
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chers supporters Nissart de la Seconde Nord,  

Aujourd'hui, nous allons vivre quoiqu'il arrive un rendez-vous historique. Tout d'abord parce que 

depuis très longtemps, peut-être même depuis cette finale de Coupe de France en 1954, jamais 

un Nice - Marseille n'avait eu autant d'enjeu. Dépasser l’OM, alors qu'il restera 7 matchs à jouer 

derrière celui-là, serait un symbole magnifique de cette saison admirable que réalise notre 

équipe. Un rendez-vous historique ensuite, car sauf surprise de dernière minute, ce Nice - 

Marseille sera le dernier dans notre cher Stade du Ray. Ce soir, plus que jamais, nous nous 

devons de lui faire honneur ! Il n'est pas question que d'un match de football, comme tout 

derby, il est aussi question de suprématie, de fierté, d'honneur... Ce soir, il faudra une tribune à 

fond, pour deux raisons : Pousser notre équipe à gagner ce match capital et montrer a toute la 

France que nous sommes Nice et que nous aussi nous pouvons rêver a, pourquoi pas une place 

dans le top 5 ! 

Suivez les capis, levez les mains, sautez , hurler , donnez tout ... Et aujourd'hui c'est sûr, quoiqu'il 

arrive, nous sortirons du stade avec un sentiment énorme... La fierté d'être NICOIS !!! 

Marseillais Interdits de déplacements 
Malgré toutes les rivalités qui peuvent nous opposer aux 

Marseillais, l'ARN ne peut pas rester sans réaction, et encore 

moins se réjouir, de l'interdiction de déplacement qui les 

frappe. Déjà, au match aller, une interdiction avait été 

prononcer contre nous. Aujourd'hui, c'est 800 supporters qui 

se retrouvent privé de leur passion à cause de l'incompétence 

de certains. Un derby sans supporters, n'est plus un Derby. 

Après nous avoir privés des deux matchs contre Bastia, 

maintenant les deux matchs contre Marseille ... Mais, 

comment feront –il à l’Euro 2016 !Pour nous, supporters, ces 

interdictions sont totalement contraires aux droits de 

l'homme si souvent mis en avant par notre beau pays. Même 

si la marche vers des stades "a l'anglaise" est enclenchée, et 

que l'uniformisation du mode de supportérisme est en 

route… 

Nancy-Nissa: 

Prochain Déplacement : TOULOUSE 70€ pour les cartés, 80€ 

pour les non cartés. Plus d’informations à la table du groupe. 

Animation du soir: 
Une animation de taille est organisée en Secondes cet après-midi. Le tifo se composera de feuilles 

or et Rouges brillantes, disposées d'un côté et de l'autre d'une voile représentant le logo des 

mythiques "Rolling Stones » . Les tifos à feuilles ont de bons rendus, mais demandent un minimum 

d'attention. Pour celui d'aujourd'hui, faites bien attention que les feuilles ne soient pas lever du 

côté argentées. Les feuilles vous seront distribués quelques minutes avant le début du match, et 

attendez bien l'entrée des joueurs pour les lever. Suivez les instructions des Capis , qui vous 

guideront avec l'aide de la sono. On compte sur vous pour que ce tifo soit énorme ! ISSA NISSA ! 

NISSA – OM 


