
Nice tombe dans le piège

Cueillis à froid dès les premières secondes, les Aiglons ont buté pendant 90 minutes sur une équipe ajaccienne qui signe 
sa première victoire de la saison.

Les louanges avaient plu durant toute la semaine après la superbe démonstration collective du week-end dernier à 
Rennes. En homme d'expérience, Claude Puel n'avait eu de cesse de mettre en garde, en interne comme face aux médias, 
de la dangerosité du déplacement chez la lanterne rouge. « On peut battre n'importe qui, mais aussi perdre contre 
n'importe qui » prévenait-il ce matin encore dans les colonnes de L'Equipe. Le technicien azuréen n'a certainement pas 
été surpris par l'engagement et la volonté des "Gaziers", toujours en quête d'un premier succès avant de recevoir le Gym. 
Et ce qu'il redoutait arriva.

Le Gym pouvait difficilement craindre pire démarrage. Après 30 secondes de jeu Grégory Pujol faisait déjà trembler les 
filets, d'une frappe croisée aussi belle qu'improbable. Le Gym était cueilli à froid, mené avant même d'avoir pu toucher le 
cuir. 



Privés de ballons au milieu, les Aiglons allaient pourtant 
rapidement revenir au score. Sur un décalage de Ben Arfa, Ricardo 

centrait fort devant la cage, sur le capitaine Roderic Filippi qui 
détournait dans son propre but (1-1, 11e). On pouvait espérer que 

cette égalisation allait les relancer, mais il n'en fût rien. Avec 
seulement deux tirs cadrés en 90 minutes, les Rouge et Noir n'ont 
pas su porter suffisamment le danger. Surtout, leur jeu de passes 
qui avait fait tourner la tête des adversaires (et des observateurs) 

n'a jamais pu se mettre en place. Germain a été privé de 
munitions et Ben Arfa serré de près. Pris haut, dans leur camp,  les 

milieux de terrain ne sont pas parvenus à écarter comme à 
l'accoutumé, sur un terrain difficile qui plus est.

Sur coup de pied arrêté, Filippi avait remis son compteur personnel à zéro et donné l'avantage à son équipe (2-1, 32e). 
Surtout, Djokovic avait juste avant la pause repris un centre dévié après une première parade de Cardinale (3-1, 43e).

Deux buts de retard à la pause, la situation semblait difficile mais on pensait le Gym capable de se rebeller. Avec hargne et
solidarité du Gaz', les Corses n'ont pas laissé les Aiglons espérer. Malgré des prises de risque avec les rentrées rapide d'Alex

Mendy puis Benrahma, le Gym n'y arrivait pas.

Les Aiglons n'auront pas le temps de gamberger, avec 4 matchs à venir en l'espace de deux semaines. Le prochain dès 
mercredi, à Caen, en Coupe de la Ligue.



Réaction

Pied : « On est passé au travers »

Après la première défaite à l'extérieur de la saison face au 
Gazelec Ajaccio (3-1), Jérémy Pied ne cache pas que ce soir 
l'équipe « est passé au travers ». Avant de rappeler que le 

groupe doit encore travailler  :  « Il faut se servir de cela 
pour poursuivre notre apprentissage. On est une équipe 

jeune, on le répète et on le dit souvent. Dans les bons 
moments, c'est bien d'accentuer mais après une défaite c'est 

aussi un apprentissage pour tout le monde ».


