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ISSA NISSA

SOIXANTE ANS…ET PLUS !
Il faut remonter jusqu'en 1932 pour retrouver la trace du "Club des Supporters et des Amis de
l'O.G.C. Nice" qui, déjà, se signalait par deux originalités. Tout d'abord il demandait à ses adhé-
rents de noter les joueurs niçois (les gagnants se voyaient remettre un trophée !) et ensuite il
réclamait au club un emplacement réservé pour ses membres ! Par un des hasards de l'histoire,
cet endroit était très proche de la Première Sud actuelle !

Fondé officiellement le 6 février 1936, le C.D.S. va multiplier les déplacements (en train) jusqu'à
la guerre. Mis en sommeil, il est reconstitué définitivement en 1947.

Depuis il a toujours participé à l'histoire du Gym. Parfois partie intégrante du club (il lui arrive
même de faire une souscription, en 1950, pour payer la venue d'un attaquant !), en d'autres
temps (comme aujourd'hui) en association indépendante mais impliquée grâce aux bonnes rela-
tions avec la section professionnelle, et parfois en opposition totale (comme lors du passage des
dirigeants italiens).

A de nombreuses reprises, le C.D.S. a participé activement à la défense de l'équipe rouge et noire.
L’idée d’une éventuelle fusion de l’O.G.C.N. avec l’A.S. Cannes et les calomnies subies par les sup-
porters niçois après le match Cannes-Nice de janvier 1999 déclenchent une prise de conscience
et une nouvelle équipe prend le relais pour relancer l'association. Se détachant définitivement de
l’O.G.C. Nice, le C.D.S. ouvre une boutique rue Arson, toujours bien présente huit ans plus tard !
En septembre 2001, première parution d’ISSA NISSA, trimestriel gratuit, dont vous êtes en train
de lire le vingtième numéro.

En juin 2002, devant l’état d’abandon total dans lequel se trouve le Gym, le C.D.S. décide, dans
un premier temps, de lancer une pétition de soutien qui recueillera près de 7.500 signatures et
sera envoyée à la D.N.C.G., puis, dans un second temps, de créer un «collectif» qui va œuvrer à
défendre le club coûte que coûte. Fédérant tous les groupes de supporters, il va prendre une part
prépondérante dans le sauvetage du Gym.

Après que Nice ait été enfin rétabli dans ses droits, un nouveau partenariat a été signé avec les
dirigeants actuels. Le nombre de sympathisants remonte en flèche et ne se démentira pas. Le
C.D.S. organise chaque année un entraînement pour les enfants de ses adhérents avec l’équipe
professionnelle au complet et invite tous ses membres à une fête avec l'ensemble des joueurs,
dirigeants et staff technique de l’O.G.C. Nice.

Le Club des Supporters de l'O.G.C. Nice entend continuer à soutenir le Gym tout en restant très
vigilant et critique si nécessaire car, s'il est vrai qu'il n'y a pas de C.D.S. sans O.G.C. Nice, il ne peut
y avoir d'O.G.C. Nice sans supporters ! Issa Nissa !

Michel OREGGIA

Le Club des Supporters de l’O.G.C. Nice
tient à remercier tout particulièrement

l’O.G.C. Nice pour le soutien et l’aide
qu’il lui apporte au fil des années !
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UNE MAGNIFIQUE SAISON DE PLUS ! 
Les années se suivent et se ressemblent. Une fois encore, cette saison restera dans nos annales… Les mots étant faibles
pour traduire notre enthousiasme quant aux performances et à la qualité du jeu de cette nouvelle passionnante et
excitante saison, rien n’est plus fort et conforme que cet article… blanc et vierge !

Pablito fedel - François FOUGERON
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Jérémy, présentez-vous !

Je m’appelle Jérémy FLORIER, né le 5 août 1990 à Nice
où je réside avec ma famille. Je suis donc un pur
Nissart (rires) !

Quel a été votre parcours avant de signer au Gym ?

