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ISSA NISSA

Pour l’heure, nous ne sommes pas sauvés (cet éditorial est écrit au lendemain de Rennes-OGCN)
et c’est bien dommage. Le danger d’une relégation, catastrophique à tous les points de vue,
aura été présent de bout en bout lors de ce championnat. Il faudra au Président RIVERE tirer les
enseignements qui s’imposent afin de ne pas connaître les mêmes affres l’été prochain. Bien
sûr les aléas ont été nombreux, surtout avec l’interruption de la carrière d’Emerse FAE et la bles-
sure importante de Xavier PENTECOTE.

Malgré tout, la mauvaise situation sportive perdure depuis trop longtemps. Il est grand temps,
enfin, de bâtir quelque chose de solide, alors que dans un an (peu ou prou) sera livré l’outil at-
tendu par nos dirigeants, le Grand Stade, qui permettra (dit-on) d’élever le club parmi les grands.

De nombreux joueurs sont sur le départ, soit du fait d’un contrat arrivé à son terme, soit pour
permettre des rentrées d’argent vitales. En tout cas, il sera bon de ne pas se tromper quant à
leurs remplaçants. De notre côté, nous aspirerons à de vrais compétiteurs, dotés de qualités
footballistiques certaines, mais aussi d’une excellente mentalité : ce qui est toujours profita-
ble.

Le chantier prioritaire apparaît être le même que l’an dernier, c'est-à-dire l’attaque. Compte
tenu des départs, et pas des moindres, plusieurs attaquants d’excellent niveau sont espérés.
Une erreur de casting n’est pas admissible ou alors les mauvaises expériences passées ne nous
auront pas profité.

Le milieu de terrain, traditionnel dépositaire du jeu, n’a pas convaincu cette année, ce n’est pas
faire injure aux joueurs que de le reconnaître. Nous attendons toujours un milieu créateur,
comme nous avons eu le bonheur d’en connaître dans le passé (Leif ERIKSSON, Jean-Marc
GUILLOU, Daniel BRAVO entre autres)

Si le jeu produit est attractif, le public reviendra au stade du Ray pour sa dernière année. C’est
lors de cette saison 2012-2013 que se constituera le futur public du Grand Stade. Pour autant
qu’une politique tarifaire attractive soit mise en place.

Nice, toujours 5ème ville de France, se doit de figurer de manière plus flatteuse dans le cham-
pionnat de L1. Le public en a assez de trembler pour la relégation. Il est temps d’avoir d’autres
ambitions.

Enfin, n’oublions pas de saluer le bon parcours de nos jeunes en Coupe Gambardella : qualifiés
pour la finale au Stade de France, ils peuvent remporter cette compétition prestigieuse chez les
jeunes. En tout cas, nous sommes fiers de leur parcours et de leurs prestations convaincantes.
Gageons que certains jeunes viendront très rapidement renforcer l’équipe première. C’est tout
le mal que nous leur souhaitons !

ISSA NISSA !

José BOETTO
Président du CDS 1947
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EDITO

L’OGC NICE RECONSTRUIT SA MEMOIRE
Dans le but de recenser toutes les œuvres qui ont fait l'histoire de l'OGC Nice, le club
lance un appel à toutes les personnes possédant des objets qui appartiennent à la
mémoire du club.

Si vous en faites partie, vous pouvez envoyer un descriptif de quelques lignes accom-
pagné d'une photo, par mail à : virginie.rossetti@ogcnice.com

Merci à toutes et à tous !
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Anthony, vous avez pris votre pre-
mière licence à l’US Véore (Drôme)
dès l’âge de 4 ans. Avez-vous été
programmé dès votre naissance
pour devenir footballeur?
C’est mon père qui m’a transmis la pas-
sion du football. Je ne sais pas si j’ai été
programmé mais c’est vrai que j’ai tou-
jours voulu être footballeur. Tout petit,
lorsqu’on me demandait ce que je vou-
lais faire plus tard, c’était ma seule ré-
ponse ! 

