
« On a fait un bon match. Même à 10, on a 
réussi à marquer, ce qui en dit long sur notre 

état d'esprit et qui est très positif, il faut 
continuer comme ça. Physiquement, j'ai 
trouvé que l'OM était bien, même s'ils 

n'étaient pas comme au match aller. Ce soir, 
on se concentre sur nous, on a fait ce qu'on 
devait faire en prenant les trois points, c'est 

l'essentiel. L'ambiance ? C'était un derby, 
donc il y avait encore plus de monde, c'était 

vraiment magnifique ! »

Amavi : « C'était magnifique ! »

Auteur d'un match énorme, le deuxième buteur niçois 
Niklas Hult a livré ses impressions devant la presse, l'air 

fatigué mais la mine joyeuse, dans un bon français mêlé à 
un Anglais de circonstance.

« C'est une très bonne soirée, ce n'était pas un match facile 
mais on a joué avec le cœur. En ce moment, je me sens 
bien, l'équipe joue bien, et je suis vraiment très content 
d'avoir inscrit mon premier but ce soir, c'est parfait pour 
moi.» Concernant l'ovation des supporters à la fin : « Ma 

sortie ? J'ai senti des good feelings... »
Une bonne soirée pour le Suédois, tout sourire au moment 

de quitter le vestiaire niçois

Hult : « Good feelings... »



Bien évidemment satisfait de la performance de 
ses joueurs, Claude Puel veut surtout voir son 

groupe poursuivre sur cette dynamique.

Claude, vos joueurs ont été héroïques ce soir !

Ils ont été biens. Pas héroïque car cela signifierait 
qu’ils ne sont pas capables de reproduire leurs 
performances, et je sais qu’ils le sont.
Nous avons fait une bonne entame de match, en 
mettant beaucoup de pression. On a empêché 
l’OM de développer son jeu, de jouer tout 
simplement.

Puel : « Je veux qu'on confirme »

La première période ?

Je pense que l’on aurait mérité de mener à la pause car nous avons eu les meilleures possibilités. C’était un match 
avec beaucoup de rythme. Nous avons fait preuve de beaucoup d’abnégation et de solidarité. Marseille de son côté a 
fait de nombreuses fautes en première mi-temps, sans être assez sanctionné à mon goût.

Vous avez rapidement pris l’avantage en début de seconde période.

Ce qui est intéressant c’est de voir la solidarité que l’on a montré dans l’adversité, alors que nous étions réduits à 10. 
On a réussi à marquer le second but à ce moment-là. Au final, c’est légitime de gagner ce match par rapport à ce 
qu’on a montré dans le jeu et la solidarité que l’on a affiché.
On a cette fois su bien négocier les faits de jeu. Comme la réduction du score de l’OM où le passeur fait une 
ouverture heureuse en glissant et où notre gardien glisse dans sa sortie. Ca a relancé Marseille. J’espère aussi que la 
commission regardera les images sur l’expulsion de Kevin Gomis et verra qu’il n’y a pas matière à nous sanctionner 
encore plus.



Savourez-vous ce succès ?

Je savoure, oui (sourire). Mais quand on est entraineur on pense toujours au match prochain, qui sera très dur à 
Metz. Je suis heureux pour les joueurs de les voir afficher leurs qualités même si je pense qu’ils peuvent faire encore 
mieux. On a encore eu du déchet technique, des approximations. Mais excepté la Coupe c’est un bon début d’année. 
Cela montre la qualité de ce groupe qui doit toujours s’inscrire dans la continuité et à ce titre j’attends toujours le 
prochain match, où je veux que l’on soit ambitieux.
Mais c’est intéressant de voir les progrès affichés depuis le match aller (perdu 0-4 NDLR) où nous avions subi les 
événements.

Peut-on dire que l’OGC Nice est sur une nouvelle dynamique en 2015 ?

Nous sommes passés au travers à Valenciennes. Ca a amené une remise en question de tout le monde. Durant la 
première moitié de saison on a pu s’étalonner contre tous les adversaires, on a pu se situer. Je n’ai pas l’impression 
que beaucoup nous ont été supérieurs. Mais nous avons eu des mi-temps gâchés, des non-matchs. C’est bien de 
repartir sur la seconde phase avec des intentions confirmées, en passant des paliers. Mon groupe est jeune, il peut se 
relâcher dans un moment positif. Il faut être vigilant, d’autant que nos cadres sont blessés. Car je veux qu’on 
confirme.

