
Claude Puel : « Une victoire légitime »

Claude, comment analysez-vous cette rencontre ?

J’étais un peu frustré en première mi-temps car on sentait qu’on pouvait faire la différence. On se créait les meilleures 
actions. Les quelques situations que les Bordelais se sont procurés, nous les leurs avons un peu fournis. Notamment 
sur ce dégagement et le pénalty concédé. Je pense qu’il y avait matière à faire beaucoup mieux. Et c’est ce qu’on a fait 
en deuxième mi-temps en pratiquant un autre jeu. Déjà contre Lorient c’était très intéressant. Et on a confirmé ce soir 
avec une très belle deuxième mi-temps. Je trouve que c’est légitime de gagner ce match par rapport aux occasions 
qu’on a pu avoir et à l’attitude générale, le jeu fourni. Les joueurs en deuxième mi temps se sont lâchés et ont haussé 
leur niveau de jeu. On a un groupe très jeune, qui a beaucoup de talent, beaucoup de qualité. ils ont montré sur cette 
seconde période ce qu’ils étaient capables de faire. Maintenant, il faut le faire avec plus régularité et plus de maturité 
encore.

Justement, vous parliez de Lorient, c’est un déclic ?

On avait mal commencé 2015 avec une piètre prestation de notre part à Valenciennes, Et c’était important de corriger 
ça. Les joueurs progressent beaucoup techniquement. Pour accompagner cette progression, il faut du caractère et de 
la personnalité. On fait des entrainements de très bonne qualité en général, mais en match on est encore un peu 
inhibé. Ça s’est encore démontré en première période, on ne s’est pas suffisamment lâché. Mais c’est une équipe qui, 
dès qu’elle prend confiance en ses moyens peut-être absolument superbe. On a un groupe talentueux, qui mérite 
beaucoup mieux que ce qu’on laisse présager.

A la pointe de l’attaque, un renfort en vue à la place de Dario ?

Dario est parti, mais j’ai envie de faire confiance à Alassane, qui repositionné dans l’axe comme ce soir à tous les atouts 
pour passer des paliers et devenir un grand attaquant.



Eysseric : «Un match plein »

Solide et volontaire à l’image de ses co-équipiers, le milieu de 
terrain du Gym est impliqué dans les deux réalisations niçoise 
Il aura été l’auteur d’un match plein ce soir sur la pelouse de 
Chaban-Delmas : « Ce n’est pas le match de l’année, mais 
c'est un match plein. On a montré que quand on est tous 
présents et qu’on va au bout de nos actions, ça marche. On a 
fait de bonnes choses ce soir, quand on prend le ballon et 
qu’on se lâche, ça se fait tout seul. » 

Interrogé par beIN Sports sur l’apport technique de Ben Arfa 
dans le groupe, Valentin Eysseric admet que le néo niçois 
pousse le collectif vers le haut : « Quand on voit Hatem à 
l’entraînement, on se dit qu’il faut se bouger à chaque séance 
pour pouvoir avoir la chance d’aider l’équipe en match ».

Bauthéac : « L’état d’esprit qu’il faut »

Le Gym a une nouvelle fois bien réagi après avoir 
concédé l’ouverture du score. « Cette saison, on a 
souvent pris un but en première mi-temps 
» explique-t-il au micro de beIN Sports. « On doit 
ensuite cravacher pour revenir à la marque et 
renverser la tendance. On a du mal à se lâcher cette 
saison. C’est notre défaut. Il faut rentrer plus 
rapidement dans nos matchs et aller plus vite vers 
l’avant. Dernièrement, on a beaucoup travaillé 
mentalement, car c’est peut-être ce qui nous faisait 
défaut. Ça fait deux matchs qu’on a l’état d’esprit 
qu’il faut. »
Repositionné à droite, le petit ailier a beaucoup 
travaillé sur son nouveau côté. « J’essaie de donner 
le maximum de moi-même. Cela fait 2 matchs que 
le coach m’a demandé de jouer à droite. Je fais au 
mieux pour lui rendre de bonnes copies comme ce 
soir ». 
« Un petit mot pour nos supporters » a tenu à 
conclure Eric Bauthéac. «Ils étaient encore là ce 
soir, comme tous les matchs. Félicitations à eux 
aussi ! »



Plea : « Nous étions à l'aise »

« On a obtenu ce qu'on était venu chercher. On 
savait qu'on pouvait gagner, c'est ce qu'on a 
fait. En première mi-temps Bordeaux n'a pas 
fait grand chose et met un but. On avait l'espoir 
car dans le jeu nous étions à l'aise, il y avait des 
choses à faire. On a bien réussi en deuxième 
période.
A la pause le coach nous a dit de ne pas lâcher, 
d'avoir un peu de vice. On a tout donné. Ca fait 
du bien d'enchaîner deux victoires, on attend 
Marseille de pied ferme. »

(au micro de beIN Sports)

Planus : « Nice a été plus joueur »

« Ce match pouvait pencher d'un côté ou de 
l'autre. Nous avons eu des occasions mais nous 
n'avons pas été en réussite. Techniquement, 
nous avons été trop faibles, on n'a pas su 
garder le ballon. Nice nous a pris en contre car 
nous n'avons pas voulu nous contenter du nul. 
Nous n'avions pas les forces pour aller chercher 
la victoire, on aurait du assurer le nul. La plus 
grosse déception c'est le contenu, pas l'envie car 
je n'ai vu personne tricher. Nice a été moins 
frileux et plus joueur que nous ».

(au micro de beIN Sports)


