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 « Humilité et 
optimisme »

Jérémy
pied :

Dixième de L1, l'OGCNice 
reste sur une bonne série 
en championnat à l'aube de la 
réception du Paris Saint-Germain.
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lE POStER 16-17

NEwS 19-24

SOlidaRitÉ 26

lE dERNiER match 28

iNtERViEw 30

10 
points sur 12 en quatre matchs, 19 au total. 
Une équipe qui allie, désormais, le résul-
tat à la prestation. Si la route est longue et 
la mesure s'impose, le bilan comptable est, 

aujourd'hui, encourageant. Des mois de travail, couronnés par 
une bonne série. Quelle plus belle façon d'aborder une affiche 
de gala ? Pour cette réception ultra médiatique, le Gym peut 
prendre des risques sans devoir en payer le prix fort. C'est 
devant un stade plein qu'il va essayer de faire la démonstra-
tion de son potentiel à domicile, maintenant qu'il gagne à l'exté-
rieur. Parmi les meilleurs conservateurs de balles, l'OGC Nice 
s'inscrit, lors de la 14e journée contre Sochaux, comme le plus 
gros tireur, avec 19 ballons en direction des cages. Puisse la 
15e l'inspirer autant. Puisse cette confiance reconquise lui per-
mettre d'affronter l'incontournable Paris Saint-Germain en toute 
quiétude. L'autre enjeu de la soirée réside dans la gestion du 
capital physique des joueurs, contraints à trois matchs en huit 
jours. De ressources, le coach ne manque pas. Tous contribuent 
au projet d'ensemble. Le baryton Franck Ferrari accompagne 
l'entrée des Rouge et Noir d'un très émouvant Nissa la Bella a 
capela, juste avant que l'international français aux rares appa-
ritions, Dominique Baratelli, sept ans à l'OGC Nice, sept autres 

au PSG, ne donne le coup d'envoi de la rencontre. Une pensée 
va ce soir au public, en général, et aux supporters, en parti-
culier, enfin récompensés de leur soutien inconditionnel. Dans 
l'antre historique des Aiglons vers lequel se tournent les camé-
ras de cette 15e journée, alors que le gros œuvre du grand 
stade s'achève, que le plaisir et le spectacle soient les moteurs 
de la partie. Le plaisir des joueurs à fouler la pelouse et celui 
des spectateurs de retrouver du contenu de jeu dans la capitale 
azuréenne. Enfin, je souhaite dédier cette soirée à Monsieur 
Roger Lœuillet, un grand Président de l'OGC Nice, disparu cette 
semaine et à qui nous pensons tous ce soir.

Jean-pierre rivère

l'édito
du président
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nice-paris, 
le choc des cultures

r arement ces dernières saisons le Ray a pu se 
targuer d'afficher complet. C'est pourtant le cas, 
ce samedi 1er décembre, pour la réception du 
leader parisien. Cantonné à une moyenne de 

9000 spectateurs depuis le début de saison, le stade en 
accueille ce soir 16000. Un maximum atteint dès mer-
credi. 

La dernière demande quasi-comparable remonte au 19 
avril 2011, pour la demi-finale de Coupe de France oppo-
sant le Gym au LOSC. Deux nuances : la tarification de 
l'événement était inférieure, et les abonnés avaient eu à se 
procurer des places. 

Autre différence cette fois, l'ordre de remplissage de 
l'enceinte. Olivier Renaudo, responsable billetterie, expli-
cite : « D'ordinaire, les secteurs les moins chers sont les 
premiers saturés. Cette fois, la demande en Présidentielle 
a été très importante. Pour la première fois, les ultimes 
places à prendre se trouvaient en Seconde. » Un compor-
tement justifié par l'incertitude météorologique, mais aussi 
– à l'approche des fêtes ? – « l'envie de se faire plaisir ».

De régaler ses amis, sa famille. Ses clients, aussi. En 
charge de l'hospitalité des sociétés partenaires au sein 
des différents salons VIP, la régie commerciale a égale-
ment géré une demande accrue. « Nous avons attiré des 
sociétés  avec  qui  nous  ne  travaillons  pas  d'habitude. 
Même en créant des prestations supplémentaires, et en 
délocalisant certains espaces, l'ensemble de nos offres 
était épuisé dix jours avant la rencontre », détaille Frédé-
ric Larue, directeur commercial. 

la billEttERiE « zlataNÉE »

Le facteur de cet engouement ? «  Le  bien-être  ac-
tuel de l'OGC Nice associé à ce que représente au-
jourd'hui le PSG. Quelque chose de très porteur. » Et 
lui-même porté par l'attraction-reine du championnat 
de France, Zlatan Ibrahimovic. Spectateurs neutres et 
même supporters du Gym, beaucoup de demandeurs 
avaient « envie de le voir de leurs yeux », note-t-on à 
la billetterie. Le Consulat de Suède à Nice en a même 
fait un événement, avec l'acquisition d'un important 
volume de places.

Déjà dopées par l'enchaînement de trois rencontres 
en une semaine, les sollicitations médiatiques des 
Aiglons ont explosé en amont du match de gala. « La 
mission consiste à satisfaire au mieux les différentes 
demandes », annonce Virginie Rossetti, directrice de la 
communication. « Mais tout en protégeant un maxi-
mum les joueurs, en n'altérant ni leur concentration, 
ni leur tranquillité en ces courtes phases de récupé-
ration. Avec Claude Puel,  nous  avons  aussi  tenu  à 
distinguer complètement le traitement médiatique des 
trois rencontres. »

dES mÉdiaS qUi S'EmballENt

«  En  faveur  des  supporters,  nous  avons  doublé  la 
pagination  du  programme  de  match  afin  d'enrichir 
encore son contenu. Sur nos médias également, et 
plus particulièrement sur OGC Nice TV, nous espé-
rons que nos contenus de qualité seront captés par 

un nouvel audimat ». Un public qui n'a pas hésité à 
refléter son enthousiasme via les réseaux sociaux. 
« Sur cette rencontre,  les projecteurs sont braqués 
en plus grand nombre sur l'OGC Nice. Le but est d'en 
tirer parti un maximum, au-delà de ce simple match. 
En  toute  lucidité,  il  faut  aussi  anticiper  la  gestion 
médiatique des différentes issues de la rencontre. » 

Si l'affiche est « naturellement attrayante », le club 
a tenté de l'habiller un peu plus encore. Internatio-
nalement reconnu, le baryton niçois Franck Ferrari 
entonnera ainsi Nissa la Bella « dont la valorisation 
se  trouve  en  ce moment  à  l'étude  » avant le coup 
d'envoi donné par Dominique Baratelli. La dispari-
tion de Roger Loeuillet a aussi engendré la demande 
d'une minute de silence et le port d'un brassard noir 
en guise d'hommage.

Plus prisée ces deux dernières saisons que la venue 
de Marseille, la réception du Paris Saint-Germain 
peut-t-elle déclencher quelque chose ? « Elle per-
met  en  tout  cas d'étoffer notre portefeuille  de par-
tenaires. Nous voulons prouver aux sociétés que les 
soirées  football peuvent être utile dans  le cadre de 
leur business et de  leur communication », explique 
Frédéric Larue. « Quand bien même trois points 
restent à la clé, Olivier Renaudo estime «  qu'en 
terme de retours sur billetterie, il est bien plus béné-
fique de réussir une belle performance devant 16 000 
personnes que  la moitié. Plus encore avec  l'Allianz 
Riviera à l'horizon... » Y.f.

En position évidente de challen-
ger face au rouleur compresseur 
parisien, les Aiglons peuvent 
néanmoins compter sur la ferveur 
d'un stade du Ray à guichets 
fermés. 
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JEaN-PiERRE RiVaiS
L'Equipe

1. Bien sûr, à condi-
tion de faire le match 
parfait. Annihiler 

Ibrahimovic donnera aux Niçois bien 
plus de chances. Je pense que le sort 
de cette rencontre dépend d'abord 
d'eux. Ce sera compliqué mais il existe 
une possibilité. Paris ne joue pas ex-
cessivement au football mais sait bien 
exploiter ses contres. Méfiance, donc.
2. • Zlatan Ibrahimovic
     • Le réalisme offensif niçois
     • Le jeu collectif niçois
3. 1 chance sur 2

dOSSiER

97 AGENCES
115 POINTS DE CONTACT

DANS LES ALPES-MARITIMES, LE VAR ET MONACO…

SERVICE CLIENT : 04 89 81 10 00 BP
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Venez découvrir 
de nouveaux horizons…
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cOach, la RÉcEPtiON dU PSG PROcURE-t-
EllE UNE SaVEUR PaRticUlièRE ?
Pour les joueurs et le public, peut-être. Mais pas pour moi. 
Cette fois encore, trois points sont en jeu. C'est une op-
portunité de se jauger face à une grande équipe, bien sûr. 
Mais comme face à Lyon, Lille, Saint-Etienne, Toulouse ou 
Marseille, qui ont été de très bons adversaires. Cette fois 
encore, il faudra valider ce que nous cherchons à mettre 
en place, en haussant encore notre niveau de jeu.

VOtRE bONNE fORmE RÉcENtE VOUS PERmEt 
d'abORdER la RENcONtRE GONflÉS à blOc...
Un nouveau projet nécessite des phases d'adaptation et 
l'acquisition de réflexes. Même s'ils savent qu'ils ont bien 
évolué depuis le début de saison, les joueurs avaient 
besoin de résultats pour en ressentir la certitude. Et pour 
continuer de progresser. La confiance engrangée ne sert 
pas seulement à bien aborder ce match, mais tous les 
autres. 

daNS UN StadE à GUichEtS fERmÉS, VOUS 
allEz aVOiR l'OPPORtUNitÉ dE SÉdUiRE UN 
PUblic OccaSiONNEl...
Bien sûr, nous cherchons à produire du jeu pour éprou-
ver du plaisir, le partager avec nos supporters et nos diri-
geants. Mais nous sommes d'abord là pour donner corps 
à notre jeu. Il n'y a pas de couperet via-à-vis de cette 
affiche, et la percevoir comme une opération séduction 
constituerait un bien mauvais calcul. Il s'agit d'un match 
important, comme d'autres. Restons fidèles à ce que nous 
travaillons depuis le début de saison.

