
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.  



« Grappillons place par place » 

 

 

 

Avec une 7e victoire sans encaisser 

de but, les Aiglons se rapprochent à 

grands pas de la 1ère moitié de ta-

bleau. L’objectif  étant d’y basculer le 

plus tôt possible, comme l’a expliqué 

Kolo, dimanche soir, au micro de 

RMC. 

 

12èmes, mais à seulement 6 points de la 5e place, les Aiglons remontent au clas-

sement, marche après marche, depuis la mi-décembre et leur succès contre So-

chaux. De quoi commencer à nourrir de nouvelles ambitions ? « Ne brûlons pas 

les étapes », a répondu Timothée Kolodziejczak dans l’émission « l’intégrale 

foot » de RMC dimanche soir. 

« Déjà, assurons vite le maintien possible (le Gym dispose désormais de 12 points 

d’avance sur le 1er relégable Valenciennes) et ensuite grappillons place par 

place pour aller le plus vite possible dans la 1ère moitié de tableau ». Pour ce 

faire, l’OGC Nice devra enchaîner aussi les performances hors de ses bases, 

après être redevenu maître de l’Allianz Riviera (4 victoires de rang en L1 + 1 en 

Coupe de la Ligue). « Il faudra être très très forts à l’extérieur. C’est ce qui nous 

fait défaut depuis le début de saison », reconnaît le latéral gauche. « Samedi, 

nous allons à Valenciennes, et ce match sera très important pour eux comme 

pour nous ». 

Hier, les Aiglons sont venus à bout du LOSC (3e), grâce à un but de Mathieu Bod-

mer et un geste « comme il a l’habitude de faire. Enyeama aurait pu mieux faire, 

mais tant mieux pour nous. Nous avons eu un peu de réussite. Après ce que nous 

avons connu cet automne, c’est bien qu’elle change un peu de camp », apprécie 

Kolo, qui salue également les bons retours de Pejcinovic, Pied et Eysseric : « On a 

retrouvé notre charnière, cela nous a fait beaucoup de bien. On a réalisé un gros 

match défensivement. Et les rentrées de Jérémy et Valentin nous ont apporté en 

fin de match ». 

Pour lui, pas de doute, après les soucis des derniers mois, l’horizon est en train 

de se dégager : « Si tout le groupe est au complet, je nous crois capables de réali-

ser une grosse 2e moitié de saison ». 

 

L’OGC Nice sait « faire le plus dur » 

 

Ouvrir le score revient souvent à avoir « fait le plus dur ». C’est le cas pour 

les Aiglons, particulièrement performants ensuite pour arriver à leurs 

fins. L’OGC Nice n’a ainsi plus perdu une rencontre durant laquelle 

l’équipe a marqué en premier depuis le 6 août 2011 et une défaite 1-3, à 

domicile, contre Lyon. Depuis, les Niçois ont remporté 32 victoires et ob-

tenu 7 nuls dans ce cas de figure en Ligue 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l'effervescence de l'Allianz Riviera 

 

 

 

 

 

 

 

Redevenue forteresse, l'Allianz Riviera a vibré dimanche après-

midi. Une belle ambiance dans laquelle vous plonge la caméra 

d'OGC NICE TV, avec en prime le nouveau chant appelé à devenir 

un classique des tribunes niçoises : le "mounta cala" !  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YG21y7v8FNk#t=0