Je n'ai connu qu'un seul club avant de signer à l’O.G.C.
Nice, celui de La Madeleine. De débutant jusqu’en
benjamins (sous le nom d'ESOM) puis, suite à la
fusion avec la Conque, sous le nom d'ESCM durant
ma deuxième année benjamins, et ensuite le Gym, de
ma première année "13 ans" jusqu'à aujourd’hui.

A quel poste préférez-vous jouer ?

Mon poste préféré est milieu défensif mais je suis
assez polyvalent et je peux également évoluer arrière
central et milieu offensif.

Votre rêve est, je pense, d'intégrer un jour l'équipe
pro en L1 ?

C’est vrai qu’il y a beaucoup de postulants mais cette
concurrence est bénéfique et c’est grâce à elle que
chaque jour je progresse. Pour la suite de ma carrière
je pense que toutes les cartes sont entre mes mains et
que, si je m’en donne les moyens, je pourrai parvenir
en L1 mais pour cela il faut absolument que je conti-
nue à travailler toujours plus chaque jour.

Le fait que votre père ait été footballeur et actuelle-
ment entraîneur de l'E.S.C.M. est-il important ?

Je ne sais pas si c'est l'idéal mais en tous cas cela
m'aide beaucoup tous les jours et les conseils qu'il
me donne en rapport à son expérience me sont très
bénéfiques. C'est grâce à lui que j'ai découvert le bal-

lon rond au cours des premières années de ma vie. Il
m'a également entraîné lorsque j'étais en débutants
et benjamins.

Peu de jeunes sortent du centre de formation du
Gym, qu'en pensez-vous ?

Il est vrai que peu de jeunes sont sortis du centre de
formation du Gym depuis quelques années. Mais
dans les années à venir je pense que de nombreux
jeunes joueurs auront leur chance. On sent au sein du
club une nouvelle volonté de vouloir intégrer et faire
confiance à cette relève.

Votre avis sur le maintien du Gym en L1 et en
16 ans nationaux ?

Je pense que le Gym ne peut pas descendre en L2, il y
a de nombreuses équipes plus faibles et à mon avis
les 3 équipes qui descendront seront Sedan, Nantes
et Valenciennes. Pour les 16 ans nationaux, en ce
moment nous sommes sur une bonne dynamique
mais il faut poursuivre dans cette voie car les 7
matchs qui arrivent sont des "matchs de Coupe du
Monde" et il faut absolument aller chercher le main-
tien.

Le sujet divise la ville, le Ray ou Saint Isidore ?

Un nouveau stade dans la plaine du Var ne pourra
jamais remplacer NOTRE stade du Ray, dans lequel le
Gym a fait vibrer un peuple et tant de supporters
niçois au cours de son histoire.

Un pronostic pour ce Nice-Monaco ?

Une victoire des Aiglons 2 à 1 avec des buts de Koné
et Kanté, contre un but de Piquionne pour Monaco.

Un mot pour les lecteurs et supporters ?

Je voudrais passer un petit bonjour à mon parrain et
ma marraine cartés BSN. Ensuite, dire à tous les
Niçois que le Gym a besoin de ses supporters pour
réussir à se sauver.

En conclusion, vos souhaits ?

Mes souhaits seraient de pouvoir un jour marquer au
stade du Ray face à la tribune sud et, plus proche, que
le Gym parvienne à se sauver en 16 nationaux et en L1.

Christian BLANCHI
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INTERVIEW

JEREMY FLORIER,
OU LA FIBRE
ROUGE ET NOIRE 
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La Savoie devient, en 1521, un allié de l’empereur
Charles-Quint afin de s’émanciper du protectorat
français. En 1536, les guerres d’Italie faisant toujours
rage, le duc de Savoie Charles III et sa famille à la
suite de l’invasion de ses États par les armées de
François Ier, se réfugient à Nice. La forteresse niçoise
constitue l’ultime place forte où peut s’organiser la
défense des États de Savoie face à l’envahisseur
français. La capitale Chambéry occupée, la famille
ducale a emporté avec elle le trésor et même le Saint
Suaire. En 1538, le Congrès de Nice est un échec, la
trêve de dix ans “sur terre et sur mer” est  dénoncée
en 1542 par le Roi de France qui s’allie aux Turcs ce
qui provoque alors un scandale dans l’Europe entière.