VOtRE VEStiaiRE S'EStimE aUJOURd'hUi ca-
PablE dE battRE N'imPORtE qUi. cEt OPti-
miSmE VOUS RÉJOUit-il ?
Oui, à condition qu'il soit accompagné de l'humilité adé-
quate pour maintenir toujours le même niveau d'in-
vestissement. Nous avons dominé beaucoup de nos 
adversaires. De là à gagner, voire boxer dans la même 
catégorie, il existe une nuance.

« un match important...
comme d'autres »

CLAUDE PUEL. En la réception de l'attrac-
tion de la Ligue 1, l'entraîneur général iden-
tifie d'abord une nouvelle occasion de pro-
gression et de validation du projet niçois.

1 NicE PEUt-il l'EmPORtER ?
2 lES clÉS dE la RENcONtRE
3 la cOtE dU GYmVu par la presse

XaViER 
mONfERRaN
France Bleu Azur

1. Oui. Même si 
le PSG présente 

un côté « armada » impressionnant 
derrière Zlatan, il reste un collectif 
fragile. Et lorsqu'on voit la montée 
en puissance collective des Niçois, la 
surprise n'est pas exclue. Ils ont dé-
montré une belle solidité à Sochaux 
et confirmé que leur niveau s'est élevé 
d'un cran.
2. • La solidité défensive niçoise
     • L'efficacité offensive niçoise
     • La bonne forme de Dario Cvitanich
3. 2,8

ViNcENt Villa
France Football

1. Oui, à condition d'être à 100% et de 
tomber sur le même PSG qui a affronté 
Rennes et Saint-Etienne. Pour moi, la 
tournure de cette rencontre dépend es-
sentiellement du comportement de Pa-
ris. A priori, il existe une grosse marge 
entre les deux adversaires... Mais Nice a 
ses chances.

2. • Le duel Ibrahimovic / Civelli
• La digestion des matchs enchaînés
• La confirmation de la montée en puis-
sance d'Eysseric

3. Je vois bien un match nul.

ViNcENt RiOU
So Foot

1. Bien sûr. Paris s'est montré friable 
à plusieurs reprises. Nice a du carac-
tère, de la rigueur et de la bonne 
volonté collective. Ils peuvent avoir le 
profil pour réussir un hold-up. Alors 
why not ? Attention cependant, si le 
PSG se met à concrétiser les occa-
sions de début de match qu'il manque 
d'habitude. Dans ce cas, le Gym peut 
prendre l'eau assez vite...
2. • La gestion des aléas (faits de ma
tch,                                                                   
      chance, arbitrage)
3. 1 chance sur 3
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dOmiNiqUE 
POUlaiN 
France Info

1. Oui. Nice reste 
sur une bonne 

dynamique et le beau jeu pratiqué 
depuis le début de saison com-
mence à porter ses fruits. Le PSG 
est une grosse écurie mais gagne 
ses matchs dans la douleur. Atten-
tion cependant : ils n'ont pas besoin 
de beaucoup de cartouches pour 
marquer...
2. • La vigilance défensive niçoise
     • Ne pas partir à l'abordage
     • La patience au milieu de terrain
3. 4

PhiliPPE GENiN
BeIN Sport

1. C'est jouable, et 
les traces laissées 
par la Coupe de la 

Ligue vont à mon sens avoir leur petite 
influence. Pour l'emporter face au PSG, 
l'OGC Nice devra imiter Saint-Etienne 
qui, avant de regarder son adversaire, a 
joué son football habituel. L'expérience 
de Claude Puel sera probablement pré-
cieuse dans ce sens. Le sort de la ren-
contre dépendra de la capacité niçoise 
à prendre la rencontre par le bon bout. 
Et de celle du PSG à activer le rouleau 
compresseur...
2. • La bataille tactique
     • L'engagement des équipes
     • La non-précipitation
3. 40/60

fRaNçOiS maRchal
Canal +

1. Oui, à condition de faire son meil-
leur match de la saison. Le PSG peut 
chuter devant les meilleures équipes 
de Ligue 1, et l'OGC Nice en fait par-
tie. Au Ray, avec le public que l'on 
connait, tout est possible. Le Gym 
est une équipe qui tourne, capable de 
très bien jouer. Ce sera simplement 
très difficile si Zlatan Ibrahimovic se 
trouve dans un grand soir...
2. • Zlatan Ibrahimovic et la défense        
      centrale niçoise
     • L'efficacité de Dario Cvitanich
     • L'opposition Digard-Traoré / 
    Verratti-Matuidi
3. Du 50/50. Et contre Paris, c'est 
déjà bien...

en chiffres
OGc NicE
1 million
9 041
3,05 millions
37 000
6 000
701

11

29 millions
23,4 ans

1,80m

54%

Digard (904 ballons joués)
6 (Albert, Bahoken, Bosetti, Dao 
Castellana, Fofana, Maupay)
30 jaunes, aucun rouge
161 / 65
1
4,40

PSG
12 millions
42 356
84,5 millions
1,6 million
360 000
620

18

300 millions
27,7 ans

1,81m

53%

Matuidi (821 ballons joués)

3 (Chantome, Rabiot, Sakho)

33 jaunes, 3 rouges
169 / 70
9
1,70

•  POPUlatiON (aire urbaine)

•  afflUENcE mOYENNE à dOmicilE
•  NOmbRE dE RÉPONSES SUR GOOGlE
•  NOmbRES dE « faNS » SUR facEbOOk
•  NOmbRE dE « fOllOwERS » SUR twittER
•  NOmbRE dE VictOiRES EN liGUE 1
•  NOmbRE dE tROPhÉES aU PalmaRèS      
    (équipe pro)

•  bUdGEt 2012/2013
•  mOYENNE d'âGE
•  taillE mOYENNE 
    (onze récurrent)

•  POSSESSiON dE ballE mOYENNE 
     (après 14 journées)

•  JOUEUR lE PlUS SOllicitÉ
•  JOUEURS dU cENtRE dE fORmatiON 
    aPPaRUS EN l1 cEttE SaiSON
•  caRtONS
•  tiRS / tiRS cadRÉS
•  REtRaNSmiSSiONS SUR caNal +
•  la cOtE (selon NetbetSport.fr)

VOUS qUi aVEz aSSUmÉ cE RôlE à lYON, 
daNS qUEl État d'ESPRit UNE ÉqUiPE 
attENdUE chaqUE wEEk-ENd ÉVOlUE-t-
EllE ?
Chaque match revêt une grande importance. Tous 
vos adversaires jouent décomplexés, certains font 
presque une croix sur ce match au niveau comp-
table. Ils le considèrent comme un bonus. Pour 
réussir un parcours de leadership, il faut savoir ré-
pondre présent chaque week-end. Mais les joueurs 
de haut niveau sont capables d'appréhender ces 
rendez-vous à répétition. Ils en viennent même à 
les relativiser, tout en gardant le fil.

ESt-il PlUS difficilE dE SE RENdRE à NicE 
qU'aillEURS ?
Il y a des endroits un peu plus chauds que d'autres. 
Et que ce soit avec Lille ou Lyon, je n'ai pas souvent 
ramené de bon résultat... C'était toujours chaud, ça 
débordait parfois... A ce propos, je trouve remar-
quable la façon dont le public nous soutient depuis 
le début de saison. J'aime beaucoup la dimension 
qu'il prend. Il met une grosse ambiance, transmet 
un bel engouement, tout en respectant l'adversaire. 

ViNcENt mENichiNi
Nice-Matin

1. Oui. Ça reste un match 
de foot ; tout peut arri-
ver. Vu ce qu'il propose, 
le PSG est loin d'être 

invincible. Encore contre Troyes, il n'a pas 
été convaincant. Sauf qu'il peut compter sur 
un mutant qui, même sans être en grande 
forme, marque deux fois et fait deux passes 
décisives. Tenant compte de la forme des 
Niçois, de leur fond de jeu, des circuits bien 
huilés, j'y crois. On a l'impression qu'il se 
passe un truc, que tout le monde progresse. 
Et à guichets fermés, avec le soutien du pu-
blic, on peut avoir droit à une grande soirée.
2. • Zlatan Ibrahimovic
      • L'exploitation des largesses du PSG     
    par Pied et Bauthéac
      • L'impact de Traoré et Digard dans le  
    combat du milieu
3. 2,8
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JEAN-PIERRE RIVERE. Les écoles ni-
çoise et parisienne ont beau s'opposer, 
le président du Gym approuve l'impact 
du PSG sur le championnat de France. 

PRÉSidENt, la VENUE dU PaRiS SaiNt-GER-
maiN aU RaY SEmblE SUScitER bEaUcOUP 
d'ENthOUSiaSmE...
Cette année plus encore que les précédentes, oui. 
Leur effectif s'est à nouveau enrichi de joueurs de 
renommée internationale. La demande autour de 
cette rencontre a visiblement été très importante ; 
j'espère que le spectacle sera au rendez-vous. Que 
l'on aura droit à une belle fête sur le terrain, en tri-
bunes et qui donnera aux spectateurs occasionnels 
l'envie de venir plus souvent. 

aUSSi PREStiGiEUX SOit l'adVERSaiRE, 
VOS JOUEURS N'ENtENdENt faiRE aUcUN 
cOmPlEXE...
Il n’y a pas de complexe à faire. Juste un beau match 
à jouer, contre une très bonne équipe, l’immense 
favori pour le titre de champion de France. Mais tout 
en faisant preuve d’humilité, en restant concentrés 
et en appliquant les consignes pendant 90 minutes 
voire plus, nous sommes capables de réussir de 
grandes choses. Plus encore devant notre public. 

