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Et maintenant… !
De 2002 à 2009, le navire OGC Nice a été dirigé par un Président salarié, actionnaire
minoritaire du club.

Durant ces sept années ponctuées d’espoir et de déceptions, l’équipe s’est
confortablement installée dans le ventre mou du championnat de L1.

En effet, malgré les promesses régulièrement faites aux supporters, le club n’a jamais visé
autre chose que le maintien en première division. Les arguments invoqués pour justifier
cette frilosité étaient toujours les mêmes : "nous avons un petit budget", "on ne me donne
pas les moyens", "on n’a pas de stade"… 

Conséquences ? Année après année, plusieurs de nos meilleurs joueurs (LLORIS, FANNI,
KONÉ, EDERSON, BALMONT, KANTÉ, ROOL…) sont partis vers d’autres cieux, assurant ainsi
une très bonne santé financière au club, tout en révélant à l’inverse, un cruel manque
d’ambition sportive.

Aujourd’hui, les choses ont changé. Alors qu’un nouveau stade se profile à l’horizon 2013,
le Capitaine, le Patron, c’est l’un des actionnaires majoritaires du club. Vous comprendrez
aisément que, désormais, la donne n’est plus du tout la même. C’est celui qui a l’argent qui
détient le pouvoir. C’est lui qui se trouve à la barre et qui donne le cap pour les années à
venir. Quelle sera cette orientation qu’il faut mettre en place dès à présent ?

Après un début de championnat en dents de scie, l’équipe semble avoir trouvé aujourd’hui
un certain équilibre. Les victoires contre Lyon et Paris nous ont fait prendre conscience de
nos possibilités. Nous sommes convaincus, qu’en gardant nos meilleurs joueurs et en
renforçant l’effectif avec deux ou trois éléments de qualité, l’OGCN peut rivaliser avec les
plus gros et pourquoi pas faire partie du Top 5.

Nous savons que l’effort financier à réaliser est très important, mais nous savons aussi que
ce qui sera semé maintenant, sera récolté plus tard.

Et vous Président, partagez vous ce point de vue ? Souhaitez-vous voir le club grandir ? Allez
vous vous donner les moyens nécessaires pour faire naître ce magnifique espoir dans le
cœur des supporters, ou au contraire, allez-vous continuer à assurer un service minimum ?

La balle est dans votre camp ! Ne nous décevez pas !

Nous sommes des passionnés, nul doute que le 24 décembre au soir, tous les fidèles du
Gym mettront leurs plus beaux souliers au pied du sapin, et s’endormiront en rêvant à des
victoires de l’OGC Nice en coupe d’Europe, dans un nouveau stade plein à craquer.

Gilbert, Marcel, Patrick et tous les actionnaires, nous n’oublions pas ce que vous avez fait
pour nous il y a 7 ans ! Maintenant, à moins que vous ayez décidé de passer la main, vous
pouvez faire plus ! Nous vous le demandons, c’est notre vœu le plus cher.

WE HAVE A DREAM… YES YOU CAN…

José BOETTO, Président du CDS 1947

José, Président du
CDS, présente au
nom du Club, tous
nos vœux de bonheur
à Séverine et Frédéric,
membre du Conseil
d’Administration
du CDS.



L’OGC NICE
EN COUPE
DES VILLES
DE FOIRES
1ère partie

La Coupe des Villes de Foires est apparue en 1955. Comme
son nom l’indique elle est réservée aux villes qui
organisent une foire Internationale. Les villes intéressées
demandent leur inscription  : il n’y a aucune notion de
classement qualificatif pour y accéder, ou de division dans
laquelle joue le club. Les 2 premières éditions, pour ne pas
perturber les calendriers se dérouleront sur 3 ans (1955-
1958 et 1958-1960). 

