
La belle qualif 

Joueuse et inspirée, l’équipe de Claude Puel a rapidement décanté la situation pour décrocher un 2e succès de rang face 

à Sochaux. Il est synonyme cette fois de quart de finale de la Coupe de la Ligue. 

 

Mercredi en fin de journée, les tribunes étaient plus clairsemées 

qu’à l’accoutumée. Mais comme se charge souvent de le rappeler la 

formule, les absents ont vraiment eu tort. Il faisait froid dans 

l’enceinte de Saint-Isidore, mais le jeu niçois, inspiré en phase offen-

sive, a eu tôt fait de réchauffer tout ça. La demi-heure de jeu était à 

peine dépassée que l’affaire était déjà pliée.  

 

Promu capitaine pour l’occasion, Nemanja Pejcinovic a ouvert le bal, 

de la tête, sur un corner botté par Eysseric (14e). L’augure était de 

belle nature. Même si le Serbe dut peu après laisser ses partenaires 

(19e). Son remplaçant dépassera le principe du poste pour poste en 

y allant aussi de son but. Une dizaine de minutes après son entrée 

en jeu, Romain Genevois doubla ainsi la mise, de près, suite à un 

service malin de Bodmer au cœur d’une surface sochalienne figée (2

-0, 31e).  

 

En creusant l’écart, chose qu’il lui fut impossible samedi dernier, le Gym avait pris le bon tournant et puni du même coup 

Sochaux d’avoir manqué par Contout un but tout fait, en contre, quelques instants auparavant. 

Car, après, Pierrick Cros eut droit à la déferlante. Et Pied de conclure une action bien emmenée et sublimée par une 

passe en profondeur de Bosetti (3-0, 34e). 

Les Aiglons n’ont ainsi pas laissé une once de chance aux Lionceaux. Tant offensivement que défensivement. Avec en 

bout de chaîne un Luca Veronese impeccable sur un coup-franc de Dias puis pour éviter un csc de Palun en seconde pé-

riode. 

Celle-ci fut vierge en buts, malgré une ultime occasion pour Bosetti. Mais l’animation se prolongera en tribune, avec une 

Pop’ Sud offrant au stade son premier « clapping » en match. L’ingrédient de plus à ce cocktail de la soirée parfaite : un 

turnover (7 changements par rapport au premier acte face à Sochaux) réussi à trois jours de remettre le couvert contre 

Evian, du spectacle, et la qualification au bout. 


