
UN NOUVEAU COUP DE COLLIER 

Victorieux à Marseille puis contre Bastia, les Aiglons se rendent à Bordeaux dans le but d'enchaîner un troisième succès 

qui les rapprocherait un peu plus du maintien.  

 

« Il y a deux matchs, nous étions seizièmes. Aujourd'hui, nous sommes dixièmes. Nous avons pris un peu d'air, nous 

avons fait une bonne partie du chemin vers le maintien. Mais tout peut aller très vite. » Patron de la défense niçoise, Ma-

thieu Bodmer (31 ans) sera le vétéran du onze niçois, samedi à Bordeaux. « Je vais jouer avec une équipe de Gambardel-

la », plaisantait cette semaine le néo-défenseur. A plus forte raison depuis la blessure de Fabrice Abriel, contre Bastia. 

Il a, depuis, eu une bonne nouvelle : son capitaine Didier Digard sera toutefois de retour. De même que Mahamane Trao-

ré, Dario Cvitanich et Lloyd Palun. 

Face à un adversaire peu épargné par les blessures (voir par ailleurs), Claude Puel se retrouverait presque avec l'embar-

ras du choix.« Je vais avoir des réflexions à mener ; je ne vais pas m'en plaindre », a commenté l'entraîneur niçois. Qui 

de Super Dario, Alexy Bosetti et Neal Maupay débutera la rencontre ? « Il n'y a pas de règle, je ferai mon choix. C'est bien 

d'avoir des solutions... » 

 

PUEL : « DES DUELS ET DU PHYSIQUE » 

 

Face à Bordeaux, le Gym n'a engrangé qu'un des neuf derniers points en jeu.« C'est une équipe qui reste organisée, avec un gros bloc défensif, 

qui ne se déforme pas beaucoup », poursuit Puel. « Et qui, contre nous, à chaque fois, a su profiter de peu de situations pour faire la différence. 

Nous sommes prévenus : c'est un match difficile qui nous attend. Des duels, beaucoup de physique, des lignes serrées. » 

En pleine succession de matchs compliqués (Marseille, Bastia, Paris, Saint-Etienne,...), les Rouge et Noir auraient grand intérêt à ramener des 

points de Gironde. « Nous avons eu la bonne idée de gagner ces deux premiers matchs mais il reste encore de grosses échéances et quelques 

bons coups de collier à donner », estime Romain Genevois, en ce moment à la Une du site. Le défenseur et ses coéquipiers n'ont encore jamais 

aligné trois victoires consécutives en L1, cette saison. Un challenge supplémentaire... 



L'homme à surveiller 

 

 

De retour d'une brève expérience en Chine, Guillaume 

Hoarau est apparu à neuf reprises sous ses nouvelles 

couleurs, pour un seul petit but. A Montpellier, Francis 

Gillot l'a laissé sur le banc, l'estimant usé par ses récents 

efforts. Toujours précieux par son activité et son jeu de 

tête, l'ancien Parisien se relancera-t-il contre les Aiglons 

ce samedi ? 

L'arbitre 

La rencontre sera dirigée par Wilfried Bien, qui a déjà officié 

lors de la victoire des Aiglons contre le LOSC (1-0), le 2 février der-

nier, à l'Allianz Riviera. Il sera assisté de Fabrice Plancon, Eric Dani-

zan et Alexandre Perreau Niel.  

Les dernières confrontations 

 

Le match aller correspond à la première défaite des Aiglons à l'Allianz Riviera (1-2). Pour leur dernier déplacement à Chaban-Delmas, le 2 sep-

tembre 2012, les Rouge et Noir avaient arraché le match nul dans les derniers instants. 

 

 

 

2012/2013 : Bordeaux 1-1 Nice (Traoré) 

 

2011/2012 : Bordeaux 1-2 Nice (Monzon, Guié Guié) 

 

2010/2011 : Bordeaux 2-0 Nice 

 

2009/2010 : Bordeaux 4-0 Nice 

 

2008/2009 : Bordeaux 2-1 Nice (Bamogo)  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XfKp1ZMQUUY#t=0