Au début l’idée était qu’une ville fasse une sélection des
meilleurs éléments de ses différents clubs. Respectée au
départ, le premier vainqueur sera le FC Barcelone (avec… un
seul joueur de l’Espanyol) qui battra en finales aller-retour
une véritable Sélection de Londres, elle sera abandonnée
en 1961-62. Jouée, pour le premier tournoi, en phases de
poules puis de finales, le système aller-retour à élimination
directe sera adopté dès la deuxième édition. A partir du
troisième tournoi, la coupe se déroule sur une seule saison
et, comme il y a peu de collaboration avec la Coupe des
Clubs Champions Européens, on pourra voir le FC

Barcelone, double vainqueur des 2 premières compétitions,
jouer les deux coupes dans la même saison ! Sous son nom
d’origine, la CVF va continuer jusqu’en 1970-71 où, enfin,
l’UEFA va mettre de l’ordre et la renommer Coupe de l’UEFA
(Europa League depuis peu) y appliquant une obligation de
classement pour y accéder.

L’OGC Nice va s’inscrire, pour la première fois, en 1966 et, le
21 septembre, les Aiglons accueillent l’Örgryte IF, un club
suédois bien loin de ses lauriers d’antan, son dernier titre
remontant à… 1928 ! Il possède tout de même en ses rangs
quelques internationaux, dont Agne SIMONSSON rentré au
pays après avoir joué en Espagne. Si l’ÖIF est 5e de son
championnat, le Gym, lui,  n’est pas en grande forme. Après
3 défaites à domicile, 1 nul et 2 défaites à l’extérieur, il vient
de gagner son premier match au Ray contre Toulouse. 

Deux titulaires blessés, RODZIK et SERRA, manquent à
l’appel et ses débuts européens seront ceux des occasions
perdues. Malgré une domination constante, les Aiglons
voient leurs ailes coupées par l’agressivité de leurs
adversaires, M. MONTI, l’arbitre italien sifflant coup franc
sur coup franc. Mais il n’accorde pas le penalty, pourtant
assez évident, à la suite d’un fauchage sur FIORONI.
Nouvelle occasion avec un tir de GINER sauvé d’un superbe
arrêt par le gardien suédois qui ne peut rien à la 37ème sur
une tête de CRISTOL, malheureusement dégagée sur sa
ligne par WAHLIN. Pire encore, à 3 minutes de la mi-temps,
SIMONSSON déclenche un tir de 25 mètres qui semble
anodin mais AUBOUR, sans doute déconcentré par le peu
de travail qu’il avait eu à effectuer, laisse filer le ballon entre
ses jambes. Au retour des vestiaires, BARRIONUEVO,
touché aux côtes en milieu de première période, s’exile à
l’aide et ne joue plus que les utilités. Et l’ÖIF va doubler la

1er RANG : SERRA, SANTOS, CRISTOL, GINER, LOUBET
DEBOUTS : AUBOUR, CAUVIN, RODZIK, SERRUS, ISNARD, SEGARRA
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mise à la 57ème, par le même SIMONSSON. Vexés, les Niçois
parviennent à réduire le score et même à égaliser à la 80ème.
Onze corners obtenus ne changent rien et, à cinq minutes
de la fin, SANTOS et ARVIDSSON, en viennent aux mains et
sont expulsés. 

Trois jours après en championnat, l’OGCN reçoit et bat
Bordeaux avant d’aller disputer en Suède le match retour,
une semaine seulement après la première manche. Et c’est
quasiment le même scénario qui se reproduit. Les Aiglons,
grâce à un super AUBOUR, tiennent une mi-temps avant
d’encaisser 2 buts et de ne sauver l’honneur qu’en toute fin
de rencontre. Elimination peu glorieuse face à un club qui
se fera laminer 7-1 par les Hongrois de Ferencvaros au tour
suivant. De l’Örgryte, arrivera en 1982 l’avant centre
Thomas LARSSON qui passera 3 saisons au Gym et, par un
de ces curieux hasards du football, le Gym retrouvera ce
même club en Coupe Intertoto 2003 et cette fois là, se
qualifiera, non sans avoir tremblé jusqu’à bout !