L’alliance entre la France et le sultan ottoman
Soliman le Magnifique contre Charles-Quint et le duc
de Savoie place une fois de plus Nice au centre
d’enjeux internationaux, l’importance stratégique
du Château et de la rade de Villefranche n’est plus à
démontrer. 

Ainsi les troupes franco-ottomane se présentent
devant la citadelle niçoise en juillet
1543 : il s’agit de 20.000 hommes
(fantassins français et merce-
naires toscans), appuyés par
une centaine de galères
turques au mouillage
dans la rade de
Villefranche.

La cité assiégée subit
plusieurs assauts
menés par les ter-
ribles janissaires
(troupes d’élite de
l’armée turque) :
l’artillerie française
sur terre et celle de la
marine turque tirant
des centaines de boulets
aux effets dévastateurs.

A plusieurs reprises, les 3000
hommes de la garnison niçoise
commandés par André de Monfort
repoussent in extremis les assaillants.
Le 15 août, au moment où les défenseurs vont
succomber, intervient la légendaire Catarina Segurana
qui, sur les remparts, réussit à galvaniser ses
concitoyens en s’emparant de l’oriflamme des
fantassins ennemis.

Cette héroïne demeure
dans la mémoire locale
l’expression du sentiment
patriotique et identitaire
niçois.

En septembre, craignant l’arrivée
d’une armée de secours savoyarde
et de la flotte génoise alliée, com-
mandée par le célèbre amiral
Andrea Doria, Khay-Ed-Dîn
Barberousse, amiral pacha
ottoman, lève le siège, les forces
franco-turques ont échoué dans
leur entreprise non sans ravager
les campagnes niçoises dans lesquelles
elles ont razzié 2500 captifs dont
nombre sont délivrés par les navires de l’amiral Doria.

Emmanuel-Philibert, le nouveau duc de Savoie,
prend sa revanche en infligeant à Saint Quentin,
dans le Nord de la France, une cuisante défaite aux

troupes françaises en 1557 ; le jeune duc
est alors à la tête des armées impé-

riales. Grâce à la politique
audacieuse de son souverain,

Nice qui s’est imposée
comme “le suprême

bastion” de la défen-
se savoyarde, est

désormais intégrée
dans un système
s o p h i s t i q u é
incluant les
forteresses du
Mont-Alban et de
V i l l e f r a n c h e .
Par sa vision

stratégique, le
souverain a permis

le développement de
la cité qui est à cette

époque le seul débouché
de ses États sur la Médi-

terranée : il va dès lors en-
courager le rôle portuaire de Nice.

Emmanuel-Philibert, surnommé affec-
tueusement par ses soldats “tête de fer”, est lié
depuis son enfance à la cité niçoise. Il y séjourne à
plusieurs reprises et ne manque pas de faire exposer
dans la cathédrale, 150 drapeaux royaux de France
pris sur le champ de bataille.

Représentation
de Catarina Segurana
faisant face au porte-
drapeau ottoman

Janissaire de
l’armée ottomane

BRÈVE HISTOIRE
DU COMTÉ DE NICE
Troisième partie
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Les institutions du Comté se modernisent, entre
1626 et 1658 une réforme des règlements du port
franc attire à Nice de nombreux commerçants : c’est
la création d’une véritable zone franche offrant de
substantiels avantages fiscaux.

Les Niçois ont désormais abandonné la colline du
Château aux militaires et le nouveau palais communal
est édifié sur la place Saint François en 1574.

Le transfert de la cathédrale Sainte Marie depuis le
Château dans l’église Sainte Réparate prend ainsi
toute sa signification. En 1649, l’architecte Guibert établit
un projet d’édification de la cathédrale qui va durer
jusqu’à la fin du siècle, les travaux ayant été inter-
rompus par l’effondrement de la nef centrale en 1658.

