
L’OGC Nice est sorti de sa spirale négative 
en s’imposant face à Sochaux, grâce à 

Bauthéac. 

Enfin ! Les Aiglons avaient oublié jusqu’au goût de la victoire. La diète est finie. Samedi soir, ils ont pu croquer dedans. 
Pas encore à pleines dents. Une certaine fébrilité les animera parfois lors d’une deuxième période où ils ne parvinrent 
pas à se donner de la marge. Une série aussi longue laisse naturellement des traces dans les têtes. On ne s’en libère pas 
du jour au lendemain. Mais en mettant un point final à l’enchaînement de défaites les hommes de Claude Puel ont sans 
doute fait le plus dur. Le meilleur s’annonce désormais, avec la quête d’un second succès de rang en championnat, dans 
une semaine contre Evian, pour passer l’hiver au chaud et finir comme il se doit une année 2013 qui restera dans les 
mémoires. 
 
Cette première victoire depuis deux mois a coïncidé avec le retour dans les buts de David Ospina. Pour sa rentrée, le 
Colombien n’a pas eu à accomplir d’exploit, bien protégé qu’il était par une charnière Bodmer-Pejcinovic concentrée. 
Mais sa présence rassurante ne fut certainement pas un mal. 

Plus décisive encore aura été la première titularisation de Bauthéac depuis Bordeaux. Le vif attaquant niçois a été à 
l’origine de trois des quatre plus belles situations des Rouge et Noir. Un corner malin pour commencer. Le poteau se 
chargeant d’éviter le pire à Cros. Un centre bichonné pour Cvitanich aussi, avec cette fois un sauvetage du portier 
doubiste. Et le but victorieux surtout, entre les deux. Une réalisation pleine d’envie. Sur un centre de Bodmer dévié par 
« Super Dario », Bauthéac se joua de Corchia d’un contrôle de la poitrine avant de finir le travail de façon acrobatique 
(1-0, 25e). 
 
L’Argentin poussera aussi le cuir au fond des filets, avant le repos. En vain, sa position de hors-jeu invalidera son but. 
Tout comme la charge de Pejcinovic sur le gardien empêchera « Kolo » de doubler la mise à la 63e minute. 
 
Le Gym aura d’autres opportunités de se mettre définitivement à l’abri. Plusieurs contres (mal négociés dans la dernière 
passe) tout au long du dernier quart d’heure donneront le frisson à l’Allianz Riviera. Ce qui ne la privera pas d’exulter 
pour saluer cette première manche remportée face à Sochaux par les Aiglons. Il leur revient de viser la confirmation, 
mercredi, en Coupe de la Ligue. 


