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On dit tous

non à la « Calada » !

A

près le point précieux ramené d’Ajaccio,
nous devons faire abstraction, si possible,
de tout ce qui entoure le match. En effet,
un match reste un match. Si on commence
à comparer ce qui n’est pas comparable, le mieux
c’est de rester à la « maioun » car la rencontre du
jour nous oppose au PSG qui fait la course en tête,
avec 30 points de plus que nous - avec la victoire à
trois points l’écart se creuse vite. Le PSG joue pour
remporter la L1 et nous, nous jouons pour ne pas
descendre en L2. Pas la peine de masquer l’évidence. Nous sommes dans la position du challenger
qui joue sa vie à chaque rencontre. N’oublions pas
que l’an passé nous avons sauvé notre peau lors de
l’ultime journée grâce à notre ami Hugo Lloris qui
fut héroïque lors de Lyon-Monaco… (Et cette saison
nous bouclerons la saison à Lyon !) Ce Nice-PSG est
un match de championnat qui dans nos têtes doit

être encore un match de coupe, et jusqu’à la fin de
saison cela sera comme ça. Nos nerfs doivent rester
solides pour jouer sans complexe. On voit l’importance du goal average qui nous permet d’occuper la
18e place alors que nous avons le même nombre de
points que les deux derniers. Cette différence peut
être déterminante lors de l’ultime journée. Avant
d’aller à Dijon et de recevoir Caen, nous devons affronter le PSG. Notre comportement va être observé
à la loupe par nos rivaux dans la course au maintien. Ce n’est pas le moment de flancher. D’autant
qu’à peine quatre points nous séparent de Valenciennes (12e). Entre VA et nous, il y a cinq clubs. Les
carottes sont très loin d’être cuites, d’autant que
nous recevrons quatre candidats à la « calada ». Ô
Niçois qui bien y pensent ! Quand on joue avec nos
valeurs, on ne sait plus laquelle des deux équipes
sur le terrain est la mieux classée. Issa Nissa !

B

eaucoup de
matches et
un effectif
Du président
restreint
par les blessures et
la Coupe d’Afrique
des Nations : le début d’année a été
délicat. Mais contre
Paris, ce soir, nous
avons tout à gagner
: on doit pour ça
libérer les têtes et
retrouver du plaisir.
Le plaisir de jouer
ensemble, le plaisir de l’effort, le plaisir de
la communion avec le stade du Ray. C’est à
ce prix que l’équipe pourra enclencher une
dynamique positive, alors que s’annonce
une série décisive dans la course au maintien. Contre Dijon, Caen, Nancy et Sochaux,
les points pourraient compter double. Pour
cela, le club a plus que jamais besoin de son
douzième homme. Les joueurs ont besoin
de vos encouragements, du soutien inconditionnel de toutes celles et tous ceux qui
aiment l’OGC Nice. C’est tous ensemble que
nous assurerons notre place en Ligue 1.
Merci à tous !
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rencontrer vos joueurs préférés !
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à Nice

Les Mutuelles du Soleil
partenaire principal de
l’OGC Nice

www.lesmutuellesdusoleil.fr
N°Cristal 0 969 320 322
APPEL NON SURTAXE
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Opération maintien
DOSSIER. Il reste seize journées
au gym pour assurer son maintien. Après la réception de Paris
viendra une série qui pourrait
s’avérer décisive. Mais il y a des
raisons d’y croire...
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« Le sens des

responsabilités »

RENÉ MARSIGLIA. Le coach niçois
compte sur la responsabilisation individuelle pour
permettre au collectif de
remplir l’objectif maintien.

René, on dit souvent que les matches contre les
gros peuvent être des déclics car on n’a rien à y
perdre. Est-ce votre avis ?
je ne vois pas les choses comme ça. On doit rentrer
dans une série qui nous maintiendra en Ligue 1,
quelle que soit l’identité de l’adversaire. Jouer
contre le leader peut nous enlever un peu de pression. On n’a pas « rien à perdre » car on a besoin de
points. Mais on a tout à gagner.
C’est le mental qui fera la différence ?
C’est le sens des responsabilités. Sur un tel match,
la motivation n’est pas difficile à trouver. En face,
c’est un bulldozer, une équipe au-dessus des autres
et qui reste sur trois victoires… Mais on a une tenue
minimum exigée. La concentration fera la différence.
Leur équipe est supérieure à la nôtre, ils sont plus
réguliers et disposent pratiquement les meilleurs

spécialistes de France à chaque poste. Alors nous
devrons bien avoir en tête l’exigence individuelle en
rentrant sur le terrain. C’est elle qui sert le collectif.
Contre n’importe quel adversaire de ce championnat, nous n’avons pas le droit à l’erreur ; encore
moins contre de tels joueurs…
Quels leviers pouvez-vous actionner pour réussir
l’opération maintien ?
L’ambition. Celle de sortir vite de la situation dans
laquelle nous nous trouvons. Contre Paris, nous
devons prouver - et d’abord à nous-mêmes - que
nous sommes capables de rivaliser avec une grande
équipe. Il faut se servir de ce match pour se mettre
des idées positives en tête. Après Ajaccio, on a
discuté avec le groupe de quelques détails techniques et tactiques qui doivent nous permettre de
progresser. Sans être bon, on a pris un point et c’est

ce qu’on retient d’abord de notre déplacement en
Corse. Mais si on reproduit le même match contre
Paris, l’issue sera bien différente…
A Nice, lors des fins de saison chaudes, on a souvent vu l’importance des supporters également…
Ils nous ont manqués à Ajaccio. On s’est senti
orphelin de leur solidarité et de leurs encouragements. Depuis le début, ils savent que la saison sera
difficile mais ils ne nous ont jamais lâchés. Parce
qu’on reçoit d’eux un soutien inconditionnel, on
veut leur montrer qu’on ne lâchera pas non plus. A
huit contre St-Etienne, à dix en prolongations contre
Rennes, menée trois fois contre Dijon : notre équipe
n’abandonne pas, et leur soutien y contribue.
B.G.
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CDS : « Relever le défi »
Le président du Club des Supporters, José Boetto, s’attend
à un match compliqué contre Paris. Il croit néanmoins en
un sursaut d’orgueil des Rouge et Noir. « Notre position au
classement n’est pas confortable, et le PSG fait peur à tout
le monde dans ce championnat. Mais nous sommes prêts
à relever le défi, à monter au stade pour être le douzième
Aiglon. Aux joueurs d’en profiter pour montrer qu’ils en sont
capables, et qu’ils veulent vraiment le maintien ».
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Pop sud : « Mobilisés ! »

Gianaria :

« Nice l’a déjà fait »
Journaliste pour l’AFP, Janine Gianaria
est bien connue à Charles-Ehrmann, elle
qui suit le Gym depuis tant d’années…
Sans chercher trop loin dans ses archives,
elle trouve trace d’une situation qui
semblait bien plus compromise. « Le
maintien n’est pas perdu car Nice l’a
déjà fait ! En 2006-07, le Gym comptait
moins de points à pareille époque (16,
NDLR) ». D’après elle, il ne faut surtout
pas paniquer. « Le mental pourrait faire
la différence. A la fois celui du groupe et
celui de l’environnement. Le championnat est serré, n gagne et perd des places
chaque week-end ou presque, et il y a
donc de fortes chances que les équipes
fassent le yoyo d’un côté et de l’autre
de la ligne rouge. Les plus solides ont de
meilleures chances de s’en sortir ».

Les Ultras de la populaire Sud sont plus mobilisés que jamais. A l’image de Gilles Zamolo, un
pilier de la tribune : « La base de fidèles est là
et le sera toujours, indépendamment des résultats. Nous sommes mobilisés, notamment pour
les matches décisifs qui suivront la réception de
Paris. En espérant qu’on arrive au bout de ce
cycle de malchance, de blessure, de suspensions, de poteaux… D’une manière générale,
on a cumulé un nombre d’événements défavorables comme on en a voit peu dans une seule
saison. Nous ne sommes pas à notre place, et
nous serions dans le ventre mou si nous avions
tous les points que nous méritions de prendre
cette année. La populaire sud se prépare, à
domicile comme à l’extérieur, à jouer son rôle
dans l’optique du maintien ».