Michel OREGGIA

1er Tour
21/09/66 Nice OGCN / Örgryte Idrottssälskap 2-2 (0-1)
5.566 sp Monti (Ita) 1-2 Santos (67), 2-2 Loubet (80)
Aubour, Cauvin, Segarra, Serrus, Isnard, Giner, Fioroni, Barrionuevo, Santos (■85), Cristol, Loubet

27/09/66 Göteborg Örgryte Idrottssälskap / OGCN 2-1 (0-0)
3.000 sp Malka (RFA) 2-1 Barrionuevo (84)
Aubour, Cauvin, Rodzik, Serrus, Isnard, Segarra, Serra, Barrionuevo, Giner, Cristol, Loubet
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… à Bruxelles

… à Lille

… à Paris

Le CDS en
déplacement…
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Le Comté de Nice, ses plantes,
ses botanistes & son Musée
d’Histoire naturelle
L’Euphorbe et la Mauve, ou quand
Nice donne son nom à des plantes
C’est à LINNÉ (1707-1778), naturaliste suédois, que l’on
doit le système qui permet de nommer les espèces
vivantes. Ce système, toujours en vigueur et reconnu
internationalement, ressemble un peu au système de
nom et prénom que nous donnons à nos enfants. Dans ce
que les scientifiques appellent la nomenclature
binomiale linnéenne, chaque être vivant porte un nom de
genre et un nom d’espèce (ce qui correspondrait aux nom
et prénom). Le nom d’espèce fait souvent référence à
quelques particularités de l’individu décrit, en rapport
avec son anatomie (Euphorbe arborescente), son
écologie (Mauve sylvestre) mais aussi sa supposée
origine (Ptéris de Crète). C’est ainsi que des végétaux
portent comme nom d’espèce le nom de Nice. 

C’est comme cela que Carlo ALLIONI (1728-1804),
botaniste turinois, va nommer une Euphorbe trouvée
dans les environs de Nice : Euphorbe de Nice. ALLIONI a
visité la Stura et le proche Piémont, mais n’est jamais
venu dans le Comté de Nice. C’est probablement à l’un de
ses proches collaborateurs, Ignace-Bernard MOLINERI
(Mondovi, 1741, Turin, 1818) qui avait parcouru le Comté,
que l’on doit la récolte de la plante et son acheminement
jusqu’à Turin.  ALLIONI note dans sa Flora pedemontana,
vol. I : 285 (publiée en 1785 à Turin) : Euphorbia
nicaeensis Loc. In Comitatu Nicaeensi inter Cimie, & la
Trinità (collecté dans le Comté de Nice,  entre Cimiez et la
Trinité). C’est également à MOLINIERI que l’on doit
probablement la découverte de la plante emblématique
du Parc National du Mercantour, le Saxifrage à
nombreuses fleurs.

Il en est de même pour la Mauve
de Nice. ALLIONI la décrit aussi
dans sa Flora pedemontana, vol.II :
40, elle a cette fois été récoltée par
BELLARDI (1741 - 1826). Docteur
en médecine, élève et assistant
d’ALLIONI au jardin botanique de
Turin, il a voyagé dans le Comté en
1766 et 1772 : Loc. Novam hac
Malvae speciem primus reperit Cl.
Bellardi in agro Nicaeensi prope
portum di Limpia (dans les
campagnes niçoises près du port
Lympia).

Nous trouvons aussi, la Spergulaire de Nice, le Crepis
de Nice, la Polygale de Nice, pour n’en citer que
quelques-unes.