À quel âge avez-vous rejoint
l’Olympique Lyonnais ?
La saison précédente, en 2008, Roger

RICORT m’avait déjà contacté mais
comme je l’ai expliqué, j’avais préféré
poursuivre avec l’OL. Cette fois-ci,
j’avais donné mon accord et j’ai pu si-
gner en toute fin de "mercato", le 31
août 2009 !

Vous jouez votre premier match
avec l’OGC Nice, le 12 septembre
2009, à Auxerre. Quelle impression
vous donne l’équipe dans laquelle
vous évoluez désormais ? 
Je me souviens très bien de ce match.
Comme souvent à Auxerre, on a le sen-
timent de bien jouer et de maîtriser le
match et au final, on repart avec une

défaite. C’est exactement ce qui s’est
produit ce jour-là… (défaite 2-0 NDLR)

Lors de votre deuxième match,
le Gym s’incline au Ray contre
Monaco (1-3) et quelques jours
plus tard, le Président COHEN
démissionne. Vous ne commencez
pas à vous poser des questions
sur la situation du club dans
lequel vous venez de signer ?
Bon, c’est vrai que je n’étais pas venu
à l’OGC Nice pour jouer le maintien…
J’étais habitué à jouer le haut de ta-
bleau dans un club stable et je me re-
trouve à jouer le maintien dans un club

INTERVIEW

La fusée
MOUNIER
Anthony MOUNIER est né le 27 septembre 1987. Pile à l’heure pour faire partie de la génération

dorée des joueurs nés cette même année avec Jérémy MENEZ, Samir NASRI, Loïc REMY, Karim

BENZEMA ou encore Hatem BEN ARFA. Si le décollage d’Anthony fut moins fulgurant que celui

de ses illustres petits camarades, certains signaux attestent qu’il suit pourtant la même tra-

jectoire. Parti depuis la désormais célèbre rampe de lancement niçoise, il franchit, une à une,

les étapes le propulsant lentement mais sûrement vers la galaxie des clubs étoilés. Alors que

le compte à rebours annonce la fin prochaine de la saison, il enclenche le turbo et déploie tout

son talent pour maintenir le Gym sur l’orbite de la Ligue 1. Avant qu’elle ne s’envole vers d’au-

tres cieux, il était temps pour nous de rencontrer la fusée MOUNIER !
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qui perd son Président… Mais tout ça ne m’a pas trop per-
turbé. Je cherchais surtout à m’imposer dans l’équipe, ce
que j’ai eu du mal à faire à mes débuts. J’arrivais de l’OL et
l’attente des supporters était très forte…

Plus tard, après le Président COHEN, c’est Didier
OLLE-NICOLLE qui est parti. Les deux hommes qui vous
avaient fait venir ont quitté le club :
n’avez-vous pas craint de ne plus être le choix
numéro 1 du futur entraîneur ?
Pas vraiment... Éric ROY était aussi directeur sportif lorsque
je suis arrivé. C’est vrai que je me suis retrouvé sur le banc
lors de ses premiers matchs en tant qu’entraîneur mais,
peu à peu, les choses se sont arrangées pour moi. J’ai
même réalisé une bonne fin de championnat avec mes deux
premiers buts marqués lors des 30ème et 37ème journées.
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Les commerçants supporters du Gym…

Neuf - Rénovation - Remise aux normes
Dépannage - Maintenance

• Réalisation complète d’installation électrique,
• Rénovation et mise en conformité ou en sécurité de l’installation,
• Dépannage et diagnostic évaluation sécurité,
• Etude et installation de climatisation,
• Système d’alarme,
• Interphonie, portier vidéo, Vidéo surveillance
• Motorisation de portes, portails et volets…

Votre électricien Grégory RIMBERT

Tél. 09 50 17 87 22 - Port. 06 08 06 54 06
www.sun-renovation.fr/info@sun-renovation.fr