En architecture, l'âge du baroque niçois fut ouvert
par la construction du palais communal et se prolonge
jusqu’à la fin du XVIII° siècle. Ce style est essentiel-

lement représenté par des édifices religieux,
Sainte Réparate, Église du Jésus, Miséricorde…, mais
aussi par quelques bâtiments civils comme
le palais Lascaris.

La culture du baroque niçois marque une rupture
forte avec les racines provençales du Comté.

Le Sénat créé par Charles-Emmanuel Ier en 1614
montre l’importance de Nice aux yeux des Savoie :
ce tribunal suprême n’existe qu’à Chambéry, Turin et
Nice. C’est une création très moderne : les juges
sont des fonctionnaires et non pas des parlemen-
taires propriétaires de leurs charges comme dans le
royaume de France.

Un avocat général y défend l’État et un “avocat des
pauvres” y représente les plus démunis.

La ville compte 15000 habitants vers 1650 et le
Comté n’est pas épargné par les invasions, française
en 1600, espagnole en 1612, française à nouveau en
1640.

La citadelle, formidablement renforcée par les
Savoie, résiste efficacement et la ville ne tombe pas,
la population souffre néanmoins de ces agressions
répétées.

Claude ROMAN

A partir de 1526, ce territoire prend l’appellation de Comté de Nice.

“Ce n’est pas parce que ma mobilité

est réduite, que je ne peux pas assister

aux matches de l’OGC Nice…

RCA Mobilité

Transport des Personnes à Mobilité Réduite
Tél.: 04 93 80 06 35 - Fax : 04 93 53 59 92

email : rca.mobilite@veolia-transport.fr

avec RCA Mobilité, je peux venir
supporter mon équipe !”SNADEC

Inspection vidéo canalisations
Désamiantage : Qualibat 1513

Décontamination incendie

DÉGORGEMENT - VIDANGE DE FOSSES

SERVICE D’URGENCE 24 H s/.24

04 93 07 27 00 - Fax : 04 93 31 77 30
Entretien v.O., réparation V.R.D., Maçonnerie, Détartrage mécanique,
hydrodynamique, chimique, de toutes installations, chaudières, échan-
geurs, ballons d’eau chaude... Ramonage - Hygiène 3D - Tous pompages

Siège social : 
ZI de la Campanette 

06800 CAGNES-SUR-MER

Carte : Blaise BERRUT et Claude ROMAN
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ISSA NISSA
EN VEDETTE !
Votre magazine Nissart fédère de plus en plus de
vedettes. Dans ce numéro 20, vous retrouvez deux
stars de la télévision et un célèbre arrière international
français qui ont bien voulu poser avec votre magazine
préféré.

> Tout d'abord, Jean-Pascal LACOSTE, l'agitateur de
la première "Star Academy", premier amoureux éga-
lement de notre niçoise JENIFER et maintenant acteur
puisqu'il a joué dans la série "Section de recherches".

> Ensuite, rencontré aux NRJ Music Awards, Vincent
DESAGNAT, le complice sur M6 de Michaël YOUN, qui
a bien voulu quitter sa cagoule. Acteur sur grand
écran, il fait maintenant partie du groupe FATAL
BAZOOKA.

> Enfin, notre troisième poseur, peut-être petit par la
taille mais tellement grand par sa gentillesse, sa
disponibilité et son talent est Bixente LIZARAZU
N'oublions pas qu'il fit partie des meilleurs joueurs
mondiaux de sa génération et qu'il s’est désormais
reconverti en consultant sur Canal+.

A bientôt avec de nouvelles stars !

Christian BLANCHI
(photos : Yannick BRESSY)

Jean-Pascal LACOSTE

Z.I. La Campanette - 06800 CAGNES-SUR-MER
Tél. 04 93 31 24 73 - Fax. 04 93 07 13 29

TRAVAUX PUBLICS

Vincent DESAGNAT

Bixente LIZARAZU

POUR 2007, JOUEZ COLLECTIF !
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SNADEC
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LA “SECIOUN
PRESSIOUN”
GAGNE SON
PARIS !  
Même si elle n'a, pour l'instant, aucune existence
officielle, la "Secioun Pressioun" existe bel et bien.

