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Dans les vestiaires de l'Allianz Riviera, les réactions des Aiglons après la victoire sur 

l'OM.  

Puel : « Un vrai bon match de L1 

 

 

« Nous avons assisté à un vrai bon match de 

L1, de bon niveau. Une première mi-temps où 

les équipes se rendaient coup pour coup. Nous 

aurions pu nous mettre davantage à l'abri. Nous 

avons été très solidaires en deuxième période. 

Beaucoup de solidarité et de ressources sur un 

terrain de moins en moins praticable. Sur l'en-

semble du match, le score de parité aurait peut-

être été mérité mais vis-à-vis de notre première 

mi-temps, nous sommes bien contents d'avoir 

pris les trois points. J'ai assisté à des phases 

superbes, le but est magnifique. Une vraie belle 

prestation collective qui en appelle d'autres, je 

l'espère. C'était un match vivant, d'un but à 

l'autre, avec des temps forts et faibles pour 

chaque équipe. Notre invincibilité à l'Allianz ? 

Je ne sais pas, on verra le temps qu'elle dure. 

On ne se concentre pas dessus. Mais il existe 

une vraie communion avec nos supporters, en-

core amplifiée par rapport à celle qui régnait dé-

jà au Ray. Pejcinovic ? Difficile de dissocier un 

joueur des autres. On peut tous les citer. Même 

ceux qui sont rentrés ont été dans le coup. Mais 

ça ne servirait à rien de faire un bon match 

contre un grand Marseille puis passer à côté de 

notre déplacement à Bastia. Il faut mettre de la 

régularité tout au long des autres matchs. »  

L'OGC Nice a "frôlé la correctionnelle contre 

 

Claude Puel veut retenir "la 

victoire d'un collectif", même 

si "un score de parité aurait 

peut-être été mérité". Cyril Do-

dergny  

Ravi de la victoire de l'OGC Nice contre l'OM (1-0) et de la presta-

tion de son gardien David Ospina, Claude Puel a reconnu que son 

adversaire méritait sans doute mieux qu'une défaite.  

"On a assisté à un très bon match de Ligue 1 avec une première 

mi-temps assez équilibrée même si on aurait pu se mettre à l’abri 

plus vite. En seconde période, on est restés solidaires alors 

qu’on a frôlé la correctionnelle. On a fait appel à nos ressources 

pour contenir les Marseillais. Sur l’ensemble du match, un score 

de parité aurait peut-être été mérité mais on a été généreux. 

C’est la victoire du collectif. Les joueurs ont tout donné. Il y a eu 

des phases collectives intéressantes. Parfois, on a manqué un 

peu de justesse mais on a su hisser notre niveau de jeu. On n’a 

pas envie de se focaliser sur l’invincibilité à l’Allianz même si tout 

le monde ressent l’appui de nos supporters grâce à cette acous-

tique extraordinaire. C’était déjà le cas au Ray mais c’est ampli-

fié avec la caisse de résonnance. On espère juste avoir une pe-

louse à la hauteur." 

 Ospina après OGC Nice - OM (1-0): "Un collectif  immense" 

Grand artisan du succès des siens contre l'OM (1-0), le portier 

niçois de l'OGC Nice David Ospina pouvait jubiler à l'issue de 

la partie.  

"Les supporters sont présents à chaque fois. C’est important 

d’avoir un tel soutien. Cela fait trois matches de suite que l’on 

gagne ici (à l’Allianz Riviera). C’est bien comme ça. C’est un 

stade magnifique, il faut en profiter. Je boucle une superbe se-

maine après la qualification de la Colombie pour la Coupe du 

Monde. On gagne un match très important face à Marseille. Le 

collectif  a été immense, on a su rester attentif  tous ensemble. 

Malgré la fatigue (il est rentré jeudi après-midi de Colombie, 

NDLR), j’avais vraiment envie de jouer ce match. Mon arrêt le 

plus important? Sans doute le premier. C’est celui qui lance 

mon match. Marseille a de l’expérience, c’est une équipe très 

solide." 

David Ospina, le meilleur Ni-

çois contre Marseille.  

Frantz Bouton 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wpbmdEF8PFs&feature=player_embedded#t=0
http://www.nicematin.com/ogc-nice/logc-nice-a-frole-la-correctionnelle-contre-lom-juge-claude-puel.1483604.html