Déplacement et Devis gratuit
Dépannage 7/7J

Facilités de paiements
Etude et conseil

Nice - St-Laurent-du-Var - Cagnes-sur-Mer - Antibes - Cannes

10% de remise aux supporters du GYM

Siège social :
“L’Antinéa” 95, bd de Cessole - 06100 NICE
Tél. 04 92 09 78 09 - Fax : 04 92 09 78 00

Agence Mandelieu :
97, av. Marcel Pagnol - 06210 MANDELIEU
Tél. 04 93 49 20 99 - Fax : 04 93 48 98 87



Issa Nissa > avril 2012 7

Finalement, lors de cette saison
2009/2010, le Gym se sauve. Pour
cette première saison au Gym, vous
jouez 30 matchs, marquez 2 buts
et réalisez 7 passes décisives. Avec
le recul, au cours de cette saison,
avez-vous trouvé ce que vous
cherchiez en venant à l’OGC Nice ?
Tout à fait. J’étais venu pour trouver du
temps de jeu et j’en ai trouvé. J’étais
aussi venu pour progresser et je pense
avoir aussi progressé. Bon, je ne pensais
pas vivre une saison aussi difficile du
point de vue du classement de l’équipe
mais le football réserve parfois des sur-
prises…

Malheureusement, la saison
suivante (2010/2011) sera à
nouveau une saison passée à se
battre pour se maintenir en Ligue 1
puisque le Gym ne se sauvera qu’à
l’ultime journée. Mentalement,
n’est-il pas usant de lutter chaque
saison pour le maintien ?
On s’habitue à jouer le haut du tableau…
mais on ne s’habitue pas à jouer le
maintien ! Se dire qu’il faut absolument
gagner un match sous peine de mettre
le club en danger n’est pas quelque
chose de facile à vivre au quotidien…

Malgré tout, votre bilan personnel
est plutôt positif puisque vous
jouez 34 matchs et réalisez 11
passes décisives (3ème meilleur
passeur du championnat), même si
vous ne marquez qu’à 3 reprises…
Mon objectif est de m’améliorer de sai-
son en saison, ce que je pense avoir fait
lors de cette deuxième saison à l’OGC
Nice. Malgré tout, je sais que ma marge
de progression est encore importante…

Nous en arrivons à la saison
actuelle. La lutte pour le maintien
est toujours d’actualité. Mais ce qui
surprend tout le monde, c’est l’in-
croyable irrégularité de l’équipe.
Comment l’expliquez-vous ?
Je n’ai pas d’autres explications que
celles habituellement apportées. À sa-
voir, un  manque cruel de réussite, des
décisions arbitrales souvent défavora-
bles et de nombreux blessés…

A titre personnel, vos statistiques
s’inversent. Vous réalisez moins de
passes décisives (2 à ce jour) mais
marquez plus de buts (8 à ce jour).
Votre jeu a-t-il évolué ?
Je ne pense pas que mon jeu ait évolué.
Il se trouve que cette saison, je fais
preuve de plus d’opportunisme, ce qui

me permet de marquer plus de buts
sans avoir plus d’occasions que par le
passé. Concernant le nombre de passes
décisives, il est aussi dépendant de la
réussite de ceux à qui je fais les passes.

Après vos buts, on vous a vu
plusieurs fois venir vers le banc
et tomber dans les bras de René
MARSIGLIA. Que représente-t-il
pour vous ?
Il s’agit d’abord d’un entraîneur que
j’apprécie tout particulièrement. C’est
lui qui m’a aidé à me fixer des objectifs
en termes de buts marqués et qui m’a
conseillé dans mon positionnement sur
le terrain. Aujourd’hui, je n’hésite plus à
accompagner les actions jusqu’au bout
et à avoir une position plus axiale dans
la surface de réparation. Humainement,
je l’apprécie aussi beaucoup. Il fonc-
tionne beaucoup à l’affectif et j’aime
bien ça.