Composée de supporters et supportrices niçois
vivants (ou ayant vécu) à Paris, elle organise pour
chaque match du Gym un déplacement… jusqu'à un
troquet parisien qui les accueille régulièrement. Ils
s'aventurent quand même une fois au Parc des
Princes, pour voir les Aiglons en chair et en os, jouer
contre le Paris-Saint Germain.

Aucune cotisation n'est demandée, même si ceux qui
veulent payer une tournée générale sont les bienvenus…

A part le bureau (voir photo), parmi les membres
"officiels ou d'honneur" citons : Electo (un "Parigot"
tombé amoureux de Nice dans les années 70, mais qui
vient moins souvent parce qu'il habite en banlieue),
Choveau (parti se paumer à Alès), Marklanders (parti
en Angleterre où il anime la "Secioun London"),
Vecchio Leone (encore un "Parigot"), Djodjo (parti
bosser à Reims, il passe quand il remonte, assez fré-
quemment, sur Paname). Les autres présents ne sont
pas vraiment des membres, mais plutôt des gens croi-
sés de temps à autre les soirs de match. Et là forcé-
ment, les résultats y sont pour beaucoup…

Leurs activités ? Boire de la bière, faire plein de com-
mentaires pendant la rencontre, refaire le match pen-
dant "Jour de Foot" et préparer les sujets et messages
pour le forum du Gym, parler foot en général et acces-
soirement de musique, ciné, et autres choses de la vie…

La "spécialité" de Stephh (certains le rejoignent cette
année), ce sont les gueulantes pendant le match,
notamment contre le corps arbitral qu'il trouve "de
plus en plus nul avec un niveau qui devient inverse-
ment proportionnel à leurs émoluments".

Vous voulez vivre les matchs de l'O.G.C.N. avec eux ?
Envoyez un message personnel par le forum de
l'O.G.C. Nice à "Stephh" ou "Juillardo". 

Stephh et Michel

Photos : Electo

HOMMAGE 
Une des plus grandes figures du
Gym vient de nous quitter. Léon
Rossi a tout connu avec l'O.G.C. Nice.
Comme joueur, la montée de D2 en D1 en
1948, champion de France 1951 et 1952
et vainqueur de la Coupe 1952. Il débuta
par un Brive-Nice, le 27 septembre 1942, en championnat de
Zone non occupée, et fit son dernier match, près de 10 ans
plus tard, le 9 mars 1952, pour la victoire niçoise 2-1 au Ray
contre Reims qui permit au club de prendre, et ne plus quit-
ter, la première place. Au total, il porta 280 fois le maillot des
Aiglons : 158 en championnat, 24 en Coupe, 98 en amical et
marqua 24 buts (15 en championnat, 2 en Coupe, 7 en ami-
cal). Puis comme entraîneur (6 saisons en plusieurs
périodes, record pour le club) il fit monter l'équipe en D1
pour sa première saison aux commandes (69/70). Souvent
sollicité comme "pompier de service", il amena Nice en fina-
le de Coupe (1978) et fut rappelé une dernière fois pour la
saison 1979/80.  Au revoir Léon et merci.

Le Bureau : Exilparis, Juillardo, Victoria, Stephh

… d’autres sympathisants
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Grâce à la future Ligne à

Grande Vitesse Provence -

Côte d’Azur, les supporters

vont pouvoir mieux suivre

l’équipe de l’O.G.C.Nice !

L’O.M. à 1heure

P.S.G. à 3h30

L’O.L. à 2h30,…
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NIÇOIS DE PAR
LE MONDE…

Ablaye, Florian, William et Emilie

Olivier à Los Angeles

Alexia et Etienne

Eloïse

Famille Monnier

LA RELÈVE
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u Le réseau de transport de la Communauté
d’Agglomération Nice Côte d’Azur

Bougez “facile”
avec les Bus

www.lignedazur.com
pour les plans, les horaires… les idées de balades.