EN RÉUSSiSSaNt UNE bONNE SÉRiE, VOS 
JOUEURS SE SONt OffERtS lE lUXE d'ac-
cUEilliR cEt ÉVÉNEmENt daNS lES mEil-
lEURES diSPOSitiONS...
Le contexte est plus confortable, oui. Si nos conte-
nus sont intéressants – et en progression – depuis 
le début de saison, ils n'ont pas toujours été récom-
pensés. La série réussie en ce mois de novembre 
nous a permis de prendre un grand bol d'air et de 
travailler plus sereinement.

hORS-tERRaiN, il S'aGit dE l'OPPOSitiON 
ENtRE dEUX mOdèlES ÉcONOmiqUES 
OPPOSÉS...
Ce sont les circonstances qui définissent les stra-
tégies. Avec les moyens qui ont été mis à leur dis-
position, les Parisiens ont l'obligation dès le début 
de leur projet d'être très compétitifs, et dans toutes 

les compétitions qu'ils disputent. De notre côté, les 
choses seraient évidemment plus simples avec de 
tels moyens. Mais ce n'est pas le cas, alors nous 
orientons nos ambitions sur les moyen et long 
termes.

daNS l'ESPRit, êtES-VOUS faVORablE à la 
PRÉSENcE dE cES « haRlEm GlObEtROt-
tERS » EN liGUE 1 ?
Oui. L'arrivée de grandes stars au PSG a étendu 
la médiatisation du football français au-delà de ses 
frontières. Et ne serait-ce qu'au niveau des droits 
télé étrangers de notre championnat, il s'agit d'une 
très bonne nouvelle. Economiquement encore, 
l'opération est positive pour les clubs qui les re-
çoivent, avec des stades à guichets fermés. Dans 
un deuxième temps, si le club se met à dominer 
la Ligue 1 de manière outrancière, j'espère simple-
ment que trois-quatre autres seront en mesure de 
rivaliser pour avoir un championnat attractif.

lE GYm a UN aVaNtaGE SUR PaRiS : la 
PROblÉmatiqUE dU StadE...
Les dirigeants parisiens sont mieux placés pour en 
parler mais à mon sens, ils sont en train de mettre 
en place une structure qui les hissera au niveau de 
leurs ambitions. Nous concernant, l'Allianz Riviera 
va nous permettre dans le cadre de notre projet 
de grandir et d'offrir à notre public une enceinte 
très moderne, fonctionnelle et où l'on espère réa-
liser de belles prestations. Ce nouveau stade est 
un élément-clé de notre projet mais fait partie d'un 
ensemble d'éléments qui permettront à l'OGC Nice 
de se structurer et d'avoir de l'ambition.

aPRèS UNE PREmièRE aNNÉE ÉPROUVaNtE, 
cOmmENcEz-VOUS à VOUS ÉPaNOUiR 
daNS VOtRE fONctiON ?
Je suis en tout cas optimiste, car j'ai la sensation 
que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes 
en train de mettre en place notre projet global ; 
pas seulement sportif. J'ai l'impression que nous 
faisons enfin les choses à notre main, même si le 
chemin reste long. En attendant, il est certain que 
j'éprouve beaucoup plus de plaisir au Ray. Parfois 
par période, mais assurément à chaque match. 

« mettre en place
notre proJet 
global »
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StadE PlEiN, adVERSaiRE d’ENVERGURE, lE 
GYm EN fORmE : PEUt-ON EStimER qUE la 
RÉcEPtiON dU clUb dE la caPitalE S’aN-
NONcE cOmmE UN GRaNd ÉVÉNEmENt dU 
mOiS dE dÉcEmbRE à NicE ?
C’est incontestablement le grand rendez-vous du mo-
ment à Nice à la fois par ce que représente l’adversaire 
et par le nouveau statut que l’OGC Nice a acquis dans 
ce championnat de Ligue 1. Le PSG est une incroyable 
armada de stars mondiales avec notamment ce joueur 
hors-normes qu’est Zlatan Ibrahimovic, qui semble 

véritablement porter son équipe, mais un collectif qui 
n’a visiblement pas encore donné sa pleine mesure. 
C’est un collectif est en construction et qui, on le voit, 
a eu quelques ratés. Il sera certainement intouchable 
dans quelques mois, mais pour le moment, il est peut 
être bon à prendre. C’est pourquoi je suis certain que 
le Gym, avec ce qu’il démontre depuis le début de la 
saison, est capable de réaliser un coup. Une victoire 
au Ray, dans ce stade chargé de symboles, ce serait 
extraordinaire, un superbe cadeau des joueurs niçois à 
leur public. Quoiqu’il arrive, je suis certain que l’on va 
assister à un très grand match.

a l’imaGE dE l’alliaNz RiViERa, lE NOUVEaU 
PROJEt dE l’OGc NicE PRENd fORmE. VOtRE 
aViS SUR lE SUJEt ?
Je pense que l’OGC Nice a pris un virage important 
dès cette saison pour anticiper son arrivée à l’Allianz 
Riviera la saison prochaine. C’est visible sur le terrain, 
avec ce jeu plus ambitieux, avec ces jeunes talents que 
Claude Puel n’hésite pas à lancer dans le grand bain, 
preuve que l’entraîneur n’a pas qu’une vision à court 
terme mais qu’il se projette déjà sur l’avenir. En fai-
sant le choix de Claude Puel, le Gym a compris qu’il lui 
fallait un homme pour bâtir sur la durée et s’inscrire 
dans une dynamique plus professionnelle et plus en 
phase avec le football d’aujourd’hui, qui fera de l’OGC 
Nice plus seulement le club d’une ville et d’un quartier, 
mais club de la Métropole. Le Gym a compris que le 
club devait s’ouvrir et s’adapter à la réalité de notre 
territoire lequel possède une dimension internationale 
incontestable. Avec l’Allianz Riviera, l’OGC Nice possè-
dera l’outil idéal pour assumer ses nouvelles ambitions 
et devenir un club en phase avec la réalité du sport 
professionnel aujourd’hui. L’Allianz Riviera est évidem-
ment le symbole de ce projet ambitieux mais on peut 
évoquer aussi le futur centre de formation sur lequel 
nous planchons d’ailleurs en ce moment avec les ser-
vices de la ville de Nice

aVEc dES JEUNES JOUEURS d’aVENiR, ai-
mablES Et chaRiSmatiqUES, la VillE dE 
NicE NE tiENt-EllE PaS aUJOURd’hUi dES 
bONS ambaSSadEURS ?
Oui et j’y suis très sensible. Le sport est porteur de va-
leurs et vous savez que j’en ai fait une priorité au début 
de mon mandat. Qu’il s’agisse des équipements sur 

lesquels nous avons beaucoup investi, des événements 
internationaux que nous avons accueillis et organisés, 
de la politique que nous avons mis en place pour dé-
velopper la pratique sportive chez les jeunes comme 
chez les seniors… C’est une ambition dans laquelle le 
sport de haut niveau a un rôle très important à jouer en 
tant que locomotive et le football en particulier, sport 
numéro un dans notre ville. En sport, tout est affaire 
de transmission… Transmission d’un savoir, de valeurs 
et à ce titre les champions doivent être des exemples 
pour la jeunesse. On l’a vu avec les nageurs tout au 
long de cette année 2012. Ils nous apporté beaucoup 
d’émotion, de joie et de fierté, mais ils ont aussi suscité 
beaucoup de vocations. On le voit désormais avec ces 
jeunes joueurs de l’OGC Nice qui font honneur à leur 
club, à leurs couleurs et à leur ville, et c’est d’autant 
plus important que le football n’a pas eu toujours bonne 
presse sur ce plan des valeurs. Cela fait partie aussi 
du virage que prend le Gym, un club emblématique et 
historique, et c’est une très bonne chose. La victoire 
contre Lyon en Coupe de la Ligue en a été la parfaite 
illustration. On a vu des jeunes joueurs formés au club 
avec du talent, de l’enthousiasme, du courage et de 
l’ambition, fiers de porter les couleurs du Gym. Un 
match référence dans la forme mais aussi pour tout ce 
qu’il symbolise. Ce sont les valeurs du sport qui sont 
mises en avant, les valeurs d’un club qui sait que son 
avenir passe par la formation. La victoire en Coupe 
Gambardella en avril dernier, les bons résultats cette 
saison de l’équipe réserve en CFA2, des U19 et des 
U17 constituent d’autres indicateurs forts.

VOS ESPOiRS POUR la RENcONtRE ? 
Une victoire serait extraordinaire et je pense sincère-
ment que c’est possible. Ce serait un véritable exploit 
face à cette équipe du PSG. Mais je pense que le plus 
important, au-delà du résultat pour l’OGC Nice, sera de 
continuer à montrer un visage séduisant et de prouver 
que l’équipe est à sa place dans la première moitié du 
classement de cette Ligue 1. Et pourquoi pas mieux 
? J’y crois. C’est un championnat très ouvert où tout 
est possible. La victoire à Sochaux la semaine dernière 
est venue valider le potentiel des Niçois cette saison et 
tout ce que l’on pressentait depuis le début de saison. 
C’est la preuve que le Gym doit pouvoir jouer un rôle 
dans le championnat et envisager mieux que le simple 
maintien.

« le rendez-Vous 
du moment »

CHRISTIAN ESTROSI. Le député-Maire de 
Nice et président de la Métropole estime 
que l'OGC Nice et ses jeunes joueurs « font 
honneur à leurs couleurs et à leur ville ». 
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JOSE COBOS. L'ancien capitaine emblé-
matique du Gym a aussi fait le bonheur 
du PSG des années 90. Les stars, les mil-
lions, la nouvelle galaxie ? « Une chance 
pour la France », estime-t-il. 

lES aiGlONS PEUVENt-ilS battRE PaRiS ?
Oui, ils en sont capables. Outre ses qualités tech-
niques, la nouvelle génération du Gym est composée 
de joueurs plus combatifs, capables de belles choses. 
Elle est bourrée d'avenir. Entre les recrues, les cadres 
et les jeunes qui montent en puissance, elle est coura-
geuse, besogneuse et commence à prendre confiance. 
Ce collectif, tout en générosité, ne peut qu'avoir l'appui 
du peuple niçois.

dÉJà attENdUS daNS tOUS lES StadES dE 
l'hEXaGONE, lES PaRiSiENS lE SERONt-ilS 
ENcORE PlUS aU RaY ?
La pression de 15 000 Niçois est largement supérieure 
à celles de 40 000 spectateurs ailleurs. Certains Pari-
siens vont être surpris... Bien sûr, cette équipe est une 
armada et ses joueurs ont un vécu. Mais ils vont tomber 
sur onze combattants et un public. Sans oublier qu'ils 
ne sont pas dans une phase de confiance – comme tout 
champion en traverse dans une saison.