On ne peut pas terminer cet
entretien sans évoquer les
supporters. Il a semblé y avoir
une certaine incompréhension
entre eux et vous…
Je me suis exprimé sur certaines choses
qui me dérangeaient et je ne regrette
pas mes propos. (Anthony MOUNIER



24 ans - Né le 27 septembre 1987 à Aubenas
(07 – Ardèche) - 1m74 - 65 kg - Attaquant

Carrière : Saison actuelle (au 10/04/12) :
OGC Nice : 29 matchs joués – 8 buts
Saison 2010/2011 : OGC Nice : 34 matchs joués – 3 buts
Saison 2009/2010 : OGC Nice : 30 matchs – 2 buts
Saison 2008/2009 : Olympique Lyonnais :
18 matchs – 2 buts (et 4 matchs de C1 – 0 but)
Saison 2007/2008 :
Olympique Lyonnais : 1 match – 0 but
Saison 2006/2007 :
Olympique Lyonnais  B (CFA) : 5 matchs – 2 buts
Palmarès : 
Champion de France avec l’Olympique Lyonnais en 2008
Premier match en Ligue 1 : Lyon - Toulouse (3-2) le 12/01/2008 Source : www.lequipe.fr

Anthony Mounier

s’était exprimé sur radio France Bleu en
déclarant ne plus souhaiter aller saluer
les supporters à la fin des matchs à
cause d’insultes qu’il aurait reçues de
leur part). Le problème c’est que tous
les supporters se sont sentis visés par
mes propos qui ne concernaient qu’une
minorité. Ensuite, cette histoire a pris
des proportions que je n’imaginais pas.
Le fait que je me sois exprimé comme ça
dans une période où l’équipe était en
difficulté n’a pas arrangé les choses.
Mais j’ai rencontré certains représen-
tants des supporters, ce qui nous a per-
mis de nous expliquer. Aujourd’hui, je
considère que c’est de l’histoire an-
cienne.

Suite à votre but au Ray contre
Lorient, vous avez littéralement
bondi sur le grillage de la
populaire sud. C’était un geste

prévu ou improvisé ? 
Ce n’était pas du tout prémédité ! Vous
savez, lorsqu’on marque un but, on est
ensuite dans un état second qui nous
conduit parfois à faire des choses bi-
zarres. J’ai couru et j’ai vu devant moi un
morceau de grillage dépourvu de bande-
role. En plus, j’ai aperçu un stadier que
je connais bien parce qu’il fait les dépla-
cements avec nous. Alors j’ai foncé et j’ai
sauté ! En fait je ne savais même pas que
c’était passible d’un avertissement ! J’ai
ensuite appris que le dernier à avoir fait
ça était EDERSON en 2005. 

Lors de votre prochain but,
vous envisagez d’escalader
le grillage et de rejoindre les
supporters en populaire sud ?
Pourquoi pas ! Ou alors je pourrais peut-
être allumer un fumigène ! (rires)

À Saint-Etienne, après votre
premier but, vous êtes allé
chercher un ballon pour le
mettre sous votre maillot.
Pour quelle raison ?
Il s’agissait simplement d’un petit clin
d’œil pour ma femme qui est actuelle-
ment enceinte.

Avez-vous un message particulier
à faire passer aux supporters
niçois ?
Je leur demande simplement de conti-
nuer à nous encourager comme ils le
font habituellement. Il ne faut pas qu’ils
nous lâchent parce que nous, nous ne
lâcherons jamais !

Entretien réalisé le 10 avril 2012
par Serge GLOUMEAUD
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Lors de ce show, plusieurs artistes, et d’anciennes gloires
du football et du sport en général, se sont rencontrées. Ils
ont disputé des matchs amicaux endiablés, clôturés, le soir,
par un magnifique concert.

