
Nice saura-t-il confirmer ? 

Équipe surprise du dernier championnat, l’OGC 
Nice aura la lourde tâche d’assumer son nouveau 
statut avec, en prime, une participation à la Ligue 
Europa. Le groupe de Claude Puel est-il réellement 
capable de renouveler une saison aussi aboutie 
que la précédente ?  

Classement de la saison dernière  

↓ 

 

4e de Ligue 1 avec 64 points ,18 victoires, 10 nuls, 10 défaites 57 buts marqués, 46 encaissés 

 

 

Les objectifs 

↓  

Pour sa toute première saison à l’OGC Nice, Claude Puel n’en espérait pas tant. Avant son arrivée, les Ai-

glons restaient sur plusieurs années difficiles au terme desquelles ils avaient dû s’employer – parfois jusqu’à 

la dernière journée – pour sauver leur peau en Ligue 1. Avec un recrutement peu clinquant et une confiance 

accordée aux jeunes joueurs, Puel a réussi à redonner le sourire aux supporters niçois, heureux de voir du 

beau jeu mais aussi des résultats. À la surprise générale, l’OGC Nice a donc terminé l’exercice 2012-2013 à 

la quatrième place (son meilleur classement depuis 37 ans !), juste derrière le trio Paris-Marseille-Lyon ! 

Cerise sur le gâteau, les Aiglons joueront la coupe d’Europe (Ligue Europa) dans leur stade flambant neuf 

inauguré en septembre prochain, l’Allianz Riviera… à condition de passer le tour de barrage (22 et 29 

août). Malgré cette embellie, on ne s’enflamme pas à Nice. Ce serait en effet mal connaître Claude Puel. 

Reste qu’après une telle saison, il paraît difficile de se contenter de jouer le maintien. Si aucun objectif chif-

fré n’a été annoncé, il semble clair que l’OGC Nice souhaite se stabiliser dans les années à venir dans le top 

10 voire le top 5 de la Ligue 1. 

«Nous avons l’une des équipes les plus jeunes de Ligue 1 mais cela ne veut pas dire que l’on va finir au-delà 

de la 4e place, soulignait le président Rivère lors de la présentation officielle de l’équipe. Nous allons essayer 

de réaliser le plus beau parcours possible mais il n’y a pas d’objectifs de place, ni celui de gagner telle ou 

telle coupe. L’objectif c’est de continuer à faire grandir le club. » 

 

Ce qui a changé  

↓ 

Contrairement à la saison passée (Bauthéac, Cvitanich, Kolodziejczak, Eysseric, K. Diaz, Pied, Gene-

vois, Delle, Bruins…) l’effectif a très peu évolué. Claude Pueldevrait s’appuyer sur ses cadres tout en con-

tinuant à incorporer des jeunes joueurs méritants du centre de formation, dont certains ont d’ailleurs signé 

en fin de saison dernière leur premier contrat professionnel. Seule ombre au tableau : le départ de Renato 

Civelli qui fut ces dernières années un véritable pilier de la maison rouge et noire. Véritable leader sur le 

terrain et dans le vestiaire, il risque de manquer à l’heure de faire parler l’expérience. Du côté des arrivées, 

Claude Puel a plutôt renforcé son milieu de terrain avec les signatures du prometteur Nampalys Mendy 

(Monaco) et du Belge Christian Brüls (La Gantoise). 

 

L’homme à suivre : Dario Cvitanich 

↓ 

Arrivé sur la Côte d’Azur dans l’indifférence générale pour seulement 400 000 €, Dario Cvitanich aura été 

l’une des grandes révélations de la saison 2012-2013 et l’un des principaux artisans du beau parcours des 

aiglons. L’attaquant argentin au tempérament de feu n’a pas mis bien longtemps à s’adapter au champion-

nat de France… À tel point qu’avec 19 réalisations, il a terminé deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière 

un certain Zlatan Ibrahimovic ! Malheureusement, l’histoire d’amour entre « Super Dario » et l’OGC Nice a 

quelque peu été ternie pendant l’intersaison, Cvitanich ayant fait part de sa déception de ne pas avoir vu 

les dirigeants niçois lui accorder une revalorisation salariale qui lui aurait été promise. Et lorsqu’on sait que 

le buteur argentin marche beaucoup au mental, on attend avec impatience de voir s’il confirmera cette an-

née sa première saison fracassante en L1… 

 

Le mercato 

↓ 

 

Arrivées : N. Mendy (Monaco), Brüls (p, La Gantoise), Guié Guié (r.p, Lausanne Sports) 

Départs : Civelli (f.c, Bursaspor), Meriem (f.c), K. Diaz (f.c), Berthomier (f.c, RDB Borinage), Hennion 

(f.c) 

 

L’effectif au 07/08/2013 : 

Gardiens : Ospina, Delle, Hassen, Veronese. 

Défenseurs : Kolodziejczak, Pejcinovic, Gomis, Genevois, Palun, G. Puel, M’Bow, D. Fofana, Rou-

geaux, Raherih arimanana. 

Milieux : Digard, Abriel, N. Mendy, M. Traoré, Bauthéac, Pied, Eysseric, Bruins, Brüls, Anin, Dao 

Castellana, Rafetraniaina. 

Attaquants : Cvitanich, Pentecôte, Bosetti, Maupay, Bahoken, Astier, Guié Guié. 
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