EN taNt qU'aNciEN, ES-tU faVORablE à la 
NOUVEllE dimENSiON qUE PRENd lE PSG ?
Lyon, Marseille, Bordeaux ont des belles équipes mais 
Paris est la seule qui se donne vraiment les moyens de 
passer un cap, d'attirer des joueurs à qui les enfants 
veulent ressembler. C'est l'attraction de la Ligue 1, une 
chance pour la France.

lE clUb a-t-il taNt chaNGÉ dEPUiS tON 
ÉPOqUE ?
J'ai retrouvé le Parc à quelques reprises, reçu par 
Leonardo ou Alain Roche. Bien sûr, il a changé, et il 
faut savoir évoluer avec le football. Mais l'ambiance 
m'est apparue saine, et ce qu'on a pu réaliser à notre 
époque (championnat de France, Coupe de France, 
Coupe de la Ligue, Coupe des Coupes, ndlr) ne s'est 
pas effacé. A 25 ans, j'étais le plus jeune au milieu de 
champions d'Europe ou du Monde. Aujourd'hui, le PSG 
est plutôt composé de futurs champions du Monde. 
C'est la petite nuance. Mais ils ont à l'évidence des 
grands joueurs, dont un sur un nuage.

PUiSqUE tU Y faiS allUSiON, cOmmENt lE 
StOPPEUR qUE tU ÉtaiS aURait-il GÉRÉ zlataN 
ibRahimOVic ?
En complicité avec l'autre défenseur central, après 
avoir bien bossé à l'entraînement. Sa couverture de 
balle est exceptionnelle. Au corps à corps ou en rap-
port de force, il vous est supérieur. Il ne faut surtout 
pas le laisser face au but. Et encore, même de dos, on 
a vu ce dont il est capable... Il n'est pas évident à conte-
nir mais notre charnière en est capable. Le problème 
– et c'est bien la force de Paris, c'est qu'il ne faut pas 
oublier les autres joueurs...

lES iNJEctiONS fiNaNcièRES dU PSG tE dÉ-
RaNGENt-EllES ?
Elles sont nécessaires, s'ils veulent construire un 
grand club de la scène européenne. Et finalement 
assez normales pour le club de la capitale. Ibrahimovic 
fait rêver les enfants et l'Europe ; qui peut remettre son 
salaire en question ? Il fait vendre des maillots, vibrer 
le championnat et remplit les stades à lui tout seul. Un 
peu comme Weah ou Ginola à notre époque. Le peu 

de fois où ils étaient absents, nos hôtes étaient déçus. 
Quant à Pastore, l'un des autres gros salaires, il vit une 
période difficile. Son cas me renvoie un peu à celui de 
Raï. Lors de sa première année, il était critiqué à un 
tel point que nous, ses coéquipiers, avions mal pour 
lui. Je l'ai vu tirer un penalty contre Monaco, sifflé par 
tout le stade. En grand joueur, il nous avait donné la 
victoire. Je souhaite autant de bonheur à Pastore ; il a 
toutes les qualités pour réussir à Paris.

Si PaRiS dEVait attiRER UN JOUEUR NiçOiS, 
lEqUEl cONViENdRait biEN SElON tOi ?
Il faudra poser la question à Leonardo après le match 
(il sourit). Vis-à-vis de Claude Puel, il me semble plus 
correct de ne pas livrer d'indice. 

cEttE affichE t'ÉVOqUE-t-EllE UN SOUVENiR 
dU tEmPS Où tU ÉtaiS JOUEUR ?
En 2004, j'ai quitté le terrain après cinq minutes de jeu 
et un choc tête contre tête avec Noé Pamarot. J'en ai 
gardé 32 points de suture au menton. Pour le coup, j'ai 
été marqué à vie (rires)...

POUR cE match, SERaS-tU PlUtôt NiçOiS OU 
PaRiSiEN ?
Niçois, bien sûr. Même à domicile, un match nul res-
semblerait à une victoire. Au-delà de cette simple 
rencontre, j'espère que l'OGC Nice va s'inscrire dans 
une spirale de succès, avec une équipe conquérante, 
et intégrer son nouveau stade dans le meilleur des 
contextes.

« zlataN fait RêVER lES ENfaNtS ;
 qUi PEUt cRitiqUER SON SalaiRE ? »

« les seuls à se 
donner les moyens »

TouS avec HuGo : 
JOSÉ cObOS REcONNaiSSaNt

Quatre centaines de personnes sont venues témoi-
gner leur soutien à l'association Tous avec Hugo, 
le 17 novembre dernier, lors du grand tournoi 
organisé au boulodrome Henri-Bernard. « J'avais 
beau connaître la chaleur du peuple niçois, ils 
m'ont encore impressionné », raconte José Cobos, 
soutien de la cause. « En jouant ou pas, chacun a 
participé à sa manière, et permis de récolter des 
fonds en faveur du petit Hugo. Il faut leur rendre 
hommage... » 

dOSSiER



15e JOURNÉE - Samedi 1er Décembre 2012 - Paris SG11



N°19412 la GRaNdE iNtERViEw

JEREMY PIED. Une petite dizaine d'apparitions, et déjà de belles pro-
messes. A l'image du collectif niçois, l'ailier droit s'émancipe au fil des 
rencontres. A 23 ans, l'ancien Lyonnais fait preuve de lucidité lorsqu'il 
évoque le travail à fournir, et d'ambition concernant l'avenir.

JÉRÉmY, la RÉcEPtiON dU PaRiS SaiNt-GER-
maiN cONStitUE-t-EllE UN match à PaRt 
daNS UNE SaiSON ?
Ils disposent de moyens financiers exceptionnels et ont 
ainsi pu bâtir une équipe au top sur le plan internatio-
nal. C'est forcément excitant. Mais les matchs contre 
Lyon ou Marseille, à mes yeux, le sont tout autant. Le 
PSG est peut-être juste un peu plus attendu de partout 
où il se rend. 

lE GYm N'a-t-il PaS tOUt à GaGNER ?
Nous sommes un peu considérés comme le petit pou-
cet, oui. Mais loin de partir perdant. Nous allons jouer 
de la même manière que contre Nancy ou Toulouse, 
tout en humilité. Il faudra probablement chercher un 
surplus de motivation pour les titiller, mais finalement 
rien ne changera : trois points seront à la clé.
daNS cE chamPiONNat SERRÉ, UNE PEtitE SÉ-
RiE VOUS a SUffi à abORdER cE match daNS 
UN cONtEXtE idÉal...

Avec deux victoires d'affilée, tu peux vite remonter 
au classement et basculer vers la première partie de 
tableau. Mais c'est aussi valable dans l'autre sens. Cer-
taines équipes ont très bien commencé puis se sont 
essoufflées. Il faut se méfier de cette compétition ; tout 
peut aller très vite.

VOtRE RÉUSSitE dE NOVEmbRE N'ESt-EllE PaS 
aUSSi dUE à UNE ViGilaNcE accRUE ?
Contre Toulouse, les montants nous ont sauvés deux 
fois. On peut assimiler ça à de la chance. Mais aussi à 
une meilleure concentration. Si ni eux ni Sochaux n'ont 
marqué, c'est que nous avons été présents sur 90, 
voire 95 minutes. Ce n'était pas le cas contre Saint-
Etienne (1-1)... Nous sommes aujourd'hui capables de 
ramener un point de Marseille, de forcer la décision 
contre Nancy... Des petits détails, peut-être, mais qui 
font toute la différence au bout du compte.

lE GYm ESt-il ENtRÉ daNS UNE NOUVEllE 
èRE ?
J'ai entendu que les saisons précédentes avaient été 
difficiles à entamer et à terminer. L'évidence, c'est que 
nous insufflons aujourd'hui beaucoup d'optimisme 
sur le terrain, dans le vestiaire. La joie de vivre est 
primordiale. Et lorsque, petit à petit, elle se transmet, 
son influence sur le potentiel technique et physique est 
directe. Les efforts collectifs, les sacrifices sont alors 
spontanés. C'est de la solidarité naturelle. 

lE PUblic EStimE PRENdRE dE PlUS EN PlUS dE 
PlaiSiR aU RaY...
J'aimerais vraiment qu'à terme, les Niçois se rendent 
au stade comme ils iraient au cinéma ou au restaurant. 
Que le match devienne une activité, le bon moment 
qu'on veut régulièrement partager entre amis, en 
famille... Je ne connais pas les chiffres, mais j'ai d'ail-
leurs l'impression que le Ray se remplit davantage à 
chaque match.

« ce n'est que le début »
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OUtRE SES qUalitÉS tEchNiqUES, l'ÉqUiPE 
SÉdUit PaR SON État d'ESPRit...
Nous sommes très accessibles. Et on ne joue pas un 
jeu. Les Niçois adorent le foot, nous abordent dans la 
rue avec beaucoup de chaleur. Se battre pour eux n'est 
qu'un juste retour des choses. Ce groupe a du carac-
tère, et une sincère horreur de la défaite. Je crois que 
cette mentalité leur correspond bien aussi...

dES qUalitÉS qUi tRaNchENt aVEc lE tRai-
tEmENt dONt lE fOOtball fRaNçaiS fait 
l'ObJEt aUJOURd'hUi...
Son image n'est pas exceptionnelle, c'est vrai. Mais il 
ne faut pas faire de quelques cas une généralité. Dans 
ce milieu, la pression et l'argent peuvent pousser le 
moindre geste, la moindre phrase vers une mauvaise 
interprétation. C'est à chacun de distinguer le vrai du 
faux. Il y a quand même beaucoup de bons mecs dans 
le foot...