Aspremont
Beaulieu-sur-Mer

Cagnes-sur-Mer
Cap d’Ail

Castagniers
Coaraze

Colomars
Duranus

Eze
Falicon

La Gaude
La Roquette-sur-Var

La Trinité
Levens

Nice
Saint-André-de-la-Roche

Saint-Blaise
Saint-Jean-Cap-Ferrat

Saint-Jeannet
Saint-Laurent-du-Var
Saint-Martin-du-Var

Tourrette-Levens
Vence

Villefranche-sur-Mer

facile de se déplacer avec Ligne d’azur dans les 24 communes
de la Communauté Nice Côte d’Azur avec plus de 80 lignes à votre
disposition et un tarif unique dans toute l’agglomération.

pratique de pouvoir acheter à bord des bus, le PASS 1 jour 4€

permettant de voyager en toute liberté pendant une journée y compris
sur les “lignes Aéroport”, le MULTI+ 17 voyages 20€ permettant de
voyager à plusieurs, et le SOLO 1 voyage 1,30€.

Vous voyagez occasionnellement...

économique d’acheter ses titres de transport dans
les agences Ligne d’azur et les points de vente : MULTI 10€

pour dix voyages, PASS 7 jours 15€ et PASS 1 jour 4€.

Vous voyagez régulièrement...
l’esprit libreLigne d’azur vous propose la formule
“à la carte”. Rendez-vous dans les agences pour choisir celle
qui vous convient.
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La plus large victoire du Gym (6-0) au cours de la saison
1960-61 eut lieu alors que Monaco allait remporter son
premier titre de Champion de France. L’arrière moné-
gasque Georges Thomas, expulsé à la 36ème minute de ce
match, jouera la saison 1964/65 dans l’équipe niçoise qui
remontera en Division 1.

L’A.S. Monaco, avant cette déroute, restait sur 10 matchs
sans défaite (8 gagnés, 2 nuls) et ne sera sacrée que lors
de la dernière journée en battant Valenciennes 1-0 alors
que dans le même temps son concurrent direct, le R.C.
Paris, tenu en échec 2-2 au Havre finissait à un point.

*Statistiques établies par Michel OREGGIA

J. Date Spectateurs Buteurs niçois
(29) 04/04/1954 13.035 OGCN / Monaco 1-2 (1-0) 1-0 Brandaozinho (35)
(24) 23/01/1955 13.035 OGCN / Monaco 1-1 (1-1) 1-1 Fontaine (43) 
(28) 22/04/1956 13.770 OGCN / Monaco 1-1 (0-0) 1-1 Ujlaki (77)
(27) 17/03/1957 11.580 OGCN / Monaco 0-2 (0-0)
(11) 03/11/1957 18.278 OGCN / Monaco 0-1 (0-0)
(10) 28/09/1958 13.200 OGCN / Monaco 2-0 (0-0) 1-0 Nurenberg (64), 2-0 Muro (77)
(12) 18/10/1959 11.995 OGCN / Monaco 3-2 (3-0) 1-0 De Bourgoing (8), 2-0 Barrou (15),

3-0 De Bourgoing (18)
(31) 09/04/1961 10.236 OGCN / Monaco 6-0 (3-0) 1-0 Ludo (csc 27), 2-0 Barrou (30),

3-0 Dandru (32), 4-0 Boragno (60 p),
5-0 Rustichelli (71), 6-0 Serra (89)

(31) 25/03/1962 13.420 OGCN / Monaco 1-1 (1-1) 1-1 Rustichelli (35)
(12) 21/10/1962 17.608 OGCN / Monaco 2-2 (1-1) 1-1 Maison (10), 2-2 Cornu (67)
(20) 26/01/1964 12.353 OGCN / Monaco 0-2 (0-1) 
(04) 05/09/1965 14.382 OGCN / Monaco 1-2 (0-2) 1-2 Loubet (73)
(36) 21/05/1967 8.022 OGCN / Monaco 0-0 (0-0)
(22) 28/01/1968 8.015 OGCN / Monaco 0-2 (0-1)
(24) 22/03/1969 2.207 OGCN / Monaco 1-0 (0-0) 1-0 Santos (56)
(28) 24/03/1972 7.627 OGCN / Monaco 2-0 (1-0) 1-0 Eriksson (7 p), 2-0 Revelli (70)
(29) 16/03/1974 8.238 OGCN / Monaco 3-2 (3-2) 1-0 Loubet (13), 2-1 Huck (35),