Gasiglia :

« Des joueurs de caractère »

Gioria :

« La différence ? La qualité »

ARN : « Prêts à joueur notre rôle de 12e homme »
Cédric Grimaud, président de l’ARN, assure que ses «
troupes » sont mobilisées pour une fin de saison en ordre
de bataille. « Nous sommes mobilisés car nous sommes
évidemment inquiets. Mais le noyau dur est présent pour
assurer le maintien. Les plus fervents seront toujours là.
Les supporters savent qu’ils ont un rôle à jouer dans l’optique du maintien, et sont prêts à le tenir. On demande
aux joueurs de tout donner pour le maintien, de ne
jamais lâcher : à nous d’en faire autant, au Ray comme
en déplacement ».

Dernier capitaine niçois à avoir soulevé
un trophée (la coupe de France 1997),
Frédéric Gioria est aussi le dernier à
avoir connu la relégation en L2. L’adjoint
de René Marsiglia garde évidemment
un souvenir distinct de cette saison
1996-97. Et voit une différence énorme
avec la saison actuelle : « La qualité de
l’effectif ». A l’époque, raconte-t-il, « on
avait un état d’esprit, mais pas assez de
qualités individuelles. On avait quelques
joueurs intéressants, comme Kubica,
Debbah… Mais pas assez pour se sauver.
Aujourd’hui, les gars ont aussi cette
état d’esprit, mais ils sont surtout plus
talentueux ».

Bertrand Gasiglia, directeur-adjoint du
cabinet du président di conseil général
Eric Ciotti, est un fidèle du Ray. Plein
d’espoir en vue du maintien. « On peut
y croire car nous ne sommes jamais
ridicules. A part contre Montpellier récemment et contre Lyon en ouverture de
championnat, tous les matches se sont
joués à pas grand-chose. C’est le signe
d’une équipe solide. Un autre motif
d’espoir : le nombre de points engrangés
en fin de match (Lille, Ajaccio…) C’est
le signe d’une équipe qui en veut. La
CAN se termine bientôt, des blessés
retrouvent l’effectif et le recrutement est
prometteur. Le championnat est serré car
personne ne s’est effondré. Pour le sprint
final, on peut s’appuyer sur des joueurs
de caractère, à l’image de Civelli, Digard,
Monzon, Sablé, Anin… Ils peuvent
apporter un vécu qui fera peut-être la
différence… »

8

l’interview

N°179

« Ne pas calculer,
							 et gagner »
ELLIOT GRANDIN. Le nouvel ailier niçois se

livre après ses deux premiers matches
en rouge et noir, à Marseille et Ajaccio.

Elliot, comment se passent tes premiers pas niçois ?
Plutôt bien. Je me suis bien intégré. Je connaissais déjà
quelques joueurs, et l’ambiance est saine au sein du
groupe. Tout se passe donc bien.
El

lio

t Grandi

n

C'est difficile de s'intégrer dans le paysage d'un relégable ?
Ce n’est pas évident mais je le savais avant de signer. Je
suis venu avec un objectif : tout donner pour que le club
reste en Ligue 1. Et puis ça ne change pas grand-chose à
l’intégration. La différence, c’est la confiance qui règne
(ou pas) dans une équipe. C’est à nous, les nouveaux
joueurs, d’aider les gars à relever la tête. A nous de
montrer qu’on a envie, nous aussi, d’atteindre ce niveau
de confiance. Tous ensemble, on peut y arriver.

12

On comprend
l’impatience des
supporters

Après un match convaincant à Marseille, vous êtes toralement passés à côté à Ajaccio…
On n’a pas réussi à produire du jeu. Pire : à aligner trois
passes. Mais on prend un point, alors qu’on avait perdu
à Marseille en jouant bien mieux. Et c’est peut-être un
point qui comptera à l’arrivée… C’est aussi ça la course au
maintien : il faut être capable d’engranger même sans
bien jouer. Et puis, au prochain match, on ne pourra
que faire mieux !

Ici, l’ambiance
est saine
De quelles armes dispose le Gym pour s'en sortir,
d’après ce que tu as observé depuis ton arrivée ?
Quand on est dans un bon jour, comme à Marseille, on est
capable de développer un beau football. C’est encourageant. Et puis on ne prend pas beaucoup de buts. Il faut
maintenant que le groupe soit conscient qu’on a des bons
joueurs. Que ce n’est pas évident mais qu’il faut faire
abstraction de ce qui se passe par ailleurs. On joue un
peu avec le frein à main en ce moment. A nous de nous
lâcher, de ne pas calculer et de gagner. Car il n’y a pas de
secret : il faut gagner des matches.
Le mental peut aussi faire la différence…
C’est ce qu’on va voir dans la prochaine partie de saison.
Il faudra continuer à se montrer solidaires. Les supporters

© AD - OGC Nice Media

Comment trouves-tu l'ambiance au club, en ces temps
de vaches maigres sur le plan comptable ?
L’OGC Nice est un club familial. Ici, tout le monde se
connaît, personne ne se prend la tête. C’est aussi pour ça
que j’aimerais qu’on se sauve : il y autour et dans ce club
une bonne atmosphère. C’est ce qui me plaît, et j’aimerais bien y rester plus de six mois… (sourire)

Un objectif :
tout donner pour le
maintien de l’OGC Nice

Civelli :

« Un joueur qui se rend disponible »
sont impatients et c’est normal. Ils sont derrière nous,
nous soutiennent et attendent des résultats ; on les
comprend. Et on va tout faire pour leur donner.
Qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre le Gym cet
hiver ?
La qualité de l’effectif. Avec l’arrivée de Kevin (Anin)
mais aussi d’autres joueurs que je connaissais ; ça
m’a conforté. Malgré la mauvaise place au classement, il y a de vrais bons joueurs dans cette équipe.
Si on arrive à enchaîner quelques bons résultats,
qu’on enclenche une bonne spirale et qu’on se sauve,
il y a une base intéressante pour les années à venir.
J’en suis convaincu.
S.S.

Renato Civelli a joué avec Elliot Grandin
à l’OM en 2008-09. « D’Elliot, je gardais
l’image d’un bon dribbleur, capable d’éliminer facilement son adversaire direct. Il
aime toucher le ballon et participer au jeu.
C’est donc plus facile pour ses coéquipiers
de trouver un joueur qui se rend disponible.
C’est difficile de le juger sur un match et
demi, mais ses
qualités n’ont pas disparu, c’est évident.
Je suis persuadé qu’il va encore progresser
avec nous et qu’il va monter en puissance
pour nous aider au fil des matchs ».

23e JOURNÉE - Dimanche 12 Février 2012

9

N°179

Les coursiers à vélo

Rapide - Efficace - 100% Ecolo
BeCycle livre à vélo et triporteur vos plis et colis à Nice

HT la course

04 . 8 3 . 7 6 . 0 1 . 5 5
w w w. b e c y c l e . c o m

Emerse Faé raccroche

L

© YF - OGC Nice Media

EMERSE FAÉ. A 27
ans, victime
d’une quatrième
phlébite en cinq
ans, le talentueux milieu
de terrain de
l’OGC Nice tire le
rideau.

Tarifs : de 4 à 7

LES CRAMPONS

a dernière image, c’est ce
trait de lumière après la
panne. Cette chevauchée au
cœur de la défense caennaise, après de longues minutes
dans le noir, pour offrir aux Aiglons
l’égalisation. Caen, le 1er octobre
dernier : les Rouge et Noir n’ont
plus que quelques minutes pour
refaire leur retard quand le stade
d’Ornano est plongé dans l’obscurité. L’électricité manque. Un bon
quart d’heure sans n’y voir rien, et
la lumière se rallume. C’est l’Ivoirien qui a appuyé sur l’interrupteur. Le Gym ne repart pas battu,
Mouloungui a suivi et pousse la
balle au fond…
Mais cette fois-ci, Emerse n’a pas
trouvé l’interrupteur. Sa carrière
s’arrête, à 27 ans. La phlébite de
trop, quelques jours après l’aventure normande. D’abord, c’est un
tiraillement derrière la cuisse. Dont
on est loin alors d’imaginer l’issue.
Emerse pense « à la panne de courant, et cette inactivité de quinze
minutes, dans le froid, avant de
reprendre pour trois ou quatre
minutes ». Mais le 13 octobre, le
diagnostic tombe, implacable.

