
Wilfried Bien ouvre 2015 à l'Allianz 

La rencontre de samedi soir entre 

Nice et Lorient sera arbitrée par 

Wilfried Bien. Il sera assisté 

de Bertrand Jouannaud et de Mat-

thieu Lombard. 

Pas une première pour le Gym. Lors 

de la 9e journée de championnat, 

l'arbitre originaire de la ligue Rhône-Alpes offi-

ciait déjà lors de Nice-Montpellier (1-1) 

               Pour leur rendre hommage lors de Nice- 

A l'occasion de Nice-Lorient, un hommage sera 

rendu aux victimes de l'attentat de Charlie Heb-

do, avec une minute de silence. Durant celle-ci, 

tous les spectateurs seront invités à brandir l'af-

fiche emblématique "Je suis Charlie". 

Elle sera en effet intégrée sous la forme d'un 

poster dans OGC NICE MAG, le programme de 

match distribué à l'Allianz Riviera (disponible 

aux entrées du Stade, au Café des Ai-

glons, aux boutiques officielles, et à toutes 

les buvettes).  

Les joueurs des deux équipes ainsi que les ar-

bitres porteront également un brassard noir. 

Ce matin, à l'initiative 

de UJSF Côte d'Azur-

Monaco, joueurs, sala-

riés et journalistes ont 

manifesté leur soutien 

en prenant la pose, au terme de l'entraînement, 

au Parc des Sports Charles-Ehrmann, avec l'af-

fiche. 

Des absents chez les Merlus

 
 

Premier adversaire des Aiglons à l'Allianz Riviera 
en 2015, le FC Lorient sera amputé de nombreux 
joueurs, samedi 20 heures. A commencer par les 
quatre – et pas des moindres – partis pour la Coupe 
d'Afrique des Nations. Lamine Gassama (Sénégal), 
Jordan Ayew (Ghana), Alain Traore (Burkina Faso) 

et la récente recrue Didier Ndong (Gabon) seront 

mobilisés par leur sélection. 

Côté infirmerie, le capitaine Yann Jouffre est forfait, 
comme l'indiquent les Merlus sur leur site. Selon la 
même source, le gardien Fabien Audard 
(lombalgies), le milieu Mathieu Coutadeur 
(adducteurs), l'attaquant Julien Quercia (pied) et 
leurs coéquipiers Koné, Lavigne, Pelé, Robert et 
Touré ne sont pas opérationnels pour l'heure. 
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http://www.ogcnice.com/fr/actualite/22668/une-minute-de-silence-avant-nice-lorient
http://www.ogcnice.com/fr/actualite/22668/une-minute-de-silence-avant-nice-lorient
http://www.fclweb.fr/info/flash_info/point-sante-irm-pour-yann-jouffre-1

