
Genevois : « Envie, concentration et sérieux » 

 

« Nous étions plutôt satisfaits 

de notre série en janvier, mais 

déçus par la manière dont nous 

l'avons terminée à Montpellier. 

Il fallait rattraper ce match 

très moyen et montrer que 

nous sommes capables de 

mieux face à une très bonne 

équipe. Lille est moins en 

forme ces temps-ci mais toujours bien classé. 

Nous avons montré beaucoup d'envie, de concentration et de sérieux sur le plan 

tactique. Il a fallu rester solide après l'ouverture du score. Nous avons davan-

tage laissé le ballon à l'adversaire en deuxième mi-temps, mais sans prendre la 

foudre. Nous avons tenu. Globalement, c'était un match équilibré qui a tourné 

en notre faveur. » 

 

Le Gym gagne une place et se rap-

proche 

A la faveur de sa victoire dimanche 

après-midi contre Lille (1-0), l'OGC Nice 

poursuit sa remontée au classement. 

Les Aiglons ont gagné une nouvelle 

place ce week-end. Désormais dou-

zièmes, ils sont à 6 points de la 5e 

place (contre 8 avant la 23e journée). Ils ne sont devancés qu'à la différence de buts (-6 

contre -4) par Bastia. 

Le Sporting, victorieux de Guingamp (3-2), est la seule formation devant le Gym à avoir 

fait le plein ce week-end (jusqu'à la 4e place). Marseille, 5e,  a été tenu en échec au Vélo-

drome 2-2 par Toulouse dimanche soir. Tandis que Lyon, Bordeaux, Nantes, Reims, et Lo-

rient ont tous aussi laissé des plumes. 

Derrière le trou est fait. Les Rouge et Noir comptent 12 unités d'avance sur le premier re-

légable, Valenciennes, chez qui ils se déplacent samedi prochain (20h). 

Amitié et tifos dans les tribunes 

 

Pour ce premier choc de l’année 2014, l’Allianz Riviera a été honorée de superbes tifos. Au 

Sud comme au Nord, deux fresques en rouge et noir, alors que « Nissa la bella » accompa-

gnait l’entrée des deux équipes.  

L’ambiance est allée crescendo au fil de la rencontre, la Populaire entrainant tout le stade, 

jusqu’à la tribune visiteurs. L’amitié ultra, qu’évoquait OGCNICE.com vendredi, entre Nis-

sarts et Dogues a aussi embelli l’après-midi. Avec une petite bâche des DVE (Dogues Virage 

Est) superposée sur celle de la Pop’ Sud, la même chose chez les Nordistes, des chants enton-

nés en commun et Alexy Bosetti venant offrir son maillot… au kop lillois ! Magnifique.  