Un joueur et un homme qui
compte
Le 85e match (10 buts) sous les
couleurs niçoises sera le dernier
pour l’international ivoirien,
champion du monde des moins
de 17 ans avec les Bleus en 2001.
Il ne régalera plus le Ray de ses
chevauchées balle au pied, nez en
l’air, déstabilisant les blocs défensifs les plus compacts. Il laisse un
vestiaire « meurtri » pour le footballeur privé de son métier mais
surtout pour l’homme, le copain.
Arrivé pour remplacer Florent
Balmont à l’été 2008, après une
saison presque blanche en Angleterre, le Nantais de naissance et de
formation ne tarde pas à imposer
ses qualités au milieu. D’abord
avec Echouafni et Hellebuyck, il
forme le trident. Redevient un des
joueurs qui comptent en Ligue 1.
Séduit son auditoire par son calme,
sa discrétion, sa bonne éducation.
Le 1er février, la nouvelle de
sa retraite est officielle. Pour
se ressourcer, Emerse a préféré
prendre le large et partir saluer ses
copains de la sélection ivoirienne,
actuellement à la Coupe d’Afrique
des Nations. Mais il garde un œil
forcément attentif sur les résultats
de l’OGC Nice.

B.G.

© ACT
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CARNAVAL

MEDIAS

La Reine au coup d’envoi…

Anin invité de 100% Aiglons
Première recrue du mercato niçois, le milieu de terrain Kevin Anin sera le prochain invité de l’émission de France Bleu Azur « 100% Aiglons ». Un programme
hebdomadaire que vous retrouvez chaque lundi de 18h à 19h sur 103.8 FM
(liste des fréquences du département sur le site internet de France Bleu Azur).
Dès à présent, vous posez poser vos questions au néo-Aiglon via le site officiel
de l’OGC Nice.

Référence mondiale en l’espèce, le Carnaval de Nice se
tient cette année du 17 février au 4 mars. A cette occasion, Miss Carnaval donnera le coup d’envoi de la partie. Pour fêter dignement le Roi du Sport cette année, il
fallait une reine à la hauteur. C’est Aurélie (22 ans) qui
a été élue par plus de 23 000 internautes du monde
entier. Cette étudiante infirmière option puériculture
avait justement axé son clip de présentation sur l’OGC
Nice, et avait même rencontré les joueurs de l’effectif.
L’OGC Nice salue également chaleureusement sa dauphine Charlotte, fidèle du Ray, présente en Club passion
ce soir.

… et vos places sur Facebook !
La semaine prochaine, un jeu-concours organisé sur la
page Facebook de l’OGC Nice vous permettra de gagner
vos places pour assister au Carnaval de Nice. Douze
places sont mises en jeu mardi à 16h. Douze autres
jeudi, même heure.
Une adresse : www.facebook.com/ogcnice.

À L’HONNEUR

TORBALL

En route pour Londres avec l’ONN

Le championnat de France féminin à Nice
L’association A.N.I.C.E.S organise le championnat de France féminin de torball
de 1re division le samedi 18 février au gymnase Albert Malatesta (64 avenue Cyrille-Besset). Huit équipes (AVH Paris, Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon,
Marseille, Nice, Poitiers, Yzeure) se rencontrent de 8h30 à 18h sans interruption. Le tournoi sera suivi d’une démonstration effectuée par la section jeune.
L’entrée est libre, gratuite et accessible à tous.
Pratiqué par les déficients visuels, le torball est un sport de ballon de plus en
plus populaire en France. En deux fois cinq minutes, il faut marquer plus de
buts que son adversaire. Les tirs s'effectuent uniquement à la main, en lançant le ballon sous des ficelles sonores disposées à 40 cm du sol au milieu du
terrain, tandis que les défenseurs utilisent tout leur corps pour dévier, arrêter
ou attraper le ballon.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.anices.fr

INTERACTIF
Le Gym investit les réseaux sociaux

Pour ne perdre une miette de l’actualité de l’OGC
Nice, suivez le club sur les réseaux sociaux.
Retrouvez les Aiglons sur Facebook (facebook.com/
ogcnice), où vous êtes déjà plus de 20 000 fans.
Et depuis peu, l’OGC Nice gazouille également sur
Twitter (@ogcniceofficiel).

Jusqu’à la fin de la saison, l’OGC Nice va mettre en lumière des sportifs niçois qui se préparent pour les Jeux
Olympiques de Londres, cet été. Ce soir, avant le coup
d’envoi, l’Olympic Nice Natation trustera le haut de l’affiche. Clément Lefert et Charlotte Bonnet, solides espoirs
de la natation française, seront sur la pelouse pour être
présentés au public. Avec leurs « coéquipiers » Camille
Muffat et Yannick Agnel, ils représentent tous quatre de
réels espoirs de médaille olympique. Pour en savoir plus,
rendez-vous en page 30.

APPEL AUX SUPPORTERS
L’OGC Nice reconstruit sa mémoire
Dans le but recenser toutes les œuvres qui ont fait l’histoire de l’OGC Nice, le club lance un appel à toutes les
personnes possédant des objets qui appartiennent à la
mémoire du club. Si vous en faites partie, vous pouvez
envoyer un descriptif de quelques lignes accompagné
d’une photo par mail à virginie.rossetti@ogcnice.com.
Merci à tous !

ONZÉO
Nice-PSG en rediff dès lundi
Lundi à partir de 17h45 heures, Onzéo a programmé la
rediffusion du match de ce soir opposant Nice et Paris.
La chaîne est accessible via les bouquets de Free, SFR et
CanalSat.
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FIER D’ÊTRE
NIÇOIS !
François Pons sur la Grande muraille de Chine

CARITATIF
Un franc succès pour les
Pièces Jaunes
Il y a quinze jours, la rencontre
Nice-Montpellier était placée
sous le signe de l’Opération Pièces
Jaunes. Christian Karembeu, ambassadeur de l’opération, était
venu donner le coup d’envoi.
Grâce à la générosité des Niçois,
3500€ ont été récoltés. Au nom de
tous, le chèque a été remis hier
samedi par le président de l’OGC
Nice Jean-Pierre Rivère, à l’occasion de la grande Opération Pièces
Jaunes qui s’est déroulée place
Massena.

INTERNATIONAL
Les Espoirs à Cannes en février
L’équipe de France Espoirs recevra son homologue
italienne, le mardi 28 février prochain, à Cannes
(20h50). Pour plus d’infos sur la location, rendezvous sur www.fff.fr. Les places sont accessibles à
partir de 5€. Devenez fan du Gym sur Facebook
(www.facebook.com/ogcnice) pour remporter très
prochainement vos places pour la rencontre.

MEDIAS (2)
Pentecôte aux commentaires

LOCATION : LIGUE 1 / 25E JOURNÉE

Nice / CAEN

samedi 25 FEVRIER 2012 - 19h00
Pour ce match, les billets seront en vente dès le
lundi 13 février dans tous nos points de vente à
distance dans toute la France :
- 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
Digitick)
- au Stade les jeudi 23 et vendredi 24 février (10h18h) ainsi que le samedi 25 février à partir de 10h

Les prix:
Présidentielle : 35 euros
Honneur : 22 euros
Première Sud : 17 euros
Première Nord : supp Visiteurs
Seconde Haute : 12 euros
Seconde Basse : 8 euros
Populaire : Fermée
Demi-tarif pour les enfants
de moins de 12 ans
Gratuit pour les enfants de
moins de 8 ans
Renseignements :
0892 70 21 06 (0,34€/min)

Après chaque match, les journalistes (France Bleu Azur, Nice-Matin) et les
supporters (via le forum officiel Ogcnice.net) donnent leurs trois meilleurs
Aiglons. Le premier marque 5 points, le second 3 points, le troisième 1 point.

LE tableau d’honneur

Xavier Pentecôte sera au micro de
France Bleu Azur pour commenter avec Jean-Christophe Sanchez
la rencontre de ce soir. Victime
d’une rupture des ligaments du
genou, l’attaquant poursuit actuellement sa rééducation.

