
 
Noël du club 

11 décembre 2013 
Tous unis ! 

 
 

Fête des enfants. Fête de famille. L’arbre de Noël de l’OGC Nice c’était tout 
cela, ce mercredi après-midi à l’Allianz Riviera. En offrant du bonheur aux 

jeunes pousses du club, l’équipe de Claude Puel a reçu en retour un 
extraordinaire soutien, à quelques jours de livrer ses trois dernières batailles de 

l’année. 
 

« Ouah ! Il y a l’aigle ! ». Devant l’objectif de notre photographe, une même 
scène se répète. Celle d’un émerveillement. Dans le vestiaire de l’Allianz 

Riviera où chaque équipe de jeunes vient prendre la pose en préambule de 
l’arbre de Noël, un symbole s’invite sur chaque cliché. Majestueux sur le bras 
du fauconnier. Une des nombreuses surprises réservées aux « pitchouns » de 

l’OGC Nice, des moins de 6 ans aux U13. 
 



Sur la scène dressée dans « le salon des Aiglons 
», face aux parents et éducateurs, Claude Puel 
aura un mot pour chacun : « Il y a ici toutes les 
composantes du Gym. Toutes celles et tous ceux 
qui nous accompagnent au quotidien, et que je 
tiens à remercier aujourd’hui. Nous avons un vrai 
projet pour tous vos jeunes. Nous espérons qu’ils 
continueront l’aventure avec nous. Qui sait, peut-
être jusqu’à côtoyer le haut niveau. C’est en tous 
cas la volonté des deux présidents ». L’un 
succédera à l’autre au micro. Ange Ferracci (OGC 
Nice association) verra dans ce rassemblement « 
la démonstration de l’attachement de tous pour 
ce club ». Tandis que Jean-Pierre Rivère louera 
également « le travail formidable de tous ceux 
qui oeuvrent aux côtés des équipes de l’OGC 
Nice. Ce que nous vivons aujourd’hui, tous 
ensemble, c’est un de mes moments préférés 
dans l’année. Merci pour votre soutien. Le club 
avance et grandit grâce à vous ». 

A leur tour, ils en offriront une à leurs ainés : une 
haie d’honneur pour les joueurs de Claude Puel, 
avant de venir recueillir autographes et photos 
souvenirs, sous le regard bienveillant du Père Noël. 
 
A trois jours de revenir dans l’enceinte pour y livrer 
la première de leurs trois ultimes batailles de 
l’année 2013, les Rouge et Noir ont fait le plein de 
soutien. Le témoignage d’une ambition : un seul et 
même club, plus uni que jamais. 
 

l restait alors à conclure par une photo de famille. Elle 
ne ressemblera à aucune autre. Plusieurs centaines de 
jeunes pousses du Gym entourant l’effectif 
professionnel, dans les gradins de l’Allianz Riviera, alors 
que l’aigle reprenait son envol. 

 
 
    Le clapping de toute la famille OGC 
Nice à l'Allianz Riviera lancé par Everson 
https://t.co/jpt4d50qUE 
    — OGC Nice (@ogcnice) 11 Décembre 
2013 