Des plantes qui ne passent pas la frontière 
L’Ostrya est un arbre assez peu
connu des Niçois et pourtant très
répandu dans l’ancien Comté.
D’assez belle-venue, ses feuilles
ressemblent à celle du Charme et
ses fruits à ceux du Houblon, d’où
son nom commun de “Charme-
houblon”. On le trouve en Ligurie,
dans toute la péninsule italienne,
en Grèce. Chez nous il est très
abondant dans l’arrière-pays

mentonnais, le bassin de Sospel, la vallée de la Roya,
jusqu’ à Nice (Parc Valrose) et sur les bords du Var. Mais
il ne franchit  quasiment pas le fleuve. Sa distribution se
limite, dans le département, à peu près aux limites de
l’ancien Comté de Nice. L’Ostrya n’est pas le seul à se
comporter ainsi, d’autres espèces végétales présentent
un comportement similaire. L’annexion de Nice à la
France serait-elle à ce point contre-nature que même les
végétaux s’en mêlent ?

Il y a un peu de ça, mais la cause n’est pas politique, c’est
un déterminisme bioclimatique qui est à l’origine de cet
irrédentisme. En fait lorsqu’on observe l’évolution de la
pluviométrie de Marseille à Gênes, on constate qu’il
existe un gradient croissant : il tombe environ 560 mm
d’eau par an à Marseille, 860 mm à Nice et c’est une
généreuse colonne d’eau d’un mètre qui se déverse sur
Gênes. Un autre phénomène climatique moins visible est
constitué par la nébulosité. Si l’air à Marseille est souvent
très sec (50% d’hygrométrie relative), la région niçoise et
à fortiori, le golfe de Gênes, présentent souvent une
hygrométrie relative très élevée (80% à 90%). Un autre
monde donc ! La Provence sèche d’un côté, la Ligurie
humide de l’autre, avec comme limite le fleuve Var et une
zone de transition jusqu’à l’Estérel. Les végétaux ne s’y
sont pas trompés, la frontière c’est le Var !

Le pire c’est l’Empire 
Né dans une très vieille famille niçoise de pharmaciens
(son père et son grand père tenaient une pharmacie rue
Sainte-Réparate, à l’angle de la rue de la Préfecture)

Le Barlia à longue bractées “Aquarelle de Vincent FOSSAT,
Muséum d'histoire naturelle de Nice” Vincent FOSSAT a été

l'aquarelliste attitré de J.-B. BARLA pendant de nombreuses années.

Le Charma-Houblon,
Ostrya carpinifolia
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Jean-Baptiste VÉRANY (1800 - 1865) grandit dans
l’officine familiale. Il ira à Turin faire ses études de
Pharmacien-chimiste dans la perspective de la
succession familiale, mais sous l’influence de
BONELLI, professeur de zoologie à l’Université
de Turin, il s’orientera vers les Sciences
naturelles. Rapidement il se spécialise
dans l’étude des mollusques. En 1851,
il publie à Gênes le premier tome de
son ouvrage “Les Céphalopodes de
Méditerranée” et annonce la
parution du tome II. En mai 1859 le
manuscrit du tome II est déposé à
l’Académie Royale des Sciences
de Turin pour être publié. Dans les
mois qui suivent, c’est l’annexion,
Nice passe du rang de troisième
ville du Royaume à celui de
trentième ville de l’Empire. Le tome II
ne sera pas imprimé ! Il  restera près de
150 ans dans les cartons turinois. Il faudra
attendre la commémoration du bicentenaire
de la naissance de VÉRANY pour que le Muséum
niçois (dont VÉRANY est l’un des fondateurs) réussisse
enfin à éditer l’ouvrage.