Ela, SPEcial OlYmPicS, SOlidaiRE, tOUS 
aVEc hUGO... tU ES dE cEUX qUi N'hÉSitENt 
PaS à mEttRE à PROfit lEUR NOtORiÉtÉ...
J'adore le contact. Je suis très porté sur l'affectif, le 
partage. Beaucoup d'associations ont besoin de par-
rains, d'ambassadeurs pour rallier les gens à leur 
cause. Si on peut participer à des petites actions, des 
piqûres de rappel pour faire connaître les causes et 
donner le sourire, il faut foncer.

qU'ESt-cE qUi a fait tON SalUt, aU cENtRE dE 
fORmatiON ?
Je crois que tout est dans la tête. Enormément de bons 
joueurs n'ont jamais passé le cap. Qui plus est à Lyon, 
un gros centre. A mon époque, ils enchaînaient les titres ; 
pas facile de sortir de là. Mais nous avons tous eu notre 
chance. Il fallait bien s'accrocher pour la saisir. 

tU aS aUSSi PORtÉ lE maillOt tRicOlORE EN 
JEUNES. qUEl a ÉtÉ SON aPPORt ?
J'ai pu disputer des matchs de haute intensité, croiser 
quelques grands joueurs. Certains qui jouaient déjà en 
pros lorsque je n'étais qu'en jeunes. Ça permet de décou-
vrir la scène internationale, les tournois à l'étranger... C'est 
très enrichissant.
cERtaiNS JOUEURS ONt-ilS cOmPtÉ EN PaRti-
cUliER daNS ta PROGRESSiON ?
Certains m'ont inspiré, oui. Tout d'abord Lisandro, 
extraordinaire de mentalité. Mais aussi Mouhamadou 

Dabo et Bafétimbi Gomis, exemplaires dans le travail 
et l'état d'esprit. Des grands professionnels. 

cOmmENt EN ES-tU VENU à RalliER lE fc 
mEtz ?
Nous venions de remporter le CFA. A moins de mon-
ter en pros, avec mes coéquipiers, nous ne pouvions 
pas faire mieux... Le coach Puel m'a alors expliqué qu'il 
était bon que je sois prêté. Joël Muller m'a exposé une 
idée qui m'a beaucoup plu. Je n'ai regardé ni le contrat, 
ni l'argent. J'ai simplement opté pour le club qui voulait 
me faire jouer.

aVEc 41 aPPaRitiONS daNS la SaiSON, tU NE 
t'ES PaS tROmPÉ...
Avoir autant joué alors que j'arrivais de CFA, ça m'im-
pressionne encore. J'ai enchaîné et on a terminé qua-
trième alors que l'objectif initial n'était que le maintien. 

aPRèS mEtz Et lYON, NicE aPPaRtiENt à UN 
aUtRE StYlE ?
Metz, c'était le grand club qui voulait remonter en 
Ligue 1. Lyon, celui qui voulait gagner la Ligue des 
Champions. Nice, c'est plutôt un nouveau projet, une 
reconstruction. Il faut d'ailleurs rendre hommage à 
nos prédécesseurs qui se sont battus pour maintenir 
le club. C'est grâce à leurs efforts que l'on peut pro-
poser quelque chose. En parallèle du nouveau stade, 
une équipe se met en place. C'est le début de la pyra-
mide. Tout doucement, on met de choses en place 
pour ambitionner le haut de tableau à moyen terme. 
Enchaîner les matchs comme en ce moment, ce n'est 
que du bonheur. Le groupe est généreux dans l'effort, 
rigoureux dans le travail. Personne ne se relâche. 
Nous mettons toutes les chances de notre côté.

daNS UN clUb d'ENVERGURE iNfÉRiEURE, 
claUdE PUEl a-t-il chaNGÉ Sa GEStiON ?
A Nice, il se retrouve dans une situation plutôt similaire 
à Lille. Et il me semble que ça lui plait. Prendre des 
projets au début, les faire grandir progressivement... 
Et encore, il ne faut pas oublier qu'il a emmené l'OL en 
demi-finale de Ligue des Champions. C'était quelque 
chose d'extraordinaire.

ENtRER SUR lE tERRaiN bERcÉ PaR lE famEUX 
hYmNE, ça fait qUOi ?
Ça fait plaisir (rires) ! Quand tu l'entends à travers ta 
télé depuis tout petit et qu'un beau jour, tu disputes 
cette compétition, la sensation est assez énorme. C'est 
un rêve de gamin qui se concrétise.

EN-dEhORS dU côtÉ familial aUqUEl lE 
clUb ESt SOUVENt aSSOciÉ, cOmmENt PER-
çOiS-tU lE GYm ?

C'est un club structuré. Ou qui tend à l'être, du moins. 
Des choses prennent forme dans les bureaux, sur le 
terrain, au niveau médical, chez le jeunes... Le prési-
dent impulse beaucoup de changements, tout en pré-
servant un environnement familial, effectivement. Le 
club représenté par un personnel qualifié, et personne 
ne triche à l'OGC Nice.

lES PROchaiNES ÉtaPES ?
On fera un bilan à la trêve hivernale. Suivant où nous 
en sommes, nous pourrons évaluer nos espoirs sur 
la deuxième partie de saison. Accrocher la première 
partie de tableau pour cette dernière année au Ray, 
ce serait bien. Mais de la parole aux actes, il y a une 
nuance...

UNE caRRièRE PaSSE VitE... qUEllE tOURNURE 
aimERaiS-tU dONNER à la tiENNE ?
Dans chaque club où je passe, j'ai envie d'accomplir 
quelque chose. A Lyon, nous étions dans une période 
où nous souhaitions retrouver un titre ; nous avons 
réussi. Au Gym, j'ai envie que notre génération marque 
l'histoire du club. Pourquoi pas en remportant une 
coupe ? J'aimerais que plus tard, les Niçois gardent de 
nous l'image d'une équipe qui s'est battue pour porter 
haut leurs couleurs. Y.f.

la GRaNdE iNtERViEw

« J'aimERaiS qUE NOtRE GÉNÉRatiON 
maRqUE l'hiStOiRE dU clUb »

« NicE, UN NOUVEaU PROJEt »

fichE tEchNiqUE

NÉ lE 23 février 1989
a Grenoble (38)
POStE Ailier droit
taillE 1,74m
POidS 72kg

PaRcOURS Olympique Lyonnais (formé au 
club – 2009), FC Metz (2009-2010), Olym-
pique Lyonnais (2010-2012), OGC Nice (depuis 
2012)

PalmaRèS Vainqueur de la Coupe de France 
2012, Vainqueur du Trophée des Champions 
2012
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  Pts J. G. N. P. p. c. diff.
1 PaRiS SaiNt-GERmaiN 26 14 7 5 2 23 10 +13
2 Olympique de marseille 26 13 8 2 3 17 11 +6
3 aS Saint-Etienne 25 14 7 4 3 24 10 +14
4 Olympique lyonnais 25 13 7 4 2 23 14 +9
5 Girondins de bordeaux 24 14 6 6 2 18 11 +7
6 Valenciennes fc 22 14 6 4 4 27 16 +11
7 toulouse fc 22 14 6 4 4 23 16 +7
8 Stade Rennais fc 22 14 7 1 6 18 17 +1
9 lOSc lille 20 14 5 5 4 16 15 +1
10 OGc NicE 19 14 4 7 3 19 19 0
11 fc lorient 18 14 4 6 4 22 27 -5
12 montpellier hérault Sc 17 14 4 5 5 19 18 +1
13  Stade brestois 29 17 14 5 2 7 14 18 -4
14 Sc bastia 17 14 5 2 7 21 33 -12
15 Stade de Reims 16 14 4 4 6 13 14 -1
16 ac ajaccio 15 14 4 5 5 15 19 -4
17 Evian tG fc 15 14 4 3 7 16 22 -6
18 fc Sochaux-montbéliard 14 14 4 2 8 13 20 -7
19 EStac troyes 8 14 1 5 8 14 29 -15
20 aS Nancy lorraine 7 14 1 4 9 9 25 -16

  David OSPiNa 1
  Raúl fERNaNdEz 16
  Joris dEllE 30
  Mouez haSSEN 40

  Renato ciVElli 2
  Timothee kOlOdziEJczak 3
 Nemanja PEJciNOVic 4
  Kevin GOmiS 5
  Julien bERthOmiER 22
  Moussa m'bOw 24
  Romain GENEVOiS 25
  Diacko fOfaNa 26

  Didier diGaRd 6
  Fabrice abRiEl 7
  Mahamane tRaORE 8
  camel mERiEm 10
  valentin EYSSERic 13
  Jérémy PiEd 14
  Kevin aNiN 17
  Kevin diaz 19
  Lloyd PalUN 21
  cyril hENNiON 27
   Fabien daO caStEllaNa 28
  
  Xavier PENtEcOtE 9
  eric baUthEac 11
  Darío cVitaNich 12
  alexy bOSEtti 23
  Stéphane bahOkEN 29

ENtRaîNEUR claude PUEl

1 Nicolas dOUchEz
16 alphonse aREOla
30 Salvatore SiRiGU
40 Ronan lE cROm

2 Thiago SilVa
3 Mamadou SakhO
5 Siaka tiENE
6 Zoumana camaRa
13 alEX
15 Diego lUGaNO
17 maXwEll
22 Sylvain aRmaNd
23 Gregory VaN dER wiEl
26 christophe JallEt

4 Mohamed SiSSOkO
7 Jérémy mENEz
10 NENE
12 Mathieu bOdmER
14 Blaise matUidi
20 clément chaNtOmE
24 Marco VERRatti
25 adrien RabiOt
27 Javier PaStORE
28 Thiago mOtta

8 Peguy lUYiNdUla
9 Guillaume hOaRaU
11 ezequiel laVEzzi
18 Zlatan ibRahimOVic
19 Kevin GamEiRO

ENtRaîNEUR carlo aNcElOtti

0 Le nombre de défaites du PSG en déplacement en Ligue 1 
cette saison.
 
25 Avec 25% de centres réussis, Nice se hisse au 2e rang de 
Ligue 1 cette saison. Le leader ? Le PSG, avec 26%.
 
28 Le Gym est l'équipe qui a utilisé le plus de joueurs différents 
cette saison en Ligue 1, avec 28 joueurs.
 
67 67% des tirs cadrés par Dario Cvitanich ont terminé au fond 
des filets.
 