Cette manifestation vient en soutien à deux associations :
“Fight Aids Monaco”, présidée par la Princesse Stéphanie
de Monaco, et “Un Sourire, Un Espoir pour la Vie”,
présidée par Pascal OLMETA.

Les dons récoltés servent à financer les activités mises en
place par les deux associations en faveur des enfants et des
personnes qu’elles accompagnent tout au long de l’année,
touchés par le VIH/sida ou par le cancer.

Lors de cette journée, nous avons rencontré “l’ancien niçois”,
EVERSON, qui a bien voulu prendre la pose avec notre maga-
zine ISSA NISSA. Il nous a confié que le Gym, avec des efforts,
arriverait à se sauver d’une descente en ligue 2.

Sans oublier bien sûr l’organisateur de ce Show Beach Soccer, pré-
sident de l’association “Un Sourire, Un Espoir pour la Vie”, et sur-
tout ancien adversaire du Gym, le gardien de but Pascal OLMETA,
qui, lui aussi, a accepté de “passer” devant notre objectif. En re-
gardant notre magazine, il s’est souvenu des chauds derbies au
Stade du Ray devant le Kop Sud.

Chers supporters nous ne vous conseillerons qu’une chose : en-
voyer vos dons à ces associations qui viennent en aide aux enfants
et aux adultes gravement malades et soutiennent leur famille dans
ces dures épreuves de la vie.

D’avance, merci pour eux.      

Christian BLANCHI
(Photos : Ronaldo BUCAYA)

GROS PLAN

Le Show Beach Soccer 2012
Une noble cause !

Ce 11 févier, s’est déroulé le Show Beach
Soccer sous le chapiteau de Fontvieille à
Monaco, sous le patronage de Son Altesse
Sérénissime la Princesse Stéphanie de
Monaco.

Pereira Da Silva EVERSON

Pascal OLMETA



SHOW ROOM

TOUT POUR
VOTRE PARQUET

Ponçage et vitrification
Pose de parquet - Réparation
Etude sur plan - Devis gratuit

50, avenue Bellevue
06100 Nice

Tél. 04 93 84 52 03 - 06 09 09 34 80 - Fax 04 93 84 59 16
www.laparqueteriedumonde.com - Email : sarllpm@orange.fr
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RENCONTRE

Parlez-nous de votre parcours au Gym

J'ai commencé Pupille 1ère année avec M. PONSODA, puis

minime avec M. CENTURIONI, cadet avec M. GIORDANO,

aspirant puis stagiaire au centre de formation avec Chris-

tian DAMIANO et Pierre ALONZO et enfin professionnel

avec Jean SERAFIN. En deuxième année Pro, j'ai été prêté

à Martigues où j'ai eu la chance de jouer avec Eric CAN-

TONA, puis je suis revenu à Nice pour ma troisième et der-

nière saison chez les Aiglons.

Où partez-vous alors ?

Jean SERAFIN quitte Nice pour entraîner Nîmes Olympique

et je pars avec lui. Je reste deux ans dans un club et une

ville que j'ai bien aimés avec un public chaud ! Puis, je suis

repéré par le Racing Club de Lens où je signe pour 3 ans.

Malheureusement, la seconde année, je subis une rupture

des ligaments croisés du genou droit. Je débute ma troi-

sième saison à Lens puis repars dans le sud pour jouer à

Fréjus où je reste une année supplémentaire. Mais, en fin

de compte, mon genou m'empêche de jouer et pendant

quelques mois, même si je m'entretiens physiquement,

j'hésite sur la suite de ma carrière.

Et vous coupez
complètement avec
le football ?
Oui, je ne pouvais plus
continuer et je change to-
talement de vie pour
acheter une licence de
taxi à Cannes où je vais
exercer pendant cinq
ans. Une excellente expé-
rience, mais le virus du
foot me démangeait
quand même un peu…

Puis vous revenez
à l'OGC Nice !
Oui, j'avais commencé à
passer les diplômes
d'éducateur et d'entraî-
neur et j'entre au centre

de formation en tant qu'adjoint d'Alain WATHELET. Au
début je suis bénévole, puis on me confie la deuxième
équipe des "18 ans" et je participe, toujours comme ad-
joint d'Alain, à la conquête du titre de Champion de France
de cette catégorie en 2004. Tout en continuant au centre
de formation, l'association OGC Nice me confie les "14 ans
fédéraux" pendant plusieurs saisons. 