Une orchidée qui porte
le nom d’un niçois
Les naturalistes adorent faire des collections. Elles sont
nécessaires à la pratique de leur discipline. VÉRANY, à la
fin de sa vie, laissera au Musée niçois une collection de
plus de 1800 oiseaux, 2000 mollusques…  Il sera bientôt
rejoint dans ses activités par un autre niçois, Jean-
Baptiste BARLA (1817-1896). BARLA est un riche
négociant niçois qui possède un patrimoine confortable.
La vie ne sera cependant pas tendre avec lui : il perd sa
jeune femme à la naissance de son unique fille. Et son
unique fille s’éteindra en 1871, à l’âge de 15 ans. Dès lors

il va consacrer tout son temps et tout son argent à l’étude
des sciences de la nature dans l’environnement niçois. Il
s’intéresse à l’ichtyologie (étude des poissons), la

botanique et plus particulièrement aux
champignons (sa collection de moulages de

champignons est célèbre dans toute
l’Europe). A sa mort, il lègue à sa ville la

totalité de ses collections et le Musée
qu’il a fait construire à ses frais.

Ses observations botaniques le
conduiront à adresser à son
collègue florentin, Filippo
PARLATORE (1816-1877), par le
vapeur qui fait Nice-Livourne, des
exemplaires d’une orchidée qu’il a

collectés dans les environs de Nice.
En 1858, dans sa Flore d’Italie,

PARLATORE décrit un genre nouveau,
qu’il va dédier à son ami niçois. Le

Barlia a vu le jour (le nom de Barla,
latinisé donne Barlia) l’orchidée en

question s’appelle : Barlia longibracteata, ou le
Barlia à longue bractée (petite feuille fixée au

pédoncule).

Reconnaissances
et décadence
Le travail des naturalistes niçois a quelquefois fait l’objet
de reconnaissances officielles.

Le botaniste Antoine RISSO (1777-1845), lui aussi
pharmacien, grâce à ses nombreuses correspondances et
relations scientifiques, sera le premier à faire connaître
en Europe la grande richesse biologique de notre région.
Un boulevard portera son nom. Il enseigne les sciences
naturelles au lycée Impérial (futur lycée Masséna) et
dirige le boisement de la colline du Château à partir de
1832.

VÉRANY poursuivra son œuvre en
fondant à Nice dès 1828, le premier
Cabinet d’Histoire naturelle. Le 28
octobre 1864 il se verra décoré de la
Croix de la Légion d’honneur, des mains
mêmes de Louis Napoléon BONAPARTE
alors en visite à Nice, où il rencontre
discrètement le Tsar ALEXANDRE II. La
cérémonie aura lieu dans la galerie qui
abritait les collections de zoologie de
l’actuel Musée Barla.

Quelques années plus tard, le
développement urbain nécessitera la
construction d’un nouveau pont pour
enjamber le Paillon. Il sera inauguré le
27 avril 1899 par la Reine VICTORIA,
Reine du Royaume-Uni de la Grande
Bretagne et d’Irlande, Impératrice des

“Carte de répartition du Charme-houblon” d'après P. OZENDA - Végétation des Alpes du sud-occidentale, 1981.

Antoine RISSO,
naturaliste niçois
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Indes, par Paul GRANET, Préfet des Alpes-Maritimes, et
Honoré SAUVAN, Maire de Nice. En reconnaissance du
travail naturaliste accompli et du legs qu’il a fait à sa ville,
le troisième naturaliste niçois du XIXème sera honoré, le
pont portera le nom de Jean-Baptiste BARLA : le Pont
Barla.

Depuis beaucoup d’eau a coulé sous les ponts du Paillon.
Le patrimoine légué par les naturalistes niçois du XIXème a
fructifié et s’élève aujourd’hui à plus de 1 200 000 objets
scientifiques, soigneusement répertoriés et conservés
dans le Muséum d’histoire naturelle de Nice (Musée
Barla). Mais bien que les sciences de la vie soient à la
mode, l’environnement et la biodiversité d’actualité,
l’établissement niçois, après avoir connu une période de
fermeture, semble être tombé dans une léthargie
profonde face aux difficultés des municipalités
successives à mettre en œuvre un programme de
réhabilitation. 

