
Nice - OM dans la presse 
Petit tour d'horizon des impressions des médias, au lendemain de la victoire des Aiglons 

devant Marseille (1-0) à l'Allianz Riviera.  

 

 

 

Nice marque les esprits ! 

 

« Une 1ère période de grande qualité 

et une seconde pour résister avec un 

exceptionnel Ospina : le Gym a battu 

l'OM et fait la fête dans l'Allianz Rivie-

ra. L'OGCN vise de plus en plus 

haut... (...) 

L'Allianz Riviera a vibré au rythme 

des offensives de ce derby très ou-

vert en 1ère période. Un régal de 

choc, en vérité. »  

 

 

 

Il s'y passe quelque chose ! 

«  Dans la générosité et grâce à un ex-

ceptionnel David Ospina, Nice, qui re-

joint l'OM au classement, s'est offert 

sa troisième victoire d'affilée dans 

son nouveau stade, où l'atmosphère 

et l'acoustique semblent porter les 

azuréens. (...) 

Hier, Nice a été bon en première pé-

riode, puis hyper résistant en se-

conde, démontrant que cette équipe 

savait à la fois jouer au foot et tenir un 

résultat. » 

 

 

 

Un OM inefficace rate le coche face à Nice 

 «  Les Olympiens se sont inclinés 1-0 sur une réali-

sation de l'intraitable Dario Cvitanich en première 

mi-temps et stagnent à la quatrième place du 

championnat. (...)  Les Olympiens ont une fois de 

plus payé leurs largesses défensives et leur 

manque d'efficacité devant le but. (...) Certes, l'OM 

pourra regretter de ne pas avoir été efficace quand 

il le fallait. Mais les Olympiens ont sans doute récol-

té ce qu'ils méritent, la faute à des largesses défen-

sives indignes d'un club qui prétend jouer les pre-

mières places.  » 

 

 

 

 

Dario Cvitanich enfonce l'OM 

 

«  Grâce à un but de l'inévitable Dario Cvitanich, Nice a glané un 

précieux succès contre Marseille. Les Aiglons se relancent après 

une défaite contre Toulouse, alors que les Phocéens confirment 

leurs difficultés des dernières semaines. (...) 

Après une entame de match convaincante, les Phocéens ont lais-

sé trop d’espaces aux Aiglons, qui sont progressivement montés 

en puissance. Et c’est l’inévitable Dario Cvitanich qui a profité 

des largesses défensives des hommes d’Elie Baup pour déblo-

quer la situation (41eme). En seconde période, positionnés en 4-3

-3, les Olympiens se sont procurés plusieurs occasions franches 

par l’intermédiaire d’André Ayew ou encore d’André-Pierre Gi-

gnac. Mais grâce à un David Ospina des grands soirs, les troupes 

de Claude Puel ont su conserver leur avantage.   » 

 

 

 

L'OM ne s'est pas relevé 

«  Au terme d’un match rythmé, Nice s’est imposé 

par la plus petite des marges face à l’OM (1-0). Pour 

la première fois de la saison, Marseille s’incline deux 

fois d’affilée en championnat. (...) Plus performant 

qu’au Vélodrome il y a deux semaines, le club pho-

céen a toutefois buté sur un seul homme : Ospina. Le 

gardien niçois a déconcerté tous les Marseillais et 

été le grand artisan de ce court succès de l’OGCN. 

Car les Aiglons n’ont pas réalisé le meilleur match de 

leur début de saison dans le flambant neuf  Allianz-

Riviera. Surtout présents en première période, en 

imposant une grosse pression dans le camp ad-

verse, ils ont sans doute payé les efforts fournis par 

la suite. » 

 

 

 

 

L'OM a tout tenté 

«  Volontaires, généreux et entreprenants, les Olympiens 

sont tombés sur un très grand David Ospina pour leur pre-

mière visite à l’Allianz Riviera. Ils s’inclinent 1-0 sur un but de 

l’inévitable Dario Cvitanich. (...) L’OGC Nice a un nouveau 

stade et un grand portier pour le garder. David Ospina a 

écœuré les Olympiens ce soir. Imbattable sur sa ligne. Impé-

rial dans les airs. D’un bout à l’autre du match, le Colombien 

a impressionné tout le monde à l’Allianz Riviera, en ouver-

ture de la dixième journée de Ligue 1. En deuxième période 

surtout lorsque l’OM faisait le siège du camp niçois. » 
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