
« On ne nous refusera pas des buts tous les week-ends »

Impeccable dans l'axe de la défense, Romain Genevois* nous 
fait part de ses impressions mitigées suite au résultat nul 

effectué face au FC Nantes (0-0).

Romain, quels sont tes sentiments à l'issue de ce match ?

Ce soir (dimanche), ce sont deux points de perdus, car notre but était valable. Je pensais 
vraiment que Nantes allait plus jouer le jeu que ça, mais non, ils étaient clairement venus pour 
obtenir le nul. Ils ont tenté des coups de poker sur coups de pied arrêtés, mais ils n'ont pas eu 
grand chose dans le match et ont clairement fermé le jeu. C'était difficile pour nous de 
trouver des décalages, même si nous nous sommes plutôt bien débrouillés, puisqu'on s'est 
créé pas mal de situations et qu'on a même réussi à marquer. Après, le but n'a pas été validé, 
mais on ne nous en refusera pas tous les week-ends. On continue tout de même sur notre 
dynamique, on n'a pas perdu, on n'a pas pris de but : c'est le principal.

http://www.ogcnice.com/fr/equipes/pros/effectif/joueur/25/genevois


Cette rencontre vous laisse-t-elle des regrets ?

Il nous a manqué un peu d'efficacité. Le terrain n'était pas 
facile non plus, il faut aussi le souligner. Mais c'est 
encourageant. Si on avait fait un match triste, on nous aurait 
critiqués. Là, ce n'était pas le cas, on a beaucoup tenté et on 
s'est créé des occasions. Certaines fois, on a de la réussite, 
d'autres moins. Mais on va continuer à bien travailler.

Un mot sur ton association avec Souleymane Diawara*, qui 
fonctionne toujours aussi bien...

Les matches où on n'arrive pas à faire la différence devant, 
c'est important de ne pas prendre de buts. Souley‘* revient 
bien, et on est bien en ce moment derrière. Mais on profite 
aussi du travail de nos partenaires devant, qui font un pressing 
intéressant. Cela nous permet de jouer un peu plus haut et 
d'être solides quand on est sollicités. J'espère qu'on va 
continuer à être performants, c'est important pour l'équipe et 
la confiance.

http://www.lfp.fr/joueur/diawara-souleymane
http://www.lfp.fr/joueur/diawara-souleymane