Aujourd'hui vous êtes entraîneur de l'équipe de CFA 2
Après les "14 ans fédéraux", je suis resté un an au chô-
mage, mais le Gym m'a contacté à nouveau pour que je
m'occupe de l'équipe réserve des professionnels. J'avais
continué à passer les diplômes nécessaires, d'abord les
1er et 2ème degrés, puis le DEF (Diplôme d'Entraîneur Fédé-
ral) indispensable à ce niveau.

Quel est votre meilleur et votre
pire souvenir avec le Gym ?
D'abord mon premier match joué en professionnel en D2,
le 7 mai 1983, à Nice contre Cannes. Nous faisons match
nul 1-1 et je me souviens que Michel JOLY, notre capitaine,
égalise à la dernière minute ! Je joue d'ailleurs les deux
rencontres restantes et, malgré 2 victoires, nous ne finis-
sons que 3ème du groupe (seuls les 2 premiers pouvaient
monter en D1).

Olivier JANNUZZI,
Formé & formateur au Gym !

Le 21 décembre 1986 au Ray contre Sochaux
De gauche à droite, 2ème rang : M. INNOCENTINI

(Président), AMITRANO, OLEKSIAK, JANNUZZI,
H.BLANC, N'DIORO, CABRERA, G.BORFIGA (DA)
1er rang : DRÉOSSI, MÈGE, BERNAD,
C.MASSA, HENRY

Même s’il est né à Bron (banlieue de Lyon) c’est, au gré des déplace-
ments professionnels de ses parents, qu’Olivier a débuté, en pupilles
au Gym, et y a franchi toutes les étapes jusqu’à l'équipe professionnelle.
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Les commerçants supporters du Gym…

AUTO BILAN
NICE NORD

37, av. Henri Dunant - 06100 Nice
04 93 84 66 13

AUTO BILAN
PAUL MONTEL

46, rte de Grenoble - 06200 Nice
> Entrée bd Paul Montel
04 93 71 66 35
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Mon deuxième souvenir est à la fois le meilleur et le pire :
les matchs de barrage contre le Racing Club de Paris. En
fin de saison 1983/84, nous terminons deuxième du
groupe A de D2 et, en pré-barrage, nous éliminons Le
Havre 4-3, après prolongations sur un match au Ray, puis
nous battons 2-0, toujours à Nice, le RC Paris. Je rentre à
la 11ème minute pour remplacer CURBELO qui s'est blessé.

Nous jouons le match retour à Colombes et sommes 0-0 à
la mi-temps lorsque qu'une véritable tempête se déchaîne
(orage, grêle), mais l'arbitre fait reprendre la partie et
MARGUERITE marque ! Malheureusement quelques mi-
nutes plus tard, la rencontre est définitivement arrêtée.

Cinq jours après, retour à Colombes. LARSSON marque en
première mi-temps et nous menons jusqu'à 8 minutes de
la fin où le Racing égalise sur penalty, mais nous ne
sommes pas trop inquiets. A 3 minutes de la fin, nous en-
caissons un deuxième but, alors que le ballon centré avait
dépassé la ligne de but puis, alors que nous jouons la
93ème minute, un troisième but entaché d'un faute fla-
grante d'un parisien, mais que l'arbitre accorde ! Et, mau-
vaise cerise sur le gâteau, les buts à l'extérieur ne
comptant pas double cette saison-là, nous encaissons
deux autres buts en prolongation et sommes éliminés. Il
restera toujours le doute d'un arbitrage "maison" relié à
la nouvelle puissance du Racing, devenu Matra Racing par
la suite…

