
NEWS 
100% Aiglons à reçu Eric 

Cubilier 

 

 

 
Une émission à retrouver en podcast, sur 

 la page consacrée à 100% Aiglons. 

 
Eric Cubilier était l'invité de 100% Aiglons, 

ce lundi, sur France Bleu Azur (103.8). 
L'ancien défenseur des Rouge et Noir était 
présent sur les ondes de la radio officielle 

du Gym de 18 à 19 heures. 

Olivier Thual au sifflet 
 

 
 
 
 
 

La rencontre opposant l'OGC Nice au FC Sochaux, samedi 20 
heures à l'Allianz Riviera, sera arbitrée par Olivier Thual (au 

centre). S'il n'a jamais croisé les Aiglons cette saison, il a déjà 
officié lors du nul entre les Lionceaux et Monaco (2-2), le 20 

octobre. En sept rencontres de Ligue 1 cette saison, il a distribué 
deux cartons rouges pour vingt-quatre avertissements. 

 
Il sera assisté de Cédric Moreau, Cyril Saint-Cricq Lompre et 

Yohann Rouinsard. 

Coupe de France 
Nantes - Nice en 32e 

 
L'OGC Nice hérite d'entrée de jeu d'une Ligue 1, qui plus est à l'extérieur, en 32e de finale de la Coupe de France. 
 
Le Gym débutera l'année 2014 par un beau challenge : aller chercher une qualification pour les 16es de finale, sur le 
terrain de Nantes, actuel 4e du championnat. 
 
Une pelouse de la Beaujoire où les Aiglons s'étaient inclinés en septembre dernier, 2-0. 
 
La rencontre se jouera le dimanche 5 janvier à 14H15. Les hommes de Claude Puel enchaîneront ensuite par un 
deuxième déplacement, en championnat, le 11 janvier à Rennes. 

Puel : « Un tirage très costaud » 
 

L'OGC Nice effectuera son entrée en lice en Coupe de France le week-end du 4 et 5 janvier contre le FC Nantes. 

 

Coach, le Gym fera son entrée en lice en Coupe de France à Nantes... 
 
C'est un bon petit tirage (rires). Pour un 32e de finale, aller à la fois à l'extérieur et chez un pensionnaire de Ligue 1, 
c'est très costaud. Qui plus est chez une équipe en forme. Ce n'est pas spécialement un bon tirage mais quelque 
part, nous entamerons la deuxième moitié de saison dans le vif du sujet. Il n'y aura aucun risque d'éventuel 
relâchement face à un adversaire prétendu inférieur. Le seul avantage : nous n'aurons pas besoin d'envoyer un 
superviseur... 
 
Votre équipe débutera 2014 par un sérieux adversaire... 
 
Ce match ouvrira la deuxième moitié de saison et aura son importance, au-delà du simple aspect "coupe". Il nous 
mettra dans de bonnes conditions pour la suite. 
 
La Coupe, un objectif ? 
 
Comme pour beaucoup d'équipes, oui. Mais tellement aléatoire... Un bon parcours en coupe dépend de beaucoup 
de facteurs. Il demande de la réussite lors des matchs, mais aussi des tirages au sort. Certains clubs se retrouvent 
parfois en finale sans avoir affronté beaucoup de gros adversaires... 

http://www.ogcnice.com/fr/medias/radio/100-pour-100-aiglons