OGC NICE 0-1 Montpellier
France Bleu Azur : 1. Ospina, 2. Gomis, 3. Civelli
Nice-Matin : 1. Ospina, 2. Civelli, 3. Mounier
Ogcnice.net : 1. Ospina, 2. Civelli, 3. Gomis

Ajaccio 1-1 OGC Nice
France Bleu Azur : 1. Ospina, 2. Civelli, 3. Gomis
Nice-Matin : 1. Anin, 2. Civelli, 3. Ospina
Ogcnice.net : 1. Ospina, 2. Anin, 3. Civelli

Classement général
1. Mouloungui, 79 pts
2. Civelli, Ospina, 69 pts
4. Mounier, 57 pts
5. Monzon, 48 pts
6. Pejcinovic, 38 pts
7. Coulibaly, 35 pts
8. Digard, 33 pts
9. Faé, Hellebuyck, 26 pts
11. Clerc, 24 pts
12. Meriem, 23 pts
13. Pentecôte, 14 pts
14. Diakité, 9 pts
15. Anin, 8 pts
16. Gomis, 6 pts
17. Abriel, 4 pts
18. Dja Djédjé, 3 pts
19. Fernandez, 2 pts
20. Guié Guié, Pentecôte, Sablé, 1 pt

LA VIE DU CLUB
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FÉMININES

FORMATION

L'école niçoise récompensée

Les partenaires de l’ETPJA à l’honneur

En présence de deux maires-adjoints très
proches du Gym, Dominique Estrosi-Sassone et Gilles Veissière, le président de l’Association OGC Nice Ange Ferracci accueillait
dernièrement M. Malet, directeur de Carrefour Lingostière et M. Delamotte, représentant des instances fédérales accompagné
des membres techniques de la Ligue Méditerranée et du District de Football de la Côte
d'Azur. Autour des jeunes joueuses du club,
l’OGC Nice s'est vu remettre une dotation
pédagogique et la plaquette fédérale pour
la reconnaissance de l'Ecole Féminine de
Football par la Fédération suivant plusieurs
critères (nombres de licenciées, encadrement, accueil...)

Depuis 2001 et la création de l’Ecole Technique Privée du Jeune Aiglon, plus d’un millier d’entreprises ont déjà aidé l’OGC Nice dans la formation scolaire des jeunes footballeurs. A l’occasion de
Nice-Montpellier il y a quinze jours, une présentation des professeurs et des élèves a eu lieu sur la
pelouse en présence du député-maire de Nice et président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Christian Estrosi, mais aussi du président de l’OGCN Jean-Pierre Rivère et du président de l’Association
OGC Nice, Ange Ferracci.
Pour rappel, les entreprises doivent verser leur Taxe d’Apprentissage avant le 28 février 2012. Vous
aussi, soutenez l’Ecole Technique Privée du Jeune Aiglon ! Pour tout renseignement, contactez le
04.92.01.00.92 ou écrivez à secretariat@ogcnice-association.fr.

MEDIAS (3)
Jean-Pierre Rivère sur France Bleu 107.1
Le président de l’OGC Nice sera le week-end prochain l’invité exceptionnel de Stade Bleu.
Dimanche 19 février de 19h30 à 20h, le président de l’OGC Nice sera interviewé par Jacques
Vendroux, directeur des Sports de Radio France, sur France Bleu 107.1.

BOUTIQUE
Le maillot « third » est
collector
A Ajaccio la semaine dernière, les
Aiglons ont endossé pour la première fois de la saison le maillot «
third ». C’est donc tout de noir vêtus que les coéquipiers de Fabian
Monzon sont entrés sur la pelouse
corse. A cette occasion, une centaine de pièces avaient été mises
en vente à la boutique officielle
(5 rue de Lépante). Et sont partis
comme des petits pains en moins
de trois jours. Il ne reste plus que
quelques exemplaires en taille XS.
La boutique vient par ailleurs de
revoir de nouveaux produits Burrda : survêtements, vestes d’entraînement, sweats à capuche...

Flashez ce code

silver

MEDIAS
OGC Nice Event 12,
toujours en kiosques
Le douzième numéro d’OGC
Nice Event, le magazine officiel
de l’OGC Nice, est toujours en
kiosques. Au sommaire de ce numéro : les gros frappeurs de l’histoire du Gym, Lille-Nice dans les
pas du président, le Noël en famille des Aiglons, les confidences
d’Emerse Faé et le portrait de
Xavier Pentecôte, la rétrospective
de la saison 1988/89 ou encore
le palmarès des traditionnels OGC
Nice Awards... OGC Nice Event,
1,50 € chez votre marchand de
journaux.

Création & graphisme
Maquette
Free lance
Impression

infographie

Flyers • Cartes de visite • Menus
Dépliants • Set de table • Livres
Catalogues • Fiches • Chemises
Panneaux • Bâches • Adhésifs
Roll up • Totems • Stand exposants
Drapeaux • Affichage petit et
grand format • Tee shirt et textile

Tél. 06 66 36 60 14 • 06 09 58 17 20 • www.silver-infographie.com
Email : commercial@silver-infographie.com
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LE PROGRAMME DE MATCH

OLYMPIQUE GYMNASTE
CLUB DE NICE CÔTE D’AZUR

gardien16
gardien

gardien 1
gardien

gardien30
gardien

gardien 2
defenseur

gardien29
defenseur

FERNANDEZ Raul

OSPINA David

VERONESE Luca

CIVELLI Renato

CLERC François

GOMIS Kevin

06/10/86 1.85m 79kg
2

31/08/88 1.83m 79kg
118

06/02/91 1.87m 72kg

14/10/83 1.93m 89kg
113
- 13

18/04/83 1.86m 77kg
130
- 4

20/01/89 1.86m 85kg
5

gardien 5

defenseur

gardien22
defenseur

gardien18
defenseur

gardien 4
defenseur

gardien 7
milieu

gardien17
milieu

gardien15
milieu

MALAGA Kevin

MONZON Fabian

PEJCINOVIC Nemanja

ABRIEL Fabrice

Anin Kevin

COULIBALY Kafoumba

24/06/87 1.89m 81kg
3

13/04/87 1.78m 72kg
20
4

04/11/87 1.84m 81kg
52
-1

06/07/79 1.76m 69kg
186
- 11

05/07/86 1.89 m 80kg
65
-2

26/10/85 1.79m 74kg
87
-2

gardien23
milieu

gardien 6
milieu

gardien 8
milieu

gardien10
milieu

gardien26
milieu

gardien 21
milieu

DIAKITE Drissa

DIGARD Didier

HELLEBUYCK David

MERIEM Camel

MOUNIER Anthony

PALUN Lloyd

18/02/85 1.75m 69kg
153

12/07/86 1.83m 76kg
67
-1

12/05/79 1.78m 73kg
210
- 17

18/10/79 1.74m 70kg
306
- 24

26/09/87 1.74m 75kg
105
- 11

28/11/88 1.84m 73kg
11

gardien27
milieu

gardien19
attaquant

gardien24
attaquant

gardien12
attaquant

gardien20 attaquant
gardien 11
attaquant

SABLÉ Julien

DJA DJÉDJÉ Franck

GONÇALVES Esmael

GRANDIN Elliot

GUIE GUIE Abraham

MOULOUNGUI Eric

11/09/80 1.81m 73kg
262
-8

02/06/86 1.76m

25/06/91 1.84m 73kg
6
-1

17/10/87 1m78 66kg

25/07/86 1.80m

38

15

01/04/84 1.86m 73kg
171
- 24

gardien
attaquant

71

-8

gardien 9
attaquant

MANAGER
présidentSPORTIF

-3

Manager sportif

staff

Kinés : Philippe Boulon
et Rémy Garcia
NYUIADZI Serge

PENTECÔTE Xavier

17/09/91 1m81 72 kg

13/08/86 1.80m 77kg

43

RIVERE
Jean-Pierre

ROY
Eric

: Nombre d’apparitions en L1
: Nombre de buts marqués en L1

-2

staff technique

MARSIGLIA
René

GIORIA
Frédéric

VALENCONY
Bruno

Schmidt
Christian

CORA
Bernard

GILARDI
Jean-Philippe

(entraîneur)

(entraîneur adjoint)

(entraîneur gardiens)

(préparateur physique)

(préparateur physique)

(médecin)
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TRANSPORT B.E.S
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LFI GROUP

beslogistic@aim.com

18 éme rue - Z.I. CARROS - 06510 CARROS
TRANSPORT EXPRESS TOUTE DISTANCE, TRANSFERT DE
MOBILIER, ÉLECTROMÉNAGER, MESSAGERIE STOCKAGE,
ARCHIVAGE, PREPARATION DE COMMANDE, PETIT
DÉMÉNAGEMENT, PROFESSIONNEL ET PARTICULIER, VL ET PL
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Marseille 2-1 ogc nice, le 1er février 2012
Les supporters niçois ont nombreux bravé les intempéries pour cette demi-finale
de Coupe de la Ligue...
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Paris Saint-Germain

