
Tout sur Limassol, l'adversaire chypriote 

de l'OGC Nice en Ligue 
 



L'OGC Nice a hérité de l'Apollon Limassol lors du tirage au sort des barrages de la Ligue Europa, vendredi à Nyon (Suisse). 

Un adversaire pas si inconnu… 

Notre témoin: Didier Ollé-Nicolle 

                                                                                                                                                        

 

 

 

Entraîneur de l'OGC Nice de juin 2009 à mars 2010, "DON" a également coaché l'Apollon Limassol de juillet à novembre 2011. 

Contacté à son départ de  

Neuchâtel Xamax, il ne s'attendait pas, de son propre aveu, "à être séduit" par Chypre. Mais le projet sportif et le cadre de vie l'ont 

vite fait changer d'avis. Lorsque le club avait cessé de payer ses joueurs, c'est "à contrecœur" qu'il avait quitté l'île. Son équipe était 

alors 2e du championnat. 

 

Le foot chypriote 

"C'est un championnat à deux vitesses. Trois ou quatre grosses écuries pourraient viser les premiers rôles en Ligue 2, voire le maintien 

en Ligue 1 certaines années. Le reste est vraiment un ton en-dessous. Niveau National peut-être. 

Historiquement, les quatre ou cinq plus grands clubs de l'île sont l'APOEL Nicosie, l'AEL Limassol, l'Anorthosis Famagouste, 

l'Omonia Nicosie et l'Apollon Limassol. 

A l'instar de l'île, le football est très cosmopolite. Il y a plus d'étrangers que de Chypriotes dans les effectifs. Notamment des Sud-

Américains, des Espagnols, des Portugais et des Européens de l'Est." 



Le foot et la politique 

↓ 

"Dans certains pays, les clubs ont une forte connotation religieuse (les 
catholiques contre les protestants à Glasgow, par exemple). A Chypre, 
les clubs ont une connotation politique. 
A Limassol, le derby entre l'AEL et l'Apollon, c'est comme un match 
entre le Sporting UMP et le FC parti socialiste. Le club bourgeois contre 
le club populaire. La droite contre la gauche, vraiment. 
Et il paraît que les derbys sont aussi importants que les campagnes 
électorales: c'est aussi là que se joue le résultat des urnes… L'Apollon, 
c'est le club de gauche." 

 

L'Apollon Limassol 

↓ 

"Jusqu'au milieu des années 2000, un sponsor faisait office de mécène. 
Le club avait des moyens et versait des gros salaires. Depuis son retrait, 
la situation financière est plus compliquée.  
Dans un passé plus lointain, le club a connu de longues périodes 
d'instabilité au niveau des dirigeants et des entraîneurs, comme ce fut 
aussi le cas au Gym à une époque. 
Les infrastructures d'entraînement sont de très grande qualité, sans 
doute meilleures qu'à Nice, mais le stade est un peu plus vétuste." 

 



Le niveau de l'équipe actuelle 

"Je n'ai pas suivi de près depuis mon départ. Et il ne reste que trois joueurs que j'ai connus, dont le 
capitaine de l'équipe nationale. 
Mais je sais que leur saison dernière était très mitigée. Finir 6e (sur 14), c'est une contre-performance 
pour un club comme l'Apollon. Heureusement qu'ils ont sauvé les meubles en gagnant la coupe 
nationale. 
Il est très difficile de comparer un championnat avec un autre, mais je situerais leur niveau dans un 
ventre mou ou une 2e partie de tableau de Ligue 2." 

  
Le palmarès de l'Apollon 

- 3 championnats de Chypre (1990/91, 1993/94, 2005/06) 
- 7 coupes de Chypre (1965/66, 1966/67, 1885/86, 1991/92, 2000/01, 2009/10, 2012/13) 
- 1 Supercoupe de Chypre (2006) 
(Source: Wikipedia) 

Le passé européen de l'Apollon 

L'Apollon Limassol n'a pas un passé riche et glorieux sur la scène européenne. Engagé pour la 15e fois 
cette saison dans les tours préliminaires, le club chypriote n'a jamais passé le 2e tour de la 
compétition. 
Ses adversaires les plus prestigieux: le Barca en 1982, Liverpool en 1992, l'Inter Milan en 1993, l'Ajax 
Amsterdam en 2001. 

Les Frenchies de Limassol  
Deux anciens pensionnaires de Ligue 1 évoluent actuellement au FC Apollon: "un milieu polyvalent 
très apprécié au club", Rachid Hamdani  passé par Nancy, Raon-L'Etape et Clermont Foot, et l'ancien 
ailier de Montpellier, Guingamp, Lorient et Ajaccio Bertrand Robert . Tous deux sont au club depuis 
2011. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Apollon_Limassol


Les supporters ↘ 

"Le stade est un peu vétuste mais empli de ferveur. En championnat, on fait 
régulièrement 12 à 15.000 spectateurs. Et c'est plein pour les derbys. Contre 
l'OGCN aussi, ce devrait être comble. Les supporters sont à l'image des habitants de 
l'île: chaleureux, accueillants, agréables, bien élevés." 

© www.apollon.com.cy 



Limassol 

↓ 

"C'est la station balnéaire par excellence, la ville la plus touristique de l'île. 
Plages, soleil, beaux hôtels, engouement: les Niçois n'y seront pas dépaysés. 
Il y a un joli port et quelques musées et rues piétonnes dans le centre, mais ce 
n'est pas forcément la ville à visiter. 
Je conseillerais plutôt Nicosie, la capitale. Ou Paphos, superbe cité dont 
plusieurs sites sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO." 

Le déplacement 

↓ 

"L'aéroport de Larnaca n'est qu'à 45 minutes de Limassol, où les Niçois 
n'auront aucune peine à trouver un bel hôtel. Et ils seront très bien 
accueillis." 

Le prix du billet d'avion 

↓ 

L'escapade à Chypre (entre 7 et 12 heures de vol selon les lignes) vous 
coûtera entre 900 et 1.000 euros. Gîte et couvert non inclus. 
Les vols vers Larnaca au départ de Nice le 22 août 2013 

http://vols.nice.aeroport.fr/vg1/search/results.action?orderBy=3&order=1&idRequest=3517893197


La météo 

Il faisait 30° à Limassol ce vendredi en 
fin d'après-midi… 
Les relevés des derniers jours comme 
les prévisions pour les prochains 
donnent trois à quatre degrés de plus 
qu'à Nice. 
Mais ni une goutte de pluie, ni un 
souffle de vent… 



La situation politique de l'île 

↓ 

 
Chypre est une incongruité géopolitique. 
En théorie, la République de Chypre, reconnue sur la scène internationale et 
disposant d'un siège à l'ONU, contrôle et administre la totalité de l'île. 
 
En pratique, le territoire chypriote (9.000 km2 et 1,3 millions d'habitants) est 
coupé en deux. Au Sud, la zone grecque de l'île. Au Nord, la zone turque. 
 
"Beaucoup de choses se font côté grec: l'essentiel de l'activité économique, le 
tourisme…  
 
Même les clubs de foot sont tous au Sud, à l'exception de Famagouste. D'ailleurs, 
le match que nous avons joué là-bas fut ma seule incursion en territoire turc. Je ne 
suis même pas sûr qu'on puisse y accéder si facilement…  
 
Mais quand on est au Sud, on ne s'aperçoit de rien. Et les Chypriotes, discrets et 
pudiques par nature, n'en parlent pas. Il y a une sorte de confidentialité autour de 
ce sujet." 