Jean-Félix GANDIOLI
Président de l’Association des Amis

du Muséum d’Histoire naturelle de Nice (1)

(1) Les Amis du Muséum d’Histoire naturelle de Nice
“Le Galion” Bât B - 33, bd Stalingrad - 06300 Nice

29, avenue Saint-Sylvestre
06100 Nice - 04 93 98 27 45

www.lardoise.fr
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QUAND
LES “PETITS”
JOUENT AVEC
LES “GRANDS”
Pour la 5ème fois, le Club des Supporters
a organisé, pour les enfants de ses
adhérents, un entraînement avec
le staff et l’équipe professionnelle
au complet. 
Le mercredi 4 novembre à 16 heures 30 sur la pelouse
du stade du Ray, 80 enfants, répartis en groupe selon
leur âge, ont été accueillis par l’entraîneur Didier
OLLÉ-NICOLLE, ses adjoints Alain OLIO, Guillaume
TORA et Bruno VALENCONY, ainsi que par tous les
joueurs du Gym. Ils ont ainsi pu participer, pendant
près d’une heure et demie, à différents ateliers (tirs
au but face à OSPINA, dribbles avec
MOUNIER, coups-francs avec BEN
SAADA,…) animés avec sérieux, mais
aussi gentillesse et disponibilité, par
tous les Aiglons. En assistant à ce
magnifique spectacle, l’on pouvait
se demander qui prenait le plus de
plaisir d’y être ! Les joueurs qui
redevenaient enfants ou les enfants
qui se rêvaient en pro ?

> Suite en page 12
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QUAND LES “PETITS”
JOUENT AVEC
LES “GRANDS”
> Suite de la page 9

Après ces efforts, séances photos,
goûter et boissons terminaient cette
inoubliable fin d’après-midi.

Merci à tout le staff, les joueurs,
Virginie, Nicolas, Eric, les membres
de l’OGCN, et ceux de la Mairie de
Nice  qui nous ont permis de jouer
au Père Noël avant l’heure !

A l’année prochaine.



OUVERT 7J/7 De 10h à 14h et de 18h à 22h30 - Fermé le dimanche

sur place ou à emporter

77, bd Borriglione - 06100 NICE

04 93 98 98 93

86, bd de Cessole - NICE

04 93 288 527 - 06 21 983 985

Palais
de la

Gourmandise

118, bd de Cessole
Nice

Tél. 04 93 84 95 15

NICE CREM
FROMAGES & PRODUITS
DU HAUT PAYS NIÇOIS

8 bis, bd Joseph Garnier - Nice
Tél. 04 93 52 17 97

LE GRAND CAFÉ DES ARTS

COCKTAILS
SÉMINAIRES
MARIAGES

Place Yves Klein
[esplanade du théatre]
06300 Nice - 04 93 80 58 58

RESTAURANT / BRASSERIE

8, RUE BAVASTRO - 06300 NICE
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GOLDEN
FOOT 2009
L’un est Polonais, l’autre Colombien, le troisième
Ukrainien. A l’occasion des Golden Foot à Monaco, le
12 octobre dernier, Issa Nissa a rencontré ZBIGNIEW,
RENÉ et OLEG. Tous trois ont bien voulu prendre

la pose avec le
magazine, poussés
par la curiosité…

Ce fut d’abord
l’élégant BONIEK
(né en 1956), ancien
joueur du Widzew
Lodz, de la Juventus
à l’époque de
PLATINI et de l’AS
Rome. Champion et
vainqueur de la
Coupe d’Italie avec
la Juve, mais aussi
de la Coupe des

Coupes et de la Coupe des Clubs Champions : il a
marqué 24 buts en 80 sélections.

Puis HIGUITA (né en 1966), le très spectaculaire et
acrobatique gardien Colombien aux 3 buts inscrits en
66 sélections et devenu célèbre en 1995 avec le "coup
du scorpion", en dégageant des talons un ballon dans
sa surface lors d’un match contre l’Angleterre à
Wembley. Au passage, nul besoin de préciser qu’il est
un fervent adepte de son compatriote, notre David
OSPINA pour lequel, pouce levé, il a montré beaucoup
de respect ! 