1

gardien

gardien

16

gardien

30

Douchez Nicolas

Areola Alphonse

Sirigu Salvatore

22 avril 1980
1m86 / 81 kg

27 février 1993
1m91 / 88 kg

12 janvier 1987
1m92 / 80 kg

4

défenseur

défenseur

5

6

défenseur

gardien

40

Le Crom Ronan
13 juillet 1974
1m86 / 77 kg

13

défenseur

2

défenseur

3

défenseur

Ceará Marcos

Sakho Mamadou

16 juin 1980
1m75 / 75 kg

13 février 1990
1m87 / 83 kg

défenseur

15

défenseur

Bisevac Milan

Tiéné Siaka

Camara Zoumana

Alex Costa

Lugano Diego

Maxwell

31 août 1983
1m85 / 81 kg

22 février 1982
1m76 / 72 kg

03 avril 1979
1m82 / 76 kg

17 juin 1982
1m88 / 92 kg

02 novembre 1980
1m88 / 84 kg

27 août 1981
1m76 / 73 kg

17

défenseur 22 défenseur 26

milieu

Armand Sylvain

Jallet Christophe

Ménez Jérémy

Nene

Bodmer Mathieu

Matuidi Blaise

01 août 1980
1m82 / 82 kg

31 octobre 1983
1m78 / 65 kg

07 mai 1987
1m81 / 77 kg

19 juillet 1981
1m81 / 70 kg

22 novembre 1982
1m90 / 90 kg

09 avril 1987
1m75 / 70 kg

milieu

20 MILIEU

23

MILIEU

7

27

10

milieu

MILIEU

milieu

28 MILIEU

12

29

milieu

attaquant

14

9

Chantôme Clément

Sissoko Mohamed

Pastore Javier

Motta Thiago

Kebano Neeskens

Hoarau Guillaume

11 septembre 1987
1m80 / 71 kg

22 janvier 1985
1m87 / 81 kg

20 juin 1989
1m87 / 78 kg

28 août 1982
1m87 / 83 kg

10 mars 1992
1m70 / 65 kg

05 mars 1984
1m92 / 80 kg

attaquant

19

Gameiro Kevin
09 mai 1987
1m72 / 69 kg

entraîneur

ANCELOTTI
Carlo

attaquant 25

BahebeckJean-Christophe
01 mai 1993
1m82 / 76 kg

19

LA COMPETITION
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LE CALENDRIER

SAISON

2011/2012

23e journée

Samedi 11 février 2012
15h00

19h00
21h00

Aj Auxerre - FC Lorient
Evian TGFC - O. Marseille
O. Lyonnais - SM Caen
Montpellier HSC - AC Ajaccio
Valenciennes FC - AS Nancy
Stade Brestois - Dijon FCO
Stade Rennais - FC Sochaux

Dimanche 12 février 2012
15h00
17h00
21h00

Lille OSC - FCG Bordeaux
OGC Nice - Paris SG
Toulouse FC - AS St-Etienne

24e journée

Samedi 18 février
19h00

21h00

AC Ajaccio - Stade Brestois
SM Caen - Evian TGFC
Dijon FCO - OGC Nice
FC Lorient - Lille OSC
AS Nancy - Toulouse FC
FC Sochaux - AJ Auxerre
Paris SG - Montpellier HSC
O. Marseille - Valenciennes FC

Dimanche19 février
17h00

FCG Bordeaux - O. Lyonnais
AS St-Etienne - Stade Rennais
Paris SG - Montpellier HSC

21h00
25e journée

samedi 25 février
19h00

21h00

AC Ajaccio - Dijon FCO
AJ Auxerre - AS St-Etienne
Evian TGFC - AS Nancy
Montpellier HSC - FCG Bordeaux
OGC Nice - SM Caen
Valenciennes FC - FC Lorient
O. Lyonnais - Paris SG

dimanche 26 février
17h00
21h00

Stade Brestois - O. Marseille
Toulouse FC - FC Sochaux
Stade Rennais - Lille OSC

Le classement
j

g

p

p.

c.

DIFF

1 Paris Saint-Germain

Clubs

pts
49

22

15

4

3

38

19

+19

2 Montpellier Hérault SC

46

22

14

4

4

42

23

+19

3 LOSC Lille Métropole

39

21

10

9

2

36

21

+15

4 Olympique Lyonnais

39

22

12

3

7

36

25

+11

5 Olympique de Marseille

38

22

10

8

4

33

21

+12

6 Stade Rennais FC

36

22

10

6

6

32

25

+7

7 Toulouse FC

34

22

9

7

6

22

22

0

8 AS Saint-Etienne

33

21

9

6

6

24

24

0

9 Girondins de Bordeaux

30

22

7

9

6

24

23

+1

10 FC Lorient

26

21

6

8

7

21

24

-3

11 Stade Brestois 29

24

22

4

12

6

20

21

-1

12 Valenciennes FC

23

22

6

5

11

22

26

-4

13 Evian TG FC

23

22

5

8

9

29

35

-6

14 AS Nancy Lorraine

23

22

5

8

9

22

29

-7

15 AC Ajaccio

22

22

5

7

10

25

39

-14

16 Dijon FCO

22

22

6

4

12

25

41

-16

17 SM Caen

20

21

5

5

11

24

32

-8

18 OGC Nice

19

22

4

7

11

22

26

-4

19 AJ Auxerre

19

21

4

7

10

28

35

-7

20 FC Sochaux-Montbéliard

19

21

4

7

10

22

36

-14

CLASSEMENT DES BUTEURS
1. Giroud (Montpellier) : 15 buts
2. Nenê (Paris) : 11 buts
3. Gameiro (Paris) : 10 buts
4. Gomis (Lyon), Rémy (Marseille) : 9 buts
11. Pastore (Paris) : 7 buts
31. MONZON, MOULOUNGUI, MOUNIER (OGC
Nice) : 4 buts
45. CIVELLI, DJA DJÉDJÉ (OGC Nice), Menez
(Paris) : 3 buts
79. CLERC (OGC Nice), Jallet (Paris) : 2 buts
125. GONÇALVES, HELLEBUYCK (OGC Nice),
Bisevac, Bodmer, Sissoko (Paris) : 1 but

n

CLASSEMENT DES PASSEURS

1. Valbuena (Marseille) : 11 passes
2. Menez (Paris) : 7 passes
3. Bastos (Lyon), Hazard (Lille), Barbosa (Evian)
: 6 passes
6. Giroud (Montpellier), Jouffre (Lorient), Bulot
(Caen), Féret (Rennes) : 5 passes
10. Bocaly (Montpellier), Briand (Lyon), Cavalli,
Kinkela (Ajaccio), Martin (Sochaux), Tabanou
(Toulouse), Plasil (Bordeaux), Nenê (Paris),
Bauthéac (Dijon) : 4 passes
32. CIVELLI, MERIEM (OGC Nice), Jallet, Pastore
(Paris) : 2 passes
71. ABRIEL, CLERC, HELLEBUYCK, MOULOUNGUI,
MOUNIER (OGC Nice), Armand, Bisevac, Chantome, Gameiro, Sissoko, Tiéné (Paris) : 1 passe
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La demie,

comme en vrai
Tirage au sort : de sacrés lots
Lors du jeu-concours qui a animé la
soirée, de jolis lots étaient en jeu.
C’est Poussin Meslin qui a effectué
le tirage et permis à Michael Lo
Presti de remporter deux places en
présidentielle pour ce soir, à Julien
Romero de d’enlever le maillot
« third » (collector, donc) dédicacé
par Fabian Monzon, et à Jérémy
Romero de d’adjuger une visite VIP
du chantier du Nice Eco Stadium...

ÉVÉNEMENT. L’OGC Nice, avec le concours de la Métropole
Nice Côte d’Azur et du Nice Eco Stadium, avait convié
ses abonnés au palais Nikaia pour vivre la demi-finale
de la Coupe de la Ligue comme s’ils y étaient.

