
Meslin, dernier bourreau des Bastiais 

 

Nice n'a reçu que deux fois Bastia lors 

des dix dernières années : la saison 

passée (2-2) et en 2004 (1-1). Pour 

retrouver une victoire niçoise à domi-

cile lors du derby, il faut remonter à 

novembre 2003 et un doublé de Pous-

sin Meslin pour un succès 2-0 au 

Stade du Ray. 

Le bilan général est néanmoins extrêmement favorable au Gym avec 

12 succès, 7 nuls et seulement 2 défaites (1971 et 1994) en cham-

pionnat de première division. 

A l'extérieur, les Aiglons s'étaient imposés sur l'Ile de Beauté en fé-

vrier 2013, grâce à Maupay (0-1). 

Palun suspendu contre Bastia 

 

Expulsé contre Toulouse, et donc automati-

quement suspendu à Marseille lors du 

match suivant, Lloyd Palun avait bénéficié 

d'un report de son audition la semaine der-

nière en raison de sa sélection avec le Ga-

bon. 

Entendu ce jeudi par la commission de dis-

cipline, le défenseur du Gym a écopé de 

trois matchs de suspension, dont un avec 

sursis. En conséquence, il purgera le 2e et 

dernier de ses deux matchs ferme lors de Nice - Bastia ce week-end. Il sera ensuite sous le 

coup d'un sursis. 

Dario Cvitanich est suspendu 

 (3 avertissements).  

 

 

Le groupe niçois face à Bastia 

 

Claude Puel a com posé un groupe de 18 joueurs pour  la réception de Bastia (sam edi à 

20h) 

Il s'agit sensiblement de la même liste qu'à Marseille. La différence principale est en attaque où Da-

rio Cvitanich est suspendu (3 a ver tissements).  

Lloyd Palun pur g er a  sa medi son 2e et der nier  ma tch fer me, a pr ès son exclusion 

contre Toulouse. 

Luigi Bruins et Luca Veronese ont été mis à  la  disposition de la  r éser ve, en dépla ce-

ment samedi à Monaco (15h). 

Didier Digard, Mahamane Traoré et Nemanja Pejcinovic sont absents. 

  

Gardiens : Hassen, Ospina 

 

Défenseurs : Amavi, Bodmer, Genevois, Kolodziejczak, Lloris, Puel  

 

Milieux : Abriel, Albert,  Brüls, Eysseric, Mendy, Pied  

 

Attaquants : Bauthéac, Bosetti, Honorat, Maupay 

Les supporters du SC Bastia interdits à l'Allianz Riviera 

 

L'accès à l'Allianz Riviera et à ses alentours sera interdit aux supporters du SC 

Bastia. Ainsi en a décidé aujourd'hui un arrêté de la préfecture des Alpes-

Maritimes. 

Dans le cadre de la 29e journée l'OGC Nice reçoit le SC Bastia (20h). Les suppor-

ters ont tout de même décidé de faire le déplacement: "Puisqu’aucune explication 

ou raison ne nous semble valable, avec ou sans l’aval des autorités, nous serons 

présents." 

Au match aller, les supporters niçois avaient été interdits de déplacement à Fu-

riani, les autorités craignant des incidents. 

 

 

 

 

 

 

 

 