Vint ensuite BLOKHINE (né en 1952), ancien
sélectionneur de l’Ukraine, ballon d’or 1975, meilleur 

joueur soviétique en 73, 74 et 75 et emblématique
attaquant du Dynamo Kiev avec lequel il a gagné le
Championnat et la Coupe d’URSS, ainsi que deux fois
la Coupe des Coupes.

Egalement croisés dans les
salons privés de leur hôtel,
deux brésiliens, aux compor-
tements fort différents. L’un,
à la cote en baisse, arrogant
et imbu de sa personne, n’a
pas daigné répondre aux
sollicitations d’Issa Nissa,
snobant la photo, j’ai
nommé… RONALDINHO !
L’autre, plus jeune et à
l’avenir encore prometteur,
que tous les nissarts
regrettent, a de nouveau
ouvert son cœur pour se
rappeler aux bons souvenirs rouge et noir. Merci
EDERSON d’avoir montré que tous les Brésiliens ne se
comportent pas en enfants capricieux !

L’allemand Karl-Heinz RUMMENIGGE était également
invité à cette cérémonie pour graver pour l’éternité,
comme les autres, leurs empreintes dans le béton
monégasque.

A l’année prochaine,
pour les Golden Foot
2010.

Reportage et photos :

Denis GIMENEZ

BONIEK

BLOKHINE

HIGUITA

EDERSON



Des professionnels
de l’image au service

de votre image
(Films d’entreprise, publicitaires, reportages,
événements, congrès, montage vidéo/DVD...)

455, avenue du Moulin de la Croix
06250 Mougins - Tél. 04 93 75 87 59

drc.films@wanadoo.fr

Depuis 25 ans sur la Côte d’Azur
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Aline &
Jean-Michel

à Genève

Jean-Michel & Jean-Charles à Genève

Georges au Canada

Christian & Franck à Los Angeles

Niçois de par le monde

Les champions
en 1959
Le samedi 19 septembre dernier, avant le match Nice-
Monaco, et à l’initiative du Club des Supporters, l’OGCN
a invité quelques uns de ses glorieux anciens qui ont
remporté le dernier titre de champion de France, il y a
50 ans.

Sur la pelouse, théâtre de leurs exploits, 6 d’entre eux se
sont vus acclamer par un public qui revivait ses
souvenirs. Le club leur a remis un maillot floqué à leur
nom et portant le chiffre magique de 59.

De gauche à droite, Victor NURENBERG, Jean-Pierre ALBA,
Georges LAMIA, Barrou Omar KEITA, Alphonse
MARTINEZ, Cesar Hector GONZALEZ.

Après le match, invités au repas de gala organisé au Ray,
longuement applaudis par les présents, ils ont raconté
quelques anecdotes et donné quelques "conseils" à leur
successeurs qui les avaient accueillis avec respect et
amitié.



JAL, est un dessinateur de BD
qui tombe à pic pour ce numéro
d’Issa Nissa, édité pour le
derby « Nice-Marseille » : Jean-
Louis AGUILA, né à Marseille en
1964, vit à Nice, avec son
épouse, elle-même Niçoise, et
du vieux-Nice  ! Amateur de
football, qu’il a d’ailleurs
pratiqué pendant longtemps,
JAL a convaincu son éditeur de
lui laisser consacrer une BD à
l’arbitre, personnage essentiel
d’un match de foot.

Après une trilogie d’heroic
fantasy, OSNIRA, et deux BD sur
l’anti-Bécassine « Tata Soizic », JAL a bifurqué vers le
football, son sport préféré.

ISSA NISSA : JAL, pourquoi une BD sur le football,
et sur l’arbitre en particulier ?