M

arseille-Nice, demi-finale de Coupe
de la Ligue. Ce mercredi 1er février, plus d’un millier de Niçois ont
effectué le déplacement malgré les
intempéries. Mais tous n’ont pas trouvé de place
(au départ, seulement 411 étaient réservées aux
supporters…)
Le club a donc convié ses abonnés dans la salle
700 du Nikaia, avec le soutien de la métropole
Nice Côte d'Azur et du Nice Eco Stadium, pour
vivre l’événement grandeur nature. Ecran géant,
hôtesses d’accueil, distribution de cadeaux, du
dernier numéro d’OGC Nice Event, tirage au sort

Les jeunes du centre de formation ont donné de la voix.

pour gagner un maillot collector dédicacé par
Fabian Monzon, buvette, boutique…
Pour que la fête soit réussie, il y avait tout : le
speaker du Ray, Michel Giomi, les anciens Aiglons
Poussin Meslin et Everson, un duplex en direct
avec le Vélodrome, l’appel des joueurs, Nissa la
Bella, et une ambiance électrique assurée entre
autres par la jeune garde niçoise. Les pensionnaires du centre de formation ont en effet animé
la soirée de leurs chants de soutien. En somme
une soirée presque parfaite. Il n’aura vraiment
manqué que la qualif…

Jusqu’au 14 février 2012
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Sur les skis neufs
Rossignol et Dynastar

-40%
à -50%
plus...
-50% et
Surr le textile
ile
-30%
Skis Movement 2012
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€
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300€
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419

Paiement ais
4 fois sans fr

ZONE CAP 3000 Parking - 04 93 07 40 44 - WWW.SPOC.FR

Une gamme complète adaptée aux
besoins physiologiques des 3 phases
de l’eﬀort : avant, pendant et après

A pa

a

Pa

ap A

PUNCH POWER
fournisseur de l’OGC Nice

Découvrez la
boisson de l’eﬀort
► Bonne hydratation
► Apporte l’énergie necessaire à la
pratique de votre activité sportive
► Excellente digestibilité
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« De la qualité pour
Les U17 ont perdu la tête du championnat après la défaite à Cannes
(1-0). Un coup dur ?
Pas du tout. Dire que le classement
ne nous intéresse pas peut paraître
excessif, mais l'objectif est avant tout
de former des joueurs. Pour la majorité
des gens, le classement est primordial
mais, dans notre cas, c'est simplement
une récompense.
C'est quand même Marseille qui vous
dépasse au classement. Il y a une
rivalité entre les deux clubs ?
Encore une fois, pour moi, la rivalité je
la vois en terme de joueurs. Si Marseille
termine champion sans sortir un seul
élément du centre de formation, ça ne
sert à rien. Qui se souvient du classement des équipes jeunes ces deux ou
trois dernières années ? Personne ! Ce
qui marque d'avantage, c'est le nombre
de joueurs passés par le centre qui
réussissent à s'imposer à haut niveau.
Votre groupe de U17 est d'ailleurs
assez prometteur ?
Oui, c'est une équipe assez homogène

Fofana appelé en U18
Le défenseur Diacko Fofana a, lui
aussi, été convoqué en équipe
nationale. Avec les U18 de Francis
Smerecki, il s’est rendu en Crète
cette semaine pour une double
confrontation face à la Grèce.

Où les encourager ?
Vous aussi, vous voulez encourager les jeunes niçoises ? Voici
leurs prochains rendez-vous :
• U17 Nationaux : OGC Nice - Le
Puy (dimanche 19 février à 11h
aux Francs-Archers).
• CFA2 : OGC Nice - Fréjus/StRaphaël (dimanche 19 février à
15h au Stade du Ray)
• U19 Nationaux : OGC Nice - AS
St-Etienne (dimanche 4 mars à
15h à Charles-Ehrmann n°7)

MANUEL PIRÈS. Ses U17 Nationaux ont lâché la tête
du groupe D lors de la dernière journée. Mais
pour le directeur du centre de formation, qui
coche l’équipe, l'essentiel n'est pas là.

les années à venir »
et en progrès. Cependant, les joueurs
doivent encore progresser. Ils se trouvent
encore bien loin du niveau exigé pour
faire une carrière professionnelle. Il faut
bosser les aspects techniques, tactiques,
physiques et mentaux pour réellement
s'aguerrir. Pendant les matchs, même si
nous encaissons très peu de buts (9 en
16 matchs, NDLR), on doit être plus réalistes. Gagner en efficacité. Par exemple,
au match aller à Marseille, on fait 1-1
mais objectivement on peut remporter la
rencontre 9-1 !
Des joueurs comme Gonçalves,
Bahoken ou encore Fofana ont fait
leur première apparition en L1, et
un joueur comme Bosetti frappe à la
porte des pros…
Ça crée une émulation au centre de
formation. Le projet développé depuis
quelques années commence à porter ses
fruits. Les jeunes qui intègrent le groupe
pro cette saison bénéficient certes des
absences dues à la Coupe d’Afrique des
Nations, mais il faut toujours qu'une occasion de faire ses preuves se manifeste.
Certains ont bien saisi l'opportunité
qui leur a été offerte, d'autres moins.
En tout cas, cela montre qu'il y a de la
qualité pour les années à venir.

© YF - OGC Nice Media

La réussite de ces joueurs rend-elle le
centre plus attractif pour les jeunes
footballeurs ?
Je suis ravi que beaucoup d'espoirs de
la région veuillent nous rejoindre. Cela
montre que notre projet prend forme.
Nous produisons un jeu séduisant et
efficace qui permet à l'individu de se
développer au sein d'une équipe. Notre
philosophie nous amène à être en
mesure de concurrencer d'autres clubs
qui disposent de moyens financiers
supérieurs.
X.S.

Les goals bleus
Le centre de formation et Thierry Malaspina, l'entraîneur
des gardiens, peuvent se réjouir de la convocation d'un
nouveau portier niçois en Equipe de France. Né un 25 décembre 1996, Anthony Mandréa a effectivement été appelé
par la sélection des U16 pour un brassage à Clairefontaine,
du 21 au 23 février.
Pour rappel, Luca Veronese est déjà régulièrement appelé
en U20 et Mouez Hassen en U17. Le jeune gardien a
récemment participé à l’Algarve Cup au Portugal. Face à
l’Angleterre, pour le second match, il était titulaire et a
participé à la victoire en gardant son but inviolé.

En Février avec Wall Street Institute

Test TOEIC OFFERT !
®

(1)

(1) A partir d’1 formation de 3 niveaux WSI Flex avant le 29/02/12 dans les centres de Nice et St-Laurent-Du-Var - Offre non cumulable. (2) Appel : 0,15 €/min.

0 825 300 000

(2)
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3B PLONGEE
3, Quai des 2 Emmanuel
06300 Nice
04.93.26.09.03

CAFFE PELLASSY
Avenue des Alliés
83240 Cavalaire/Mer
04 94 64 02 42

ESPACE SFR
8, Avenue Malaussena
06000 Nice
04-93-13-88-63

AGERIM ORPI
6, Avenue de Suède
06000 Nice
04-97-03-04-05
11, rue Auguste Gal
(Place Arson)
06300 Nice
04-92-04-05-12

CHARCUTERIE PONS
36, Rue Michel-Ange - Nice
04-93-84-68-05
24, Rue Lépante - Nice
04-93-01-35-76

ESTEREL PLAGE
28 Bd Charles Guillaumont
06600 Antibes Juan les Pins
04 93 61 04 18

LE DON JUAN CHEZ FLORENT
17, Rue Thuret
06600 Antibes
04-93-34-58-63

RESTAURANT LA VILLA
14, Rue de l’Abbaye
06300 Nice
04-93-55-45-62

www.restaurantdonjuan.com

AMBULANCES DE L’ARCHET
10, Avenue de la Bornala
06200 Nice
04-93-44-68-68
AUTOBILAN NICE NORD
37, Avenue Henry Dunant
06100 Nice
04-93-84-66-13
AUTO ECOLE GORBELLA
38, Boulevard Gorbella
06100 Nice
04-93-52-40-52
AUTO-ECOLE SEMERIA
33, Avenue Denis Séméria
06300 Nice
04-93-07-99-14
BAR TABAC LE SAUVEUR
1, Rue Droite
06300 Nice
06-11-50-14-77

www.citysport.fr

www.fenocchio.fr

CIVETTE GARIBALDI
1, Bis Bd Jean Jaurès
06300 Nice
09-63-43-21-07

FORNELEC
30, Avenue Galliéni
06000 Nice
04-93-62-01-60

www.civette-garibaldi.fr

www.fornelec.com

COMMERCANTS LINGOSTIERE
606, Route de Grenoble
06200 Nice
04-93-18-33-33

Jacky Onda - Yamaha
15, Rue Trachel
06000 Nice
04-97-03-03-03

www.lingostiere.fr

www.yamaha-nice.com

COMTEL
365, Rue Albert Camus- BAT
G3
06700 Saint Laurent du Var
04-92-04-13-12

Hygiène Services
6, Bis Rue de Russie
06000 Nice
06-64-63-09-37

TV

D’AQUI D’AÏA
12, Rue Cassini
06300 Nice
04-83-45-46-48

Délices Primeurs
7, Rue Raymond Giacosa
Cité Marchande
BEACH CLUB
06800 Cagnes sur Mer
2, Promenade des Flots Bleus 06-03-55-69-97
06700 Saint Laurent du Var
04-92-12-95-53
EASYCOMPUTERS
7, Avenue de la Gaude
www.beachclub06.com
06800 Cagnes sur Mer
09-50-53-09-26