Satisfait du résultat de la rencontre, le Président du Gym 
s'est également réjoui de la dynamique positive dans 

laquelle se trouvent les Aiglons.

« Ce qui est intéressant, c'est la qualité que produisent nos 
joueurs. J'ai l'impression qu'il y a eu un petit déclic après le 
match de Valenciennes. La victoire fait du bien, aussi 
bien sur le plan comptable que moral. Maintenant, il faut 
continuer à travailler, garder cet état d'esprit, pour 
continuer à progresser. L'équipe a un bon niveau, mais 
comme l'a précisé Claude Puel, je pense que les joueurs 
peuvent encore mieux faire. Ils sont jeunes, ils apprennent 
et c'est bien. Il reste beaucoup de matches donc il ne faut 
surtout pas s'enflammer. Il y a une bonne progression. Il 
faut continuer ».

J-P. Rivère : « Une bonne progression »



Le jeune attaquant est revenu sur la victoire du Gym dans 
ce derby :

« On a fait un bon match, et c'est tant mieux. On 
enchaîne trois victoires consécutives, on est sur une 
bonne dynamique. On espère continuer comme ça. A dix 
sur le terrain, on a été solide. Tout le monde se bat pour 
l'équipe. Ça se voit sur le terrain. On ne lâche rien et on a 
les bons résultats en ce moment. Dans le vestiaire ? On 
est heureux, on se dit de continuer. C'était un derby, il y 
avait de l'ambiance, les supporters nous ont poussés. 
C'est un peu grâce à eux qu'on obtient ce résultat ce 
soir ».

Replacé à la pointe de l'attaque par Claude Puel, Alassane Plea commence à y trouver ses marques : « Je commence à 
me sentir à l'aise. Je fais de bonnes performances, et je suis décisif pour l'équipe. J'espère continuer comme ça. Notre 
second but ? Lorsque j'ai contrôlé, j'ai vu Niklas seul au second poteau, c'était le meilleur choix à faire. 
Pour autant, pas question de se croire arrivé : « Il ne faut pas s'enflammer. Il reste beaucoup de matches à jouer. Si on 
continue sur cette lancée, on peut viser le haut du tableau, mais je le répète, ça va très vite dans ce championnat ».

Plea : « Les supporters nous ont poussés »

Diawara : « Même Amavi a eu des crampes... »
Entré en cours de jeu suite à l'exclusion de Kevin Gomis, Souleymane Diawara a pris part à la victoire niçoise face à son ancien
club.
Souley', quels sentiments dominent après ce beau succès ?
Quand tu gagnes un match, c'est toujours bien pour la confiance, surtout que nous sommes sur une bonne série de trois victoires 
consécutives. On retrouve des couleurs mais il ne faut pas relâcher les efforts, au contraire, nous devons continuer à travailler 
pour prolonger cette belle passe.
Lors de notre période de moins bien, le coach nous a réunis, nous a parlé, nous a dit ce qui n'allait pas : nous avons beaucoup 
travaillé sur nos points négatifs. Et nous, entre joueurs, on s'est parlé et on a pris conscience qu'il fallait se réveiller parce qu'on a 
la capacité de faire quelque chose.
Qu'est-ce qui, selon toi, a fait la différence vendredi soir ?
Je pense qu'on avait plus envie qu'eux. On a été plus combatif, on a répondu présent. Je n'ai joué que 30 minutes, mais l'OM reste 
l'OM, une très bonne équipe. Ils ont eu deux-trois occasions, ils auraient pu en mettre au fond et ça aurait peut-être changé le
match. Nous nous sommes procuré moins d'opportunités mais nous avons fait preuve de plus de réalisme, ça a payé. 
Tactiquement, on était bien en place. Même à 10, face à la vague marseillaise, on a tenu bon.
Et au final, on n'a jamais vraiment senti le Gym en danger...
Je ne sais pas si ça se voyait de la tribune, mais même en infériorité numérique, on se parlait beaucoup car il ne fallait pas lâcher 
l'affaire. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de mener au score face à une équipe du haut de tableau, donc on a redoublé 
d'efforts. La preuve : même Amavi, qui est la mobylette de l'équipe, a eu des crampes, ça montre qu'on avait vraiment envie de 
cette victoire. Et pour aller la chercher, il fallait se donner à 200 %...


