
Kolo : « Ces rencontres se jouent au mental » 

 

 

La victoire contre Ajaccio à peine pas-

sée, les Rouge et Noir se projettent déjà 

sur le déplacement à Marseille. Un sei-

zième de finale sur lequel le défenseur 

et sa bande fondent beaucoup d'espoirs. 

 

 

 

Quelques heures après votre victoire en championnat, il est déjà temps de 

penser à Marseille… 

 

Au moins, la récupération est plus facile après une bonne victoire. Celle-ci a été diffi-

cile, nous avons souffert en deuxième mi-temps. Mais nous enchaînons. Tout le 

monde répond présent à la succession de matchs. Tant mieux, parce qu'il faudra sor-

tir un gros match mardi pour passer ce tour. La fatigue est là, mais ces rencontres se 

jouent dans la tête, au mental et à l'expérience. 

 

Vous faites partie des équipes qui sollicitent le plus de joueurs (*)… 

 

Vu le nombre de blessés auquel nous faisons face, notre collectif s'est élargi. Des 

jeunes nous ont rejoint et certains joueurs qui ont peu joué sur la première moitié de 

saison montrent des belles choses. Ils se mettent au niveau, et tout le groupe s'en 

trouve tiré vers le haut. 

 

Le Gym n'a guère l'habitude de s'imposer à Marseille… 

 

Mais l'an dernier, on n'a pas perdu. On avait réussi un bon match, et arraché l'égali-

sation (2-2). Il ne faudra pas les regarder jouer, mais répondre bien présent. J'es-

père que nous ne serons pas trop épuisés. Car si nous perdons, la fin de champion-

nat peut s'avérer longue. Mais nous n'avons pas le temps de tergiverser : nous allons 

jouer le coup à fond, comme à Nantes. En espérant un peu plus de réussite. 

 

Ton avis sur l'OM ? 

 

C'est une grosse équipe de Ligue 1, avec beaucoup de bons joueurs. Mais ils peuvent 

parfois être cycliques aussi. Ils ont été très bons contre Evian (victoire 1-2), et moins 

en vue contre Lyon (défaite 2-1). Ils auront un match en moins dans les jambes, 

c'est vrai (**), mais j'espère que ça ne se verra pas. 

 

(*) 27. Le nombre de joueurs utilisés par Ajaccio et Nice en championnat, après 20 

journées. Seuls Lorient (28), Rennes (29) et Sochaux (33) en ont appelé davantage. 

A titre comparatif, Paris, Monaco et Lille n'ont pas utilisé plus de 22 joueurs. 

(**) Initialement confrontés à Valenciennes samedi 17 heures, les Phocéens n'ont 

pas joué, en raison d'un Vélodrome déclaré impraticable. 

Avant match 

Une tendance à contrarier 

 

Mardi soir, Nice se rendra au Vélodrome pour la trei-

zième fois depuis sa remontée en Ligue 1, en 2002. 

Pour remporter leur seizième de finale de Coupe de 

France, les Aiglons devront contrecarrer un historique 

défavorable. Sur ces douze dernières confrontations, 

les Niçois se sont effectivement inclinés à dix reprises 

pour un nul (l'an dernier) et une victoire en 2007 

(photo). Sur ces douze années, aucun Marseille – Nice 

n'a été vierge de but. 

 

Marseille - Nice depuis 2002 

 

2012/2013 : Marseille 2-2 Nice (Cvitanich, Abriel) 

2011/2012 (1/2 CdL) : Marseille 2-1 Nice (Mounier) 

2011/2012 : Marseille 2-0 Nice 

2010/2011 : Marseille 4-2 Nice (A.Traore, Civelli) 

2009/2010 : Marseille 4-1 Nice (Faé) 

2008/2009 : Marseille 2-1 Nice (Bamogo) 

2007/2008 : Marseille 0-2 Nice (Hognon, Hellebuyck) 

2006/2007 : Marseille 3-0 Nice 

2005/2006 : Marseille 1-0 Nice 

2004/2005 : Marseille 2-0 Nice 

2003/2004 : Marseille 2-1 Nice (Laslandes) 

2002/2003 : Marseille 2-0 Nice 


