Nice sans Cvitanich
11/04 20h40 - Football, L1
Claude Puel a dévoilé un groupe de 18 joueurs pour la réception de Lorient samedi. Didier Digard est suspendu, Dario Cvitanich (élongation) et Mahamane Traoré (adducteurs) sont forfaits. Alexy Bosetti est out jusqu'à la fin de saison après sa blessure contre l'ASSE dimanche dernier. Nemanja Pejcinovic a été opéré fin février d'une pubalgie.
Le groupe niçois :
Hassen, Ospina* - Amavi, Bodmer*, Genevois*, Kolodziejczak*, Palun, Puel* - Abriel*, Albert, Brüls*, Eysseric*, Mendy*, Pied Bauthéac*, Bruins, Honorat, Maupay*.
* équipe probable.

Miss America en live sur le parvis
Désormais, l’avant-match va aussi s’animer
dès le parvis de l’Allianz Riviera. Le groupe
MISS AMERICA se produira en live samedi, de
18h00 à 19h15, sur le parvis sud de l’enceinte
(porte H) avant Nice - Lorient.
Avec Directo Productions pour partenaire de
la programmation, cette première est appelée
à se répéter avec d’autres artistes lors des
prochaines rencontres à domicile.
Véritable groupe de scène, MISS AMERICA s’inspire autant des pères du blues américain (Robert JOHNSON, John Lee HOOKER…) que des grandes références du rock
anglais (LED ZEPPELIN, The WHO…), s’appropriant aussi des influences plus traditionnelles, irlandaises ou indiennes.
Un petit aperçu de l’œuvre de Tommy Roves, Lola Evangelista, Dimitri Walas et Morgane Taylor ? Cliquez sur la vidéo ci-dessous, et montez le son.
↓

Remplaçants

↓

Etre dans la lignée
Performants depuis un mois, les Aiglons espèrent rester dans cette lignée en terme de contenu, à l'occasion de la venue de Lorient à l'Allianz Riviera (samedi à
20h, beIN Sports max) tout en collectant de nouveaux points précieux à 6 journées du terme.
Cela fait un petit moment maintenant que Nice et Lorient ont chassé le gros des nuages. Ni l’un, ni l’autre ne descendront sans doute d’un étage à la fin de la saison. Chacune des deux formations peut même s’en assurer pratiquement samedi soir. Pratiquement seulement, car il restera encore 15 points en jeu d’ici le coup
de sifflet final de la saison et que l’OGC Nice ne disposera, au mieux, « que » de 13 unités de mieux que le 1er relégable.
Mais la barre symbolique des 40 points, hauteur à laquelle on situe généralement le maintien, sera franchie par l’équipe qui s’imposera à l’Allianz Riviera. En prenant une revanche sur le match aller (défaite 3-0 au Moustoir), le Gym totaliserait 42 points. Dans le cas inverse, Lorient s’élèverait à 41.
Si ce calcul est un paramètre de la soirée, les deux entraineurs préfèrent quand même deviser sur le jeu. « Les ambitions doivent, à mon sens, se matérialiser
par le contenu », a surligné Claude Puel. « Nous sortons de bons matchs contre Paris, Saint-Etienne, Bordeaux... Je souhaite que l'on continue dans cette
lignée ». Avant d’additionner les deux données, pour rappeler qu'elles n'ont rien d'incompatibles : « Que l'on assure les points qu'il nous faut et que l'on valide
nos récents contenus ».
Les propos du coach rouge et noir ont d’ailleurs rédigé la feuille de route pour ses joueurs : « Quand on voit le match de Saint-Etienne, on remarque qu'on a
été très performants dans la relance et dans la relation défenseurs-milieux. J'aimerais que l'on soit encore plus performants, sur ce match, dans la relation milieux-attaquants. Qu'on soit en capacité d'avoir un volume de jeu chez l'adversaire beaucoup plus important. Il manque encore un étage à la fusée. Des choses sont initiées ; j'aimerais qu'elles se traduisent un peu mieux samedi ».
Même s’il ne l’a pas mentionné, Claude Puel n’aura pas tous ses atouts pour y parvenir. Ses deux meilleurs buteurs Cvitanich (8 réalisations) et Bosetti (5) manqueront à l’appel, alors que dans l’entre-jeu deux rampes de lancement, Digard (suspendu) et Traoré (forfait), feront aussi défaut. Mais l’OGC Nice a déjà démontré
l’étendue de ses ressources cette saison.
Deuxième équipe la moins performante sur les matchs retour (devant Ajaccio), Lorient ne sera pas non plus au complet. Deux titulaires, Jouffre et Lautoa, ne
voyageront pas jusqu’à Nice.
Il n’en demeure pas moins qu’entre deux formations réputées joueuses, « qui ne balancent pas » (dixit Puel), le public de l’Allianz Riviera peut escompter un match
plus ouvert et enjoué que le récent Nice - PSG. Les Aiglons sont conscients de cette attente, à l’image de Fabrice Abriel : « Contre Paris, on attendait beaucoup
en terme d'émotions. Beaucoup de choses ont été faites tout autour du match et la rencontre a, peut-être, un peu déçu malgré de bonnes choses. Or, les spectateurs viennent aussi pour des émotions. En cette fin de saison, ils sont en droit d'attendre de l'enthousiasme, d'espérer que l'équipe colle à ce qu'ils ressentent ».

L'homme à surveiller

13 buts dont 6 à l'extérieur. Arrivé l'été dernier en Bretagne, l'ancien Valenciennois Vincent Aboubakar a
parfaitement réussi son adaptation. Ménagé en début de semaine, le quatrième meilleur buteur de Ligue 1 a réintégré le groupe mercredi et ne loupera
pas le déplacement à l'Allianz Riviera.

Les dernières confrontations

Jeune club de Ligue 1, le FC Lorient ne s'est déplacé à Nice qu'à onze petites reprises. Le bilan ? Sept victoires pour le Gym, trois nuls et une défaite.
2012/2013 : Nice 1-1 Lorient (Eysseric)
2011/2012 : Nice 2-0 Lorient (Mounier,
Civelli)
2010/2011 : Nice 2-0 Lorient
(Mouloungui x2)
2009/2010 : Nice 1-0 Lorient (Rémy)
2008/2009 : Nice 2-0 Lorient (Rémy x2)

L'arbitre
Benoît Millot dirigera la rencontre Nice - Lorient
(samedi à 20h). Il avait précédemment arbitré le Gym à
l'Allianz Riviera contre Guingamp (1-0), Bordeaux (1-2) et
à Montpellier (3-1).
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