81 Avec 12 buts en 11 matches, Zlatan Ibrahimovic tourne à une 
moyenne d'un but toutes les 81 minutes.
 
86 Avec 86% de passes réussies, le PSG est l'équipe la plus 
adroite en Ligue 1. C'est aussi celle qui fait le plus de passes, 
avec une moyenne de 563 par rencontre.
 
6 000 Six milliers de « followers » suivent aujourd'hui le Gym 
sur Twitter. Une seule adresse : www.twitter.com/ogcnice
 
37 000 Plus de 37 000 supporters à travers le monde sont 
aujourd'hui « fans » de la page OGC Nice, sur Facebook.
Et vous ? www.facebook.com/ogcnice
 
130 000 En un peu plus de deux mois d'existence, la chaîne 
YouTube de l'OGC Nice a déjà enregistré plus de 130 000 
visionnages. Le tout gratuitement, sur votre ordinateur, mobile 
ou tablette, et en HD ! Rendez-vous sur www.youtube.com/
ogcnice

paris sg statsogc nice

calendrier classement
15e JOURNÉE NicE / PaRiS SG

VENdREdi 30 NOVEmbRE 2012
20:45  Ajaccio / Saint-Etienne 

SamEdi 1 dÉcEmbRE 2012
17:00  Lyon / Montpellier 

20:00  Bordeaux / Sochaux 

20:00  Evian TG / Nancy 

20:00  Lille / Bastia 

20:00  Nice / Paris SG 

20:00  Valenciennes / Reims 

dimaNchE 2 dÉcEmbRE 2012
14:00  Brest / Marseille 

17:00  Troyes / Rennes 

21:00  Lorient / Toulouse

Urban Football VilleneUVe-loUbet - la Vanade, 2284 roUte de Grasse - 06270 VilleneUVe-loUbet
inFos et réserVations aU 04.22.17.00.10 oU sUr www.UrbanFootball.Fr

JoUer aU Football 
entre amis à 5 contre 5

6 terrains oUtdoor et indoor
Vestiaires, bar loUnGe, 

ecran Géant...
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Urban Football VilleneUVe-loUbet - la Vanade, 2284 roUte de Grasse - 06270 VilleneUVe-loUbet
inFos et réserVations aU 04.22.17.00.10 oU sUr www.UrbanFootball.Fr
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Culture Vélo, une nouvelle vision du vélo
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alexy
bOSEtti

les pronos de

Dans le précédent numéro, Kévin Diaz a pronostiqué 4 résultats 
corrects.

Ajaccio Saint-Etienne

Lyon Montpellier

Bordeaux Sochaux

Evian TG Nancy

Lille  Bastia

Nice  Paris SG

Valenciennes Reims

Brest Marseille

Troyes Rennes

Lorient Toulouse

1

2

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

« qui est-ce ? »
SaUREz-VOUS REcONNaîtRE lES dEUX 

aiGlONS qUi ONt fUSiONNÉ ?

RÉPONSE : Renato Civelli et Nemanja Pejcinovic. 
Attention : défenseur intraitable !

SUPPORtERS
ERic baUthÉac RÉcOmPENSÉ 
cONtRE tOUlOUSE
Elu Aiglon du mois d'octobre par les 
internautes niçois, Eric Bauthéac s'est vu re-
mettre son trophée contre Toulouse, à l'issue 
de l'échauffement, des mains de représen-
tants de l'ARN. Les élections pour le lauréat 
de novembre sont déjà ouvertes. Pour voter, 
une adresse : www.ogcnice.com.

dEdicacES
OSPiNa Et ciVElli à aUchaN la tRiNitÉ
Une doublette sud-américaine donne rendez-vous 
aux supporters du Gym, mercredi 5 décembre, au 
centre commercial Auchan La Trinité, distributeur 
de Burrda Sports. Renato Civelli et David Ospina 
s'y trouveront en séance de dédicace de 16h30 à 
17h30. Tous à vos stylos et appareils photo !

NEwS

si J’étais...
PaR Valentin EYSSERic

UN JOUEUR cONtEmPORaiN Karim Benzema
UN JOUEUR dU PaSSÉ Ronaldo, le Brésilien
UN cOach José Mourinho
UN aRbitRE Pierluigi Collina
UN JOURNaliStE SPORtif Laurent Paganelli
UN chamPiONNat La Premier League
UN clUb Real Madrid
UNE SÉlEctiON NatiONalE Le Brésil
UN tROPhÉE La Ligue des Champions ou la 
Coupe du Monde
UN match à NE PaS lOUPER Real – Barça
UN maillOt Manchester United
UNE cOUlEUR dE cRamPONS Noir
UN GEStE tEchNiqUE Un passement de jambes
UNE cÉlÉbRatiON dE bUt Une glissade sur les 
genoux
UNE maNiE d'aVaNt-match Ecouter de la 
musique
UN StadE maGNifiqUE Old Trafford
UN StadE POURRi Francis-Le-Basser (Laval)
UNE ambiaNcE dE fOU Le Ray
UNE dÉtail dU RaY Les tribunes derrière les buts
UN chaNt dE SUPPORtERS « Les gens veulent 
savoir... »
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lES PaRiSiENS 
dU GYm Et 
lES NiçOiS dE 
PaRiS

Pour la venue du PSG, 
on ne peut pas s’em-
pêcher d’évoquer la 
rivalité entre les deux 
clubs, bien sûr dans le 

meilleur des esprits,  sachant que le budget 
des visiteurs est hors catégorie. Depuis des 
lustres, on oppose la capitale française et 
la capitale de la Côte d’Azur, sublime nom 
inventé par Stéphen Liégeard.  La Tour Eif-
fel contre la Baie des Anges. La place de 
la Concorde face à  la place Masséna. La 
pluie ou le soleil ! Les Halles de Baltard ont 
disparu mais nous avons toujours le Cours 
Saleya. Le parisien n’est pas une langue à 
l’inverse du niçois, et un Paris-Brest ne fait 
pas le poids à côté de la cuisine niçoise. Il 
suffit d’entrer dans un restaurant à Paris 
pour s’apercevoir que notre salade niçoise 
est copiée mais jamais égalée. Nous avons 
de plus un hymne (Nissa la Bella) et un 
Carnaval. Les confrontations entre les deux 
clubs sont toujours très attendues, aussi 
bien au Ray qu’au Parc des Princes qui 
sourit souvent aux Aiglons. Avec Marseille, 
Bordeaux, Monaco, Lyon et Saint-Etienne, 
le PSG est l’un de nos adversaires préfé-
rés. Paris ne se prive pas pour enrôler 
des joueurs qui ont évolué sous nos cou-
leurs : les gardiens internationaux Baratelli 
et Letizi, Léandri, Adams, Sanchez, Toko, 
Rico, Deloffre, Bosser, Bravo, Alonzo,  
Traoré... D’autres joueurs ont accompli le 
parcours inverse, soit Paris-Nice : L. Sand-
jak, Ayache,  Dahleb, Dréossi, J. Cobos, 
Hellebuyck, Mabiala, Digard… Au rayon 
des entraîneurs, mention spéciale à Car-
los Bianchi. De fait, le goleador argentin du 
PSG a marqué l’Histoire du Gym avec sa 
présence sur le banc lors du mythique car-
ton contre Strasbourg (6-0). Parmi tous les 
joueurs liés au PSG qui ont couru sur la pe-
louse du Ray, ayons une pensée soutenue 
pour Jules Bocandé (1958-2012) qui nous 
a quittés il y a quelques mois. Le magni-
fique artiste du ballon rond dégageait autant 
d’ondes que Miles Davis. Après un bref 
passage au PSG, l’ancien Messin devint 
un flamboyant Aiglon très aimé des Niçois, 
au temps des attaquants  N’Dioro, Kurbos, 
Langers et Djelmas. Le beau style du buteur 
Sénégalais reste imprimé en nous. Au Ray 
comme à l’Allianz Riviera.

dans le raytroviseur  
de morlino

fEmiNiNES
SamiR aNba NOUVEl ENtRaîNEUR
L'équipe seniors féminine de l'OGC Nice est 
emmenée par un nouvel entraîneur, depuis 
le mois dernier. Samir Anba, éducateur qui 
s'occupait jusqu'à présent des débutants, 
a pris la succession de Stéphane Guigo. 
Ses débuts sont déjà positifs puisqu'il reste 
sur deux victoires, après un revers. Bonne 
chance à lui.

fUtUR
lE lOGO dE l'alliaNz RiViERa 
dÉVOilÉ
Alors que les travaux de gros œuvre 
touchent à leur fin, Allianz et Nice Eco 
Stadium ont présenté l'identité graphique 
de l'Allianz Riviera, lundi. En présence du 
président des Aiglons, Jean-Pierre Rivère, le 
logo du futur stade a été dévoilé à la presse. 
De quoi faire languir un peu plus encore 
l'avénement de l'enceinte...

SUPPORtERS
fRaNck fERRaRi 
chaNtE NiSSa la 
bElla...
Baryton de renommée 
internationale et incondi-
tionnel du Gym, Franck 
Ferrari nous fait l'honneur 
de sa présence, en ce 
match de gala. L'artiste 
chantera l'incontournable 
Nissa la Bella, à quelques 
instants du coup d'envoi. 

SUPPORtERS
… Et VOUS POUVEz 
l'accOmPaGNER !
Pour ceux qui ne la connai-
traient pas encore, l'OGC 
Nice a édité une série de 
flyers frappés des paroles 
de Nissa la Bella, en faveur 
de ses supporters. Un 
document distribué aux 
abords du stade du Ray sur 
les prochains matchs et à 
conserver précieusement !