3-1 Adams (36)
(27) 16/02/1975 9.926 OGCN / Monaco 2-3 (1-1) 1-0 Musemic (24), 2-2 Sanchez (62)
(03) 22/08/1975 18.914 OGCN / Monaco 4-1 (3-1) 1-1 Musemic (28 p), 2-1 Sanchez (33),

3-1 Molitor (44), 4-1 Molitor (88)
(09) 23/09/1977 19.346 OGCN / Monaco 1-1 (1-1) 1-0  Ascéry (5 p)
(28) 02/03/1979 14.741 OGCN / Monaco 1-2 (0-1) 1-2 Ascéry (70 p)
(27) 02/03/1980 12.370 OGCN / Monaco 1-2 (1-0) 1-0 Gentili (27)
(37) 29/05/1981 6.886 OGCN / Monaco 2-1 (2-0) 1-0 Buscher (8), 2-0 Noguès (20)
(27) 19/02/1982 9.211 OGCN / Monaco 0-2 (0-2)
(28) 01/02/1986 10.653 OGCN / Monaco 1-0 (0-0) 1-0 Mège (48)
(12) 03/10/1986 10.589 OGCN / Monaco 1-0 (0-0) 1-0 Henry (54)
(17) 30/10/1987 9.000 OGCN / Monaco 0-0 (0-0)
(29) 11/03/1989 9.000 OGCN / Monaco 1-1 (0-1) 1-1 Bravo (63 p)
(35) 28/04/1990 9.765 OGCN / Monaco 1-0 (1-0) 1-0 Langers (19 p)
(09) 14/09/1990 12.468 OGCN / Monaco 0-0 (0-0)
(25) 07/02/1995 2.686 OGCN / Monaco 3-1 (3-1) 1-0 Collet (6), 2-0 Chaouch (9),

3-0 Sandjak (29)
(02) 25/07/1995 9.746 OGCN / Monaco 1-2 (1-1) 1-0 Nagbé (16)
(31) 26/03/1997 5.783 OGCN / Monaco 0-2 (0-1)
(14) 08/11/2002 14.763 OGCN / Monaco 1-0 (1-0) 1-0 Everson (24)
(34) 30/04/2004 13.107 OGCN / Monaco 1-2 (1-2) 1-0 Varrault (11)
(27) 26/02/2005 12.775 OGCN / Monaco 2-1 (1-0) 1-0 Balmont (13), 2-1 Ederson (66)
(27) 18/02/2006 11.366 OGCN / Monaco 2-0 (1-0) 1-0 Bellion (8 p), 2-0 Koné (78)

19 VICTOIRES NIÇOISES, 9 NULS, 13 VICTOIRES MONÉGASQUES – 49 BUTS MARQUÉS PAR L’OGCN, 41 ENCAISSÉS

TOUS LES O.G.C.N.-A.S. MONACO
DE L’HISTOIRE EN LIGUE 1*
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TRIVERIO
CONSTRUCTION

Une référence Niçoise du B.T.P.
depuis plus de 40 ans

Triverio Construction est fière d’avoir participé
au chantier du Tramway de Nice et notamment

de la prestigieuse Place Masséna.

120, chemin de la glacière
06200 Nice - Tél. 04 93 29 81 56
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Nous sommes fiers de constituer
65 % des joueurs de l’O.G.C. Nice

et de leurs supporters !*

* Le corps humain est composé
   de 65 % d’eau, soit 45 litres
  pour une personne de 70 kilos

V E O L I A  E A U  C e n t r e  O p é r a t i o n n e l  R i v i e r a  C ô t e  d ’ A z u r
C h e m i n  R e n é  P i e t r u s c h i  -  R i m i e z  -  0 6 1 0 9  N i c e  C e d e x  2  

T é l . :  0 8 1 1  9 0 0  7 0 0

U N E  M A R Q U E  D E  C O N F I A N C E
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