JV ALLIANCE
15, Rue Orestis
06300 Nice
04-93-56-58-13
TV

L’ATOLL
167, Promenade des Flots
Bleus
06700 Saint Laurent du Var
04-93-31-26-85
LA PARQUETERIE DU MONDE
50, Avenue de Bellevue
06100 Nice
04-93-84-52-03
www.laparqueteriedumonde.com

www.easycomputers.fr

LE ROI DU TABLIER
6, rue Barla
06300 Nice
09-51-10-02-57
www.roidutablier.com

www.sc2immo.fr

LES JARDINS DE BABYLONE
Espace verts &
vente de plantes
Point dépôt OGCN
3, Avenue Ernest Lairolle
06100 Nice
06-73-83-95-07

Transport B.E.S
LFI Group
18ème rue Z.I. Carros - 06510 Carros
06-03-51-20-16

MAZZOLA TRANSPORT FUNERAIRE
61, Boulevard de la Madeleine
06000 NICE
06-03-25-57-23

SILVER INFOGRAPHIE
56, Boulevard Maurice Langlet
06340 La Trinité
18, Rue de Lépante
06000 Nice
06-09-58-17-20

MAMBO PIZZA
22, Av Raymond Comboul
04-93-53-92-04
12, Rue Trachel
04-93-16-16-32
99, Av de la Californie
04-93-44-88-88

www.silver-infographie.com

www.mambopizza.fr

WALL STREET INSTITUTE
20, Rue de France
06000 Nice
04-93-91-37-07

MEAL CAFE
455, Promenade des Anglais
06200 Nice
04-93-71-67-21
NICE ECHAFAUDAGE
20, Chemin des Chênes Blancs
06000 Nice
04-93-98-44-04
www.nice-echafaudage.com

ONYX
609, Route de la Roquette
06250 Mougins
04-92-28-61-94
www.onyx-fioul.com

COMMERÇANTS
SUPPORTERS

SC2 IMMO
Courtier en crédit immobilier &
assurances
806, Avenue des Plans
06270 Villeneuve-Loubet
04-93-02-55-20

SPAR
Quartier le Plan
06690 Tourrette-Levens
04-93-91-00-64

www.wallstreetinstitute.fr

TV

ALUMINIUM FERMETURE CONCEPT
110, Rue de Roquebilière
06300 Nice
04-92-04-89-83

www.lagaitenallino.com

www.lejimmys.fr

Retransmission des matches de l’OGC Nice

www.agerim.com

CITYSPORT
146, Rue de France - Nice
04-93-37-05-15
272, Route de Grenoble Nice
04-93-21-26-10

FENOCCHIO
2, Place Rossetti
04-93-80-72-52
6, Rue de la Poissonnerie
04-93-62-88-80
28, Boulevard Jean Jaurès
04-93-88-93-06

LE JIMMY’S
7, Place du Château
06800 Cagnes sur Mer
04-92-13-05-93

RESTAURANT LA GAITE-NALLINO
72, Avenue Cap de Croix
06100 Nice
04-93-81-91-86
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JEAN-SPADA

BANQUE POPULAIRE
CÔTE D’AZUR
MON IDENTITÉ

MON IDENTITÉ

Nom : Noiray
Prénom : Pierre
Age : 59 ans
Fonction : Président du
Directoire
Ancienneté : 12 ans

MON MÉTIER

Nom de l’entreprise : Jean-Spada
Secteur : Bâtiments et Travaux Publics
En quelques mots : « Jean-Spada
est spécialisé dans la construction
(collèges, lycées, aéroports, logements
mais aussi routes) Les travaux maritimes constituent également une part
importante de notre activité ».

Mes objectifs au quotidien : L’intérêt de l’entreprise avant tout.
Mes ambitions à terme :
Que l’entreprise perdure avec le même état d’esprit.
Les grandes satisfactions de mon métier : Les rapports humains,
que ce soit avec nos collaborateurs, nos clients ou nos partenaires.
Les grandes frustrations de mon métier : Le niveau des prix pratiqués dans le BTP, et les contraintes permanentes (administratives
surtout).

MON CLUB

Mon joueur : Renato Civelli, pour son état d’esprit et son implication
à chaque match.
Mon meilleur ennemi : S’il y a un club qu’on doit battre dans la
saison, c’est l’OM ; mais de là à en faire un ennemi...
Ma bête noire : Nancy.
Mes espoirs : Pour cette saison, le maintien et un peu plus de plaisir
à voir jouer notre équipe
Mon meilleur souvenir : J’en ai deux : le barrage Nice - Strasbourg
(6-0) de 1990, et la finale de la Coupe de France 1997, le jour de
mon anniversaire.
Mon onze éternel : Lloris - Fanni, Katalinski, Isnard, Evra - Jouve,
Huck, Eriksson, Guillou - Loubet, Bjekovic.

Nom : Dubar
Prénom : Jean-Philippe
Âge : 46 ans
Fonction : Directeur
commercial et communication de la Banque
Populaire Côte d’Azur
Ancienneté : Deux ans
à mon poste, vingt ans
dans mon entreprise

MON MÉTIER

Nom de l’entreprise : Banque Populaire Côte d’Azur
Secteur : Banque
En quelques mots : La BPCA est une
banque régionale, solidement enracinée sur son territoire, qui a pour vocation de développer sa relation avec
le client, particulier ou professionnel
(PME / PMI). En somme, un acteur majeur du développement économique
et social de notre région.

Mes objectifs au
quotidien : Animer et
accompagner nos équipes commerciales, et renforcer l’image de la
BPCA par la communication interne et externe.
Mes ambitions à terme : Permettre à la Banque Populaire Côte
d’Azur de rester l’une des premières sur son territoire.
Les grandes satisfactions de mon métier : Accompagner et aider
nos clients dans la mise en place de leur projet.
Les grandes frustrations de mon métier : L’image négative du
métier de banquier, véhiculée par les médias notamment, et qui
découle de l’amalgame entre banque de proximité et d’investissement.

MON CLUB

Mon joueur : David Ospina
Mon meilleur ennemi : Marseille
Ma bête noire : Marseille
Mes espoirs : Que tout le monde tienne le coup mentalement et
moralement pour que le club se maintienne, même à la dernière
journée. Il faut absolument que Nice ait une équipe de foot en
Ligue 1 !
Mon meilleur souvenir : La victoire en Coupe de France de 1997

Aluminum Fermetures Concept
Volets roulants
Miroiterie
Vitrerie

Façades de magasins

Fabrication et pose de fenètres
en Aluminium et PVC

Verandas

Stores toile motorisés

04 92 04 89 83
06-69-38-60-06
Fax: 04-92-04-59-06
110 ,Rue de Roquebilière
06300 Nice
afc-aferrara @ bbox.fr

23e JOURNÉE - Dimanche 12 Février 2012

27

N°179

LA GALERIE

Les loges
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Les Aiglons ont reçu contre Montpellier les encouragements du député-maire de Nice et président
de la Métropole Nice Côte d’Azur Christian Estrosi, mais aussi de Christian Karembeu, champion du
monde 1998 et ambassadeur de l’Opération Pièces Jaunes. Avec eux, la directrice de la communication de l’OGC Nice Virginie Rossetti, le directrice communication et développement de la Fondation
des Hôpitaux de Paris Danuta Pieter, et le conseiller municipal subdélégué aux Œuvres caritatives,
Maurice Alberti.

