
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 clairse-

mées 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 offensive, a eu tôt fait de réchauf-

fer 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 ou-

vert 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 pu-

ni du même coup Sochaux d’avoir manqué par Contout un but tout fait, en contre, quelques instants au-

paravant. 

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

mée 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 défensive-

ment. Avec en bout de chaîne un Luca Veronese impeccable sur un coup-franc de Dias puis pour éviter 

un csc de Palun en seconde période. 

 

Luca Veronese : « Une première mi-temps 

de haut niveau » 

« On reprend confiance. Après cette passe difficile, 

ramener la victoire fait beaucoup de bien. Très bien 

jouer et ne pas prendre de but, c'est une très bonne 

chose. C'est la victoire d'un groupe, oui. Nous avons 

remis un coup de collier après samedi. Une première 

mi-temps de haut niveau nous a permis d'assurer trois 

buts d'avance. Nous avons montré que nous sommes 

solides. C'est le meilleur match collectivement depuis 

un certain temps, mais il ne faut pas s'arrêter sur ça. Il 

y a des périodes où l'on est plus en réussite, d'autres moins. A l'image de l'équipe. Il faut en profiter et appré-

cier. »   

Coupe de la ligue 

Claude Puel : « La victoire d'un groupe » 

Quatre jours après leurs retrouvailles avec le succès, les hommes de Claude Puel ont décro-

ché leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, encore face à Sochaux (3-

0). 

Coach, vous remportez un beau deuxième succès sur Sochaux… 

J'ai trouvé les Sochaliens très courageux. Je ne les ai jamais sentis démobilisés, si ce n'est 

dans le dernier quart d'heure. Ils n'ont rien lâché et la balle d'égalisation sortie par Luca Ve-

ronese aurait pu changer beaucoup de choses. Cela relève notre production : nous avons ré-

ussi un gros match dans les intentions, la qualité, la concentration. Nous étions sûrement 

plus libérés par rapport au match de championnat. 

Vous avez réussi une très bonne première période… 

Nous voyons de quoi nous sommes capables dès que nous reprenons un peu d'oxygène. 

Nous sommes performants dans les efforts et l'attitude depuis trois matchs. Cette victoire 

est spéciale : elle est celle d'un groupe, à l'unisson. Celle des joueurs qui étaient sur le ter-

rain, mais aussi de ceux qui ne l'étaient pas cette fois, et qui devaient rester près d'eux pour 

les encadrer. Je suis très heureux de voir ce groupe donner un tel rendu. 

Certains joueurs, moins en vue d'habitude, ont-ils marqué des points ? 

Ils en ont tous marqués. Si nous n'avions pas été performants, vous (les journalistes, ndlr) nous auriez reproché de tourner. Mais j'apprécie de pouvoir m'appuyer sur un 

groupe. C'est le projet du club. Nous voulons développer l'ensemble des joueurs, les responsabiliser et les faire progresser en leur donnant des temps de jeu. 

Y.F. 
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Du bras de Nema à celui de Bodmer 

Didier Digard remplaçant au coup d’envoi, c’est Nemanja 

Pejcinovic qui a eu l’honneur de porter le brassard mer-

credi en fin d’après-midi face à Sochaux. Mais le défen-

seur serbe a du, ensuite, quitter ses partenaires au bout 

de 22 minutes de jeu, à cause d’une douleur aux adduc-

teurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pejcinovic souffre de l'adducteur 

Sorti après 22 minutes de jeu, Nemanja Pejcinovic, 

auteur de l'ouverture du score, souffre d'une con-

tracture à l'adducteur, confirmée par Claude Puel 

en conférence de presse. Encore dans l'incertitude 

concernant la gravité de la blessure, l'entraîneur 

niçois « fera le point à partir de demain ». 

Initialement dans le groupe mais finalement absent, 

Grégoire Puel est touché au psoas. « Nous y ver-

rons plus clair d'ici la fin de semaine », a précisé le 

coach. 

http://ogcntoujousoubran.e-monsite.com/pages/ogcn-2013-2014/matchs-ogcn-2013-2014/coupe-de-la-ligue-nice-sochaux.html

