjà imposée sur la pelouse du LOSC la saison dernière... 

L'Argentin Dario Cvitanich a inscrit un doublé en première période.  

La trêve internationale a semble-t-il eu du bon pour Nice, qui s’est refait un petit moral. Le club azuréen, qui a vé-

cu un début de saison ombrageux avec une claque en ouverture contre Lyon (0-4) et une élimination précoce en 

Ligue Europa, a réagi en remportant ce dimanche à Lille (2-0), son deuxième succès cette année au Grand Stade 

puisqu'il avait déjà fait exploser le verrou lillois en janvier dernier et sur le même score. Si le Gym a retrouvé la lu-

mière, il le doit à l’efficacité de son buteur Dario Cvitanich, auteur d’un doublé et à la justesse technique de son 

milieu de terrain Christian Brüls, bien parti pour être une des révélations de la saison.  

Cvitanich - Brüls : duo d'enfer 

Nice a construit son succès en première période, avec une nette domination et un réalisme sanglant. 

Profitant d’un bon service du Belge "Tintin" Brüls, Cvitanich a refroidi l’ambiance qui régnait dans le 

Grand Stade en trompant du droit Enyeama (20e, 0-1), lequel n’était pas au bout de ses peines. Le por-

tier lillois, auteur d’une jolie claquette sur une frappe de Kolodziejczak (31e), s’est de nouveau incliné 

La malchance des Dogues... 

Le LOSC est totalement passé à côté de sa première période et l’a payé très cher. Mais il faut également recon-

naître qu’il n’a pas saisi les nombreuses opportunités en seconde pour rectifier le tir au tableau d’affichage. Il 

n’a pas non plus toujours été aidé. Car, dès la reprise, le club nordiste aurait mérité un penalty sur une faute 

évidente de Pejcinovic sur Kalou (50e). Puis, c’est Ospina qui a repoussé sur la même action deux ballons 

chauds dont un à bout portant de Rodelin (54e). Et Lille a compris dans la foulée que ce n’était décidément pas 

son jour quand Kalou, d’une frappe trop croisée, a raté une (nouvelle) occasion en or. Gueye (66e) et Meïté 

(75e) n’ont pas connu davantage de réussite. Quand ça ne veut pas...  

http://ogcntoujousoubran.e-monsite.com/pages/le-club/attaquants/dario-cvitanich-1.html
http://www.lequipe.fr/Football/match/292605
http://ogcntoujousoubran.e-monsite.com/pages/le-club/attaquants/dario-cvitanich-1.html
http://ogcntoujousoubran.e-monsite.com/pages/gardiens/defenseurs/arrieres/thimothee-kolodziejczak.html
http://ogcntoujousoubran.e-monsite.com/pages/gardiens/defenseurs/nemanja.html

