
Rivère : « Quand on me dit que c’est impossible… »

« On ne s'interdit rien », a affirmé Jean-Pierre Rivère* 
lorsqu’il s’est agi mercredi soir d’évoquer les ambitions 
niçoises lors du mercato.
Avant de développer : « Avec Hatem*, avec Lucien, on a 
quand même tenté, dans un passé récent, des dossiers 
présentés comme assez impossibles à l’OGC Nice (…). Si 
on y arrive, c'est parce que Julien Fournier* (directeur 
général du club) s'y colle au quotidien. Je tiens à saluer 
son travail remarquable, même s’il n’aime pas que je le 
souligne… On a tous les deux la même mentalité. Quand 
on me dit que ce n’est pas possible, j'aime bien essayer 
d'aller regarder ».

« L’arrivée de Lucien est un plus »
En valorisant aussi le travail accompli par les membres de la cellule, Jean-Pierre Rivère* a rappelé à quel point le 
recrutement était un « travail d’équipe très important (...) Nous allons le mener avec Lucien ».
Et selon lui, la présence de l'expérimenté technicien suisse est un nouvel atout indéniable dans l’argumentaire niçois. 
« Je prends beaucoup de plaisir à l'écouter parler avec passion de son métier,... On sent que tout est étudié. On 
devine le plaisir pour un joueur de travailler avec lui. Pour en avoir discuté avec des joueurs de notre effectif actuel 
et d'autres qui peuvent nous rejoindre, je pense que l'arrivée de Lucien est un plus ».

et AUSSI...

Sur Hatem Ben Arfa*

« A l'heure où je vous parle Hatem* n'a signé nulle part. Tant qu'il ne l'a pas fait, cela veut dire que c'est possible pour 
nous. On est programmé pour ne plus l'avoir mais on fera tout pour l'avoir avec nous.
On a des gros rivaux, on a une chance sur 100 mais... on va se bagarrer jusqu'au bout. On promet ce qu'on peut 
promettre, on travaille avec nos armes.
A ce titre, l'arrivée de Lucien est un point très positif si je me mets à la place d'Hatem*, comme à celle de tous les 
joueurs d’ailleurs ».

Sur Valère Germain*

« Hatem* est libre, le choix lui appartient. C'est différent pour Valère*, qui est un joueur que l’on apprécie, mais qui 
appartient à Monaco. L’ASM est en réflexion sur plusieurs sujets. Quand ils en auront terminé, on pourra les approcher 
et voir si on peut faire quelque chose ».

Sur Jérémy Pied*

« Un garçon qu'on apprécie également, qui est extrêmement posé et avec lequel on discute. Il fait partie des dossiers 
que l'on regarde et on où essaiera d'aller jusqu'au bout ».
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