Un ex et un néo-Aiglon : Cyril Rool et Elliot Grandin.

Brigitte Castelucci, Présidente de la Fédération Départementale de Groupama,
et son époux Henri entourent l’avant-centre niçois Xavier Pentecôte, en rééducation depuis sa rupture des ligaments croisés du genou.

Frédéric Larue, directeur commercial de l’OGC Nice, refait la
première période avec Enzo Repacci, de la société SRVTP, et
l’un de ses invités.

Que les Aiglons soient assurés de leur soutien total. De gauche à droite : Gilles Malvoisin et Michel Mallet, les directeurs généraux des Mutuelles du Soleil, Pierre-Jean
Luciani, président de la Mutuelle Chirurgicale Médicale Corse, Jean Rossetti, président
des Mutuelles du Soleil, Jean Pianelli, vice-président de la MCM Corse, et Roland Comte,
administrateur des Mutuelles du Soleil.

Daniel Benchimol, adjoint au Maire délégué à la Santé, Franck
Giuglaris, gérant de la société FCP Giuglaris, et Richard
Papazian, conseiller municipal subdélégué à l’Organisation
des événements sportifs et Directeur Général de l’Olympic
Nice Natation;

Blessé, le milieu niçois Fabrice Abriel assistait à Nice-Montpellier depuis la tribune en compagnie de son fils. Avec eux sur le cliché ? Florent, candidat de l’émission de télé-réalité « Qui
veut épouser mon fils ? » (à gauche), l’acteur Moussa Masskri (au centre), et deux amis de
l’Aiglon : Régis et Brahim.
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PLEINS FEUX SUR GROUPAMA
Assurances & Banque
Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles - Entreprise régie par le Code des Assurances. Document et visuels non contractuels. Illustration : Odeka/Agence L’un & L’autre - Crédits : Getty Images - Being - Août 2011
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Nos agences :
AIX - Mirabeau : 04 42 50 50 50
AIX - Sextius : 04 42 91 30 60
MARSEILLE - Vieux Port : 04 96 17 27 90
MARSEILLE - Prado-Castellane : 04 91 76 55 74
MARSEILLE - Ste-Anne-Mazargues : 04 91 77 13 13
MARSEILLE - St-Loup : 04 91 45 80 00
MARSEILLE - St-Barnabé : 04 91 34 78 44
DIGNE-LES-BAINS : 04 92 30 43 04
GAP : 04 92 53 16 20
TOULON : 04 94 92 92 05
NICE GAMBETTA : 04 97 11 40 20
NICE DE GAULLE : 04 92 41 24 90
NICE CALIFORNIE : 04 93 21 10 10
NICE BARLA : 04 93 62 27 87
AJACCIO : 04 95 23 70 50

www.groupama.fr
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Quatre nageurs

et une Olympiade
L

eur rendez-vous pour Londres est à Dunkerque. Du 18 au 25 mars, à l’occasion
des Championnats de France de natation
en grand bassin, ils vont crawler après
leur ticket pour les Jeux Olympiques. Combien
seront-ils à découvrir Londres au mois d’août ?
Trois ? Quatre ? Cinq ? Six ?
L’Olympic Nice Natation devrait être bien

représenté cet été dans les eaux britanniques.
Camille Muffat et Yannick Agnel, les fers de
lance du club, seront sans doute en lice pour
un podium. Clément Lefert ne devrait pas être
loin, tandis que Charlotte Bonnet pourrait y
poursuivre sa fulgurante ascension. Les deux
derniers cités sont présents au Ray ce soir, et
seront présentés au public avant de prendre

Camille Muffat

Yannick Agnel

La nouvelle star, c’est elle. Exit
les Laure Manaudou et Alain
Bernard : Camille Muffat est
bien la dernière coqueluche de
la natation française. Deux fois
sur le podium aux Mondiaux
de Shangai l’an passé (200m
nage libre et 400m nage libre),
la Niçoise (22 ans) a signé la
deuxième perf mondiale de
l’année sur 200m à Montpellier, la semaine dernière.
Elle est aussi une spécialiste
du 4 nages, et voici qu’elle
s’essaie au 800m, distance sur
laquelle elle a brillé à Atlanta
en décembre dernier.
La qualif pour Londres ne
devrait être qu’une formalité
pour elle, qui peut déjà rêver
d’une médaille olympique.
Londres devraient être ses
seconds J.O. En 2008, à Pékin,
elle concourait avec le relais
4x200m nage libre.

Il fait parler de lui pour la
première fois en 2009. Le
Nîmois licencié à l’ONN a alors
16 ans. Aux championnats de
France, il est le seul à s’aligner
en maillot, tandis que le débat
sur la combinaison fait rage. Un
choix qui attire l’attention des
médias et des spectateurs.
Mais c’est bientôt avec ses performances que Yannick Agnel
polarise les regards. Cinq mois
médaillé d’or aux championnat
d’Europe juniors en 2010, il
devient surtout cette année-là
Champion d’Europe du 400m
nage libre, et champion du
Monde du relais 4x100m nage
libre. Comme Muffat, il a signé
à Montpellier, la semaine dernière, la deuxième performance
mondiale de l’année sur 200m.
Lui aussi peut rêver de podium
à Londres…

L’œil de Richard Papazian :
« Elle s’est imposée comme la
meilleure nageuse française,
en tout cas sur ses spécialités
(200m et 400m). Quand on
voit sa maturité, ses performances en 2011 et encore
cette année… Sans accident
ou aléa, elle peut viser un
podium ».

L’œil de Richard Papazian :
« Il est un peu plus jeune que
Camille dans la natation, mais
il a un tel potentiel… Depuis
plus d’un an maintenant,
il démontre pleinement ses
capacités. Sa concurrence sur
200m et 400m n’est déjà plus
en France. Lui aussi peut légitimement viser un podium… »

EN ROUTE POUR LONDRES 2012. A chaque rencontre d’ici les Jeux Olympiques, l’OGC Nice
met à l’honneur les sportifs qui défendront les
couleurs de Nice à Londres… Aujourd’hui, les
nageurs de l’ONN.
place en tribune. « Il pourrait y avoir aussi Béryl Gastaldello et Anna Santamans », ajoute le
directeur de l’ONN, Richard Papazian, qui se réjouit de l’initiative du club. « C’est une bonne
idée, et en ce qui concerne nos relations une
continuité : l’équipe de water-polo avait déjà
été présentée au public il y a quelques temps,
et nos nageurs étaient venus aussi au Ray ».

Charlotte Bonnet
La Brestoise de l’ONN n’a pas encore 17 ans mais croit en ses chances de
découvrir Londres au mois d’août. Ses performances, forcément, la conforte.
En 2011, cette fille de maîtres-nageurs a d’abord brillé aux championnats
d’Europe juniors, à Belgrade début juillet. Deux fois l’or (sur 100m puis avec
le relais 4x100m) avant de mettre le cap, cinq jours plus tôt, vers Shangai. Direction les Mondiaux pour une première apparition avec l’équipe de
France seniors. Et une quatrième place avec le relais 4x200m.
L’œil de Richard Papazian : « Elle a été classée meilleur espoir féminin
de 2011. Depuis deux saisons sous la houlette de Fabrice Pellerin, elle a
réalisé de beaux progrès. Aux Mondiaux, elle était la benjamine. Si elle va
à Londres, elle sera sans doute parmi les plus jeunes aussi ».

Clément Lefert
Encore un pur produit de l’ONN. Né à Nice il y a 24 ans, Clément Lefert
est également un spécialiste du papillon. Recordman de France du 100m
papillon depuis 2009, il est également champion d’Europe en grand bassin
et et champion du Monde en petit bassin du 4x100m 4 nages.
Mais le Niçois était surtout le grand absent du relais à Shaingai, aux
Mondiaux. Sous bourse sportive pour étudier la finance en Californie, il n’a
pas eu le loisir de participer aux qualifications. Il compte bien rattraper le
temps perdu à Dunkerque.
L’œil de Richard Papazian : « Après deux saisons entre parenthèses, il
revient se préparer dans son club, et tenter la qualif sous la houlette de
Fabrice Pellerin. Il peut devenir le dauphin de Yannick sur 200m et 400m.
Il est encore derrière mais il a fait de gros progrès, et il le titille… »
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