Quelles différences entre votre formation
et celle que vous enseignez aujourd'hui ?
Elles tiennent dans l'évolution du football en général, la
réglementation et les contenus. D'un groupe de 13 joueurs
nous sommes passés presque au double. Les staffs se
sont étoffés (entraineurs des gardiens, préparateurs phy-
siques par exemple). Le métier s'est individualisé, le tra-
vail athlétique n'était pas autant quantifié, mesuré. Les
joueurs étaient, peut-être, moins puissants, ils allaient,
peut-être, moins vite. La grosse évolution est vraiment
celle athlétique, adaptée au football moderne.

Certaines voix regret-
tent cette focalisation
sur le physique plutôt
que sur la technique…
Physique ne veut pas forcé-
ment dire grand, fort et cos-
taud. Prenez MESSI par
exemple, pour faire ce qu'il
fait techniquement il a forcé-
ment des qualités athlé-
tiques. Je peux aussi citer
BALMONT ou MAVUBA. Les
qualités techniques ne suffi-
sent pas, ou plus, car au-
jourd'hui on demande plus à
tous les joueurs. Les atta-
quants ou meneurs de jeu
ont en face d'eux des défen-
seurs ou stoppeurs qui ont
suivi la même évolution et il

faut pouvoir, après avoir réussi un dribble, accélérer ou
continuer une action ou centrer. Et tout cela demande,
aussi, des qualités physiques. Les joueurs offensifs sont
également sollicités pour la récupération du ballon, le re-
placement, ce qu'on ne leur demandait jamais avant.

Quelle évolution voyez-vous
dans votre poste de défenseur ?
L'évolution tactique est, elle aussi, impressionnante. Nous
étions plus restreints dans les consignes, il y avait plus de
marquage individuel. Les latéraux d'aujourd'hui partici-
pent beaucoup plus au jeu. A mon époque, ils étaient rares
même si nous avions à Nice des précurseurs comme Mi-
chel JOLY ou Jean-Philippe MATTIO !

Comment gérez-vous l'équipe de CFA 2 ?
C'est toujours une équipe compliquée à gérer car, d'un di-
manche à l'autre, elle peut être très différente et consti-
tuée de trois groupes de joueurs bien distincts. La base
est faite de joueurs aspirant intégrer l'équipe fanion, mais
participent aussi des pros qui, après une blessure par
exemple, viennent y jouer pour retrouver du temps de jeu
et enfin des jeunes prometteurs venant de l'équipe "U-
19". Ces derniers viennent d'accéder à la finale de la
Coupe Gambardella : c'est une grande fierté et une grande
satisfaction pour le club. Plusieurs éléments de cette
équipe s'entraînent et font partie du "groupe CFA2" et ils
peuvent ainsi connaître le niveau supérieur. 

Cette sorte de sélection, qui est d'ailleurs le propre de
toutes les "réserves Pro", fait que la notion même
"d'équipe" est dépassée par cette situation. Le champion-
nat lui même est spécial puisqu'il mélange des clubs to-
talement amateurs et des réserves professionnelles. Les
philosophies de jeu sont très éloignées les unes des au-
tres et parfois, pour grappiller des points et assurer le
maintien, il faut totalement changer sa manière de jouer.
Tout cela constitue un puzzle difficile à résoudre, il faut
s'adapter sans cesse, mais c'est un travail passionnant !

Propos recueillis mi-avril par Michel OREGGIA

JANNUZZI intervient devant BEN MABROUK lors du match de barrage OGCN-RCP
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Les bonnes adresses d’avant et d’après match…

22, rue Sorgentino - 06300 Nice
04 93 26 23 13 - 06 62 23 06 25

Ouvert de 7h à 19h
le samedi de 7h à 14h
Fermé le dimanche

Soirée foot/match
à l’extérieur :
formule à