JAL : J’aime le football depuis toujours, j’y ai joué et ma
passion s’est d’ailleurs transmise à mes deux fils, Théo
et Pablo, qui  jouent à l’Entente Nord Saint-Sylvestre !
Mon éditeur m’a laissé carte-blanche pour réaliser une
BD sur le football : j’ai choisi de la consacrer au monde
de l’arbitrage, sujet peu ou jamais traité, le tout d’une
façon loufoque et humoristique. 

ISSA NISSA :
Effectivement, l’arbitre
est le maître du jeu :
c’est de lui dont dépend le
déroulé de la partie. Avec son
sifflet, il peut faire
et défaire une équipe ! Comment le traitez-
vous ?

JAL  : J’ai imaginé que les arbitres de
nationalités différentes étaient réunis, en vue
de la Coupe du Monde, pour passer des tests,
afin d’apprécier leur comportement, leurs
capacités. Sur un mode humoristique, et en
jouant sur les clichés de chaque pays,
chaque arbitre s’illustre, parfois dans des
situations cocasses.

Je voulais rendre un hommage au foot, à travers l’arbitre
qui est souvent l’homme (ou la femme…) le plus sifflé ou
haï du stade ! J’ai également adressé un clin d’œil aux
« Dingodossiers » et aux « Rubriques-à-brac » de GOTLIB
et de GOSCINNY. Ma BD est pour tout public, plusieurs
niveaux de lecture étant possibles.

« Arbitre de foot », la BD de JAL, éditée par Clair de Lune,
est disponible « dans toutes les bonnes librairies ». JAL
sera également présent à la « Fête de la BD » de Saint-
Martin du Var, samedi 12 décembre, où il dédicacera son
album. 

BD
“L’arbitre de foot”
de JAL

PSC DÉPANNAGESPSC DÉPANNAGES
Station Technique Agréée GAZ DE FRANCE

9, avenue de la République • 06300 NICE
Tél. 04 93 55 15 15 - Fax 04 93 55 03 26

LIBRE SERVICE
LIVRAISON GRATUITE

ALIMENTATION GÉNÉRALE

SARL 2V2M

21, rue Verdi - 06000 Nice
Tél. 04 93 88 47 80
Fax 04 93 16 14 04

• PLOMBERIE •• PLOMBERIE •
• CHAUFFAGE •• CHAUFFAGE •

• MAINTENANCE• • MAINTENANCE• 

NICE • CANNES • ANTIBES • MENTONNICE • CANNES • ANTIBES • MENTON
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S.E.N.D.
général electric

brandt

neff

thomson

philips

godin

sauter

magimix

de dietrich

liebherr

siemens

laden

société electric niçoise de distribution

9, bd de l’ariane

06300 nice

Tél. 04 93 54 77 77

fax 04 93 54 78 21

ARTISANS,
TARIFS
PROMOTIONNELS,
COLLECTIVITÉS,
COMITÉS
D’ENTREPRISE

UNE SAISON AVEC LE GYM
Carnet de route d’un
supporter niçois
par Serge GLOUMEAUD
“Une saison avec le Gym - Carnet de route d’un supporter niçois”

Préface dOlivier ECHOUAFNI. 128 pages / Prix 10,50 euros

Editions Baie des Anges - www.baiedesanges-editions.com

DE ANGELIS BAT-IR
Entreprise de Bâtiment
Maçonnerie - Gros Œuvre
Carrelage - Rénovation

15, rue Lépante - 06000 NICE
Tél. 04 93 85 35 94
Fax. 04 93 62 19 33
angelis3@wanadoo.fr

auto EcolE gorbElla

FORMATION À LA CONDUITE AUTOMOBILE - PERMIS B - CONDUITE ACCOMPAGNÉE
VÉHICULE AUTOMATIQUE AMÉNAGÉ POUR TOUT TYPE D’HANDICAP

38, bd Gorbella - 06100 NICE - Tél. 04 93 52 40 52
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