SOlidaRitE
lES JEUNES aiGlONS aU PROfit dU 
tÉlÉthON
Cette année encore, les Niçois se mobilisent 
autour du Téléthon (7 et 8 décembre). Au milieu 
des nombreuses actions, plusieurs pensionnaires 
du centre de formation prendront le départ d'une 
course de vélo en faveur de l'association. Aux 
côtés du député-Maire de Nice et président de la 
métropole Christian Estrosi, ils débuteront les 24 
heures de relais au profit de la cause.

fiers d'être niçois

Célia et Clara Condomitti, déjà à fond derrière le Gym !

fEmiNiNES
lES iNScRiPtiONS tOUJOURS OUVERtES
Les petites filles désireuses de s'essayer au football 
peuvent encore rejoindre la section féminine de 
l'OGC Nice. 
Pour tout renseignement : 06 64 70 15 02.
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cOUP d'ENVOi
dOmiNiqUE baRatElli aU cENtRE
Gardien de légende du Gym, mais aussi du Paris 
Saint-Germain, l'immense Dominique Baratelli 
donne ce soir le coup d'envoi fictif du match oppo-
sant ses deux anciens clubs. Retrouvez l'interview 
de l'international en page 30.

SOlidaRitE
tROiS aiGlONS EN ViSitE à lENVal
Dans la continuité du nouveau partenariat unissant 
l'OGC Nice et la Fondation Lenval, Jérémy Pied, 
Eric Bauthéac et Alexandre Dellal (entraîneur 
adjoint en charge de la préparation physique) 
rendront visite au service onco-hématologie basé 
à l'Archet, ce mercredi. Un moment d'échange 
auquel Kévin Gomis, Joris Delle, Xavier Pentecôte 
ou encore Mahamane Traoré ont déjà participé 
cette saison.

mEdiaS
didiER diGaRd iNVitÉ dE 
100% aiGlONS
Comme chaque semaine, retrou-
vez l'émission 100% Aiglons 
sur France Bleu Azur, de 18h à 

18h45. Lundi prochain, le capitaine Didier Digard 
sera l'invité de la radio officielle du Gym.

NicE côtE d'azUR
JORiS dEllE aU tiRaGE aU SORt
Fidèle partenaire des Aiglons, Nice Côte 
d'Azur organise un grand tirage au sort au 
sein de ses services, jeudi 6 décembre. A 
la clé, comme chaque année, 100 maillots 
de l'OGC Nice destinés aux agents les plus 
chanceux. Une cérémonie à laquelle prendra 
part Joris Delle. JEUNES

ça PlaNE POUR lES aiGlONS
En s'imposant le week-end dernier devant 
son dauphin marseillais, la jeune réserve 
de l'OGC Nice a conforté sa première place 
en CFA2. Entraînée depuis cette saison par 
le directeur du centre de formation Manuel 
Pires, l'équipe comptait sept points d'avance 
sur Andrézieux après un tiers de cham-
pionnat avant de se rendre à Borgo, cet 
après-midi.
A l'étage inférieur, après une entame de 
saison fracassante (huit victoires et un nul), 
les U19 Nationaux de Thierry Malaspina ont 
concédé leurs deux premiers revers de la 
saison. Ils occupent la deuxième place du 
championnat, à la veille de leur déplacement 
à Ajaccio (ce dimanche, 15h).
Enfin, battus à Nîmes la semaine dernière 
(4-2), Alain Wathelet et ses U17 Nationaux 
occupent la neuvième place du champion-
nat... à 4 points du premier. Un groupe 
indécis et encore très serré, alors que les 
jeunes Aiglons reçoivent Ajaccio, demain, 13 
heures (stade de la Plaine du Var). 

caRNEt
ROGER lOEUillEt N'ESt PlUS
L'OGC Nice a eu la tristesse d'apprendre 
le décès de Roger Loeuillet, son ancien 
président de 1969 à 1981. Samedi en amont 
du coup d'envoi de Nice-PSG, une minute 
de silence sera respectée en mémoire de ce 
grand monsieur de l'histoire du club. A sa 
famille, ses proches, ceux qui l'ont connu, 
l'OGC Nice tient à faire part de ses plus sin-
cères condoléances.

OGc NicE tV
VENEz aSSiStER à 
l'aVaNt-match !

OGC Nice TV enregistre mercredi un nouveau 
numéro de l'Avant-Match à l'Atrium, à partir de 
10h30. L'établissement, situé au 10 rue Alphonse-
Karr, ouvre ses portes aux supporters désireux 
d'assister au tournage du talk-show en présence 
d'Everson, "Poussin" Meslin, ou encore Dominique 
Poulain, l'écho du Ray sur France Info. Vous ne 
connaissez pas encore l'émission ? Rendez-vous 
sur le site officiel, www.ogcnice.com. A noter qu'à 
chaque enregistrement d'Avant-Match précédant 
une rencontre à domicile, deux places pour le Ray 
sont à remporter.
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Réalisation d’aménagements intérieurs: Plafonds, Cloisons, Sols 
www.clibatamenagement.fr
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JPO
dES ÉcOliERS iNVitÉS à chaRlES-
EhRmaNN 
Dans le cadre du partenariat entre le club 
et la Ville de Nice, deux journées portes ou-
vertes se sont tenues la semaine dernière. 
Une classe de l'école Jean-Piaget et une 
de l'école Jean-Macé étaient les invitées de 
l'OGC Nice, en présence de Lauriano Azin-
heirinha, adjoint au Maire de Nice délégué 
à l'Education et à la Jeunesse et Conseiller 
Général du 6ème canton. Les enfants ont 
notamment pu assister à l'entraînement 
du groupe professionnel, achevé par une 
séance de dédicaces et de photos. Ils ont 
ensuite eu la chance de visiter et déjeuner 
au centre de formation pour enfin prendre 
part à une séance d'entraînement spéciale-
ment conçue pour eux. 

lOcatiON
NicE/RENNES maRdi 11 dÉcEmbRE 2012 
à 19h aU StadE dU RaY :

Pour ce match, les billets seront en vente dans tous nos 
points de vente à distance dans toute la France à partir 
du Lundi 3 Décembre :
- Magasins Carrefour, Fnac, Géant, Auchan, Virgin, 
Palais Nikaia, Galeries Lafayette Cap 3000, Postes, etc...
- Boutique officielle Rue lépante et Club des Supporters
- Par Internet (e-billet) : www.ogcnice.com (avec Digi-
tick)
- Au Stade le Lundi 10 Décembre 10h-18h et le Mardi 11 
Décembre à partir de 10h
 
lES PRiX :
Présidentielle : 35€
Honneurs : 22€
Première Sud : 17€
Seconde Haute : 12€
Seconde Basse : 8€
 
Demi-tarif pour les enfants de moins de 12 ans
Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans
 
RENSEiGNEmENtS : 04 93 84 05 43
 
ENtREPRiSES
Venez assister au match dans des conditions privilé-
giées dans nos espaces réceptifs où vous pourrez allier 
business et passion.
iNfOS Et RÉSERVatiONS : 
francois.naveilhan@ogcnice.com

camEl mERiEm, 
maRqUaGE iNdiVidUEl

« Difficile de ne pas se plaire sur la Côte d'Azur. Il 
y a tout pour être bien, ici. Nous avons la chance 
d'avoir la mer, un climat idéal toute l'année. 
Manger en terrasse à cette période, c'est assez 
exceptionnel... »

JEaN-PiERRE RiVèRE, 
l'aVaNt-match
« Nos supporters méritent un tel match de gala. 
J'espère que la fête sera totale. Nous allons être 
très regardés, très médiatisés ; j'espère que notre 
public sera le plus chaud possible mais qu'il évitera 
d'utiliser des fumigènes, sachant que nous sommes 
proches d'une sanction qui serait très pénalisante. »

vu sur

« Les places en L1, ne serait-ce que sur le banc, 
sont plus en plus chères. Même dans un club 
tourné vers la formation, il faut montrer certaines 
qualités. La porte est ouverte mais aucun cadeau 
ne sera fait aux jeunes pour autant. »

maNUEl PiRES, 
diREctEUR dU cENtRE dE fORmatiON

« qui a dit ? »

mERShaNdiSiNG
la StaR, c'ESt l'ÉqUiPE !
Si Fabian Monzon, Anthony Mounier, Didier Digard 
et Renato Civelli devançaient de loin leurs coéqui-
piers en termes de vente de maillots l'an dernier, 
la répartition des flocages s'est rééquilibrée, cette 
saison. Le vent en poupe, Dario Cvitanich et son 
numéro 12 ont connu la meilleure progression, 
en cette fin d'année. Mais l'attaquant argentin 
n'échappe guère à Digard et Civelli. Pas plus qu'à 
Bauthéac, Eysseric et Pied, également demandés. 
Enfin, le numéro 23 d'Alexy Bosetti a également 
été prisé, « mais plutôt par des supporters ultras 
», précise-t-on à la boutique officielle, 5 rue 
Lépante, où il reste évidemment possible de faire 
frapper son maillot d'un marquage entièrement 
personnalisé.
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l'après-midi du mercredi 14 novembre 
fut belle, du côté du Parc des Sports 
Charles-Ehrmann. Présent au rendez-
vous, le soleil se réfléchissait dans une 

quarantaine de sourires rassemblés sur le 
carré vert. 
Et pour cause : en pleine semaine du handicap, 
l’OGC Nice Côte d’Azur et Special Olympics, 
en concours avec le Comité Départemental du 
Sport Adapté des Alpes-Maritimes, ont orga-
nisé une après-midi d’entraînement en faveur 
des enfants déficients mentaux. 
En provenant de huit établissements spécia-
lisés du département, ces derniers ont eu la 
chance de prendre part à des ateliers mis en 
place et gérés d'une main de maître par quatre 
pensionnaires du centre de formation (Jordan 
Amavi, Rayane Gheribi, Nasser Abarkan et 
Dada), ainsi qu'Aurélien Quagliozzi, éducateur 
au club.
« Special Olympics met en place des projets 
sportifs en faveur des jeunes déficients men-
taux », explique Alain Généraux, coordinateur 
national football de la fondation. « Nous orga-
nisons des activités de loisirs et recréatrices 
en faveur de ces enfants. Et il faut souligner 
que  l'OGC Nice  est  le  tout  premier  club  de 
Ligue 1 à participer à  la tenue d'un tel évé-
nement. »
Conduite de balle, frappes, défis mais surtout 
enthousiasme étaient au menu de cette après-
midi festive. Un instant de partage auquel se 
sont joints Timothée Kolodziejczak, Eric Bau-
théac et Jérémy Pied, qui ont dû répondre à 
de nombreuses demandes d'autographes et de 
photos.
«  Sans  même  être  sollicités,  les  joueurs 
ont tenu à être présents », explique Virginie 
Rossetti, directrice de la communication du 
club. « C'est une grande satisfaction, et cela 
confirme  que  chacun  prend  conscience  du 
rôle du club – au-delà du simple football – de 
vecteur d'émotions. Ce qu'ils ont donné aux 
enfants  n'a  pas  de  prix,  c'est  ce  dont  nous 
sommes le plus fier. »

emotion, sport 
et partage SPECIAL OLYMPICS. L'OGC Nice a dernièrement convié sur 

son terrain d'entraînement des enfants déficients mentaux, 
sous l'égide de la fondation Special Olympics, organisatrice 
de plus de 160 compétitions sportives par an dans vingt 
disciplines, dont des Jeux Mondiaux.
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1 Poussin Meslin a accompagné Xavier Montferran aux commentaires, sur France Bleu Azur.
2 Eric Cohen (Jean-Claude Biguine Cannes), Loïc Defossez (Mercedes-Benz Côte d'Azur), Franck 
Cohen (Jean-Claude Biguine Mandelieu) et Guillaume Mermet-Maréchal (attaché commercial OGC 
Nice).
3 Virginie Rossetti, directrice de la communication du Gym et Dominique Lanson, directeur 
général de Rica Lewis.
4 Sébastien Rogge (PDG Fiscali Conseil), Lionel Van de Kerchove (nouvelle boutique Lacoste, 
ouverture à Nice en 2013), Thierry Lancry (directeur adjoint Région Sud-Est de BNP Paribas Real 
Estate) et Guy Banon (Azurco).
5 Le directeur du centre Alpes-Maritimes de Veolia Eau, Didier Brunet, entouré de son fils, de 
Marc Désigaud (directeur développement Alpes-Maritimes Veolia Eau) et Olivier Astolfi, directeur 
général Alpes-Maritimes de Veolia Transport.
6 Eric Bauthéac au micro d'Everson, pour OGC Nice TV.
7 Suspendu contre Toulouse, Renato Civelli n'est pas resté bien loin de ses coéquipiers...
8 Le président de l'Association OGC Nice et de l'OGC Nice Handball, Ange Ferracci, en compagnie 
du coach de l'équipe fanion, Sébastien Gardillou, de Pierre Albuixech (Nice Lawn Tennis club) et 
de Gilles Giribaldi (directeur Adim Côte d’Azur).
9 Dario Cvitanich a signé le but victorieux contre le Téfécé.
10 Par tous les temps, les supporters fidèles derrière leur équipe.
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qUE dEVENEz-VOUS, dOmiNiqUE baRatElli ?
Me voilà retraité du Service des Sports de la Mairie 
de Cagnes-sur-Mer depuis 2010, après vingt-cinq ans 
de carrière. Je vis du côté de Vence, entouré de ma 
petite famille. J'ai du terrain, beaucoup d'entretien à 
faire et j'accompagne mon épouse qui fait beaucoup 
de brocantes... Mon emploi du temps reste bien 
chargé.

Et VOUS NE REStEz JamaiS biEN lOiN dU 
GYm...
Ma dernière au Ray remonte à la demi-finale de 
Coupe de France contre Lille, mais je suis toujours 
attentif aux résultats, je regarde les matchs à la télé. 
Cette année, il me semble que l'équipe est partie sur 
de bonnes bases. Claude Puel a amené quelque chose 
en plus. Cela fait des années que l'on parle de for-
mation, et j'ai l'impression que ça se concrétise enfin. 
Tant mieux : c'est ce dont l'OGC Nice a besoin.

la RÉcEPtiON dU PaRiS SaiNt-GERmaiN ESt 
l'UNE dES PlUS attENdUES dE la SaiSON...
Nice commence à avoir une équipe et le PSG cherche 
toujours à en former une. Ce sera probablement un 
peu l'histoire de ce match. Un vrai collectif contre 
de superbes individualités. Sans parler d'Ibrahimo-
vic, qui est bien au-dessus du lot, il ne manque pas 
grand-chose à Paris. Seulement un peu de temps, 
sans doute. Le problème, c'est qu'on leur en laisse 
très peu...

NicE Et PaRiS, lES dEUX clUbS aU SEiN dES-
qUElS VOUS aVEz PaSSÉ lE PlUS dE tEmPS...
J'ai joué sept saisons de chaque côté. Pour le coup, 
l'égalité est parfaite. Ma neutralité aussi, donc. J'espère 
simplement avoir droit à un grand match entre deux 
belles équipes. Et le match nul au final me conviendrait 
bien...

VOtRE aViS SUR lE PROJEt NiçOiS ?
J'ai trouvé le succès en Coupe Gambardella très positif. 
J'imagine qu'on peut s'appuyer sur quelques jeunes 
joueurs – à doses homéopathiques évidemment – pour 
construire. Avec des joueurs plus confirmés pour les 
encadrer, le club s'approche de la bonne formule. 

dES JOUEURS EN PaRticUliER REtiENNENt-ilS 
VOtRE attENtiON ?
La défense est solide ; il faut reconnaître que Renato 
Civelli, c'est quelque chose... Avec Dario Cvitanich, 
j'ai l'impression que Nice s'est trouvé un avant-centre 
un peu dans l'esprit de Delio Onnis, capable de faire 
basculer une rencontre à tout moment. Je pourrais 
également citer Traoré, Digard. En fait, tout ce collectif 
est très équilibré. Et avec deux gardiens d'une telle qua-
lité, le choix ne doit pas être simple pour l'entraîneur...

lORS dE la PREmièRE JOURNÉE, cONtRE 
aJacciO, qUatRE PORtRaitS d'aNciENS 
JOUEURS ONt ÉtÉ REcOUVERt la tRibUNE 
NORd. dONt lE VôtRE...
On me l'a dit, et j'ai ensuite vu une photo. C'était en plus 
contre Ajaccio, mon troisième club, comme un clin d'oeil. 

cERtaiNS EStimENt qUE VOtRE NOm REStE 
lE GRaNd abSENt dE la liStE fiNalE POUR 
lES fUtURS NOmS dE tRibUNES dE l'alliaNz 
RiViERa...
Je ne suis pas de nature nostalgique mais forcément, ça 
fait très plaisir. Ça signifie que mon passage a été positif, 
que j'ai dû laisser un bon souvenir...
 
cOmmE lE RaY VOUS EN a laiSSÉ UN ?
Il vit sa dernière année et forcément, ça ne peut laisser 

insensible. J'ai connu cette enceinte dans plusieurs 
configurations différentes. Petit, je m'y rendais avec mon 
père, j'assistais aux exploits de la bande à Nurenberg. 
On allait en tribune latérale, qui correspond aujourd'hui 
à l'actuelle présidentielle. Le Ray symbolise trente, qua-
rante années pour moi. Et il a marqué le football niçois. 
L'heure est désormais à l'évolution, à la transition vers 
une enceinte plus fonctionnelle. 

daNS la caGE NiçOiSE, VOtRE dEScEN-
daNcE ESt tOUJOURS REStÉE bRillaNtE...
Je ne saurais pas l'expliquer. Il y a eu Lamia, Marchetti 
avant moi. Puis Amitrano et bien d'autres. L'OGC Nice 
a toujours eu des grands gardiens. Ils travaillent 
aujourd'hui sous l'égide de Lionel, que j'ai moi-même 
entraîné. Il existe une certaine continuité...

ON VOUS aSSOciE SOUVENt à hUGO llORiS...
Je l'ai vu arriver au club en Pupilles 2e année. Ils étaient 
quatre à l'essai, on savait lequel choisir... Je l'ai suivi de 
plus loin ensuite. Je prenais régulièrement des nouvelles 
et on me répondait : « Il va bien, il va bien... » On a vu à 
quel point ! Je regrette un peu son choix de Tottenham 
mais Hugo a de la personnalité et il faut accumuler dif-
férentes formes d'expérience pour avancer. L'important, 
c'est qu'on lui fasse confiance en Equipe de France. Le 
reste n'est qu'une question de temps.

VOS ESPOiRS POUR l'OGc NicE ?
On ne sait jamais trop ce qui peut arriver, mais le club a 
emprunté une trajectoire visiblement ascendante. Il y a 
un groupe, un fond de jeu, on voit des buts, un projet en 
place. Pourvu que ça dure...

Y.f.

« Vers la 
bonne 
formule »

DOMINIQUE BARATELLI. 
Il faut le reconnaître, son 
poste ne le lui a jamais 
vraiment permis... « Ou 
alors, j'aurais dû retourner 
vers ma cage très vite ! » 
Ce soir, le gardiean de but 
international se rattrape et 
donne le coup d'envoi de 
la rencontre opposant ses 
deux clubs de cœur. 

« UN VRai cOllEctif cONtRE 
dE SUPERbES iNdiVidUalitÉS »

 mur
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Les Mutuelles du Soleil
   Partenaire Principal 

de l’OGC Nice Côte d’Azur

à votre santé une place au soleil
O ffrez 

www.lesmutuellesdusoleil.fr
N°Cristal 0  969 320 322

APPEL NON SURTAXE

Venez participer à notre Jeu-Concours !

Tentez de gagner des places VIP « Club 

Privilège » pour chaque match à domicile 

de la saison 2012-2013 !

Rendez-vous dans les agences pour 

remplir votre bulletin de participation

Nice :
32, rue Pastorelli 06000 Nice
200, av de la Californie 06200 Nice
45, rue Barberis 06300 Nice

Antibes :
10 bis, place Général de Gaulle
06600 Antibes

Menton :
16, av Edouard VII
06500 Menton

Grasse :
9, place de la Foux
06130 Grasse

Nos agences dans les Alpes-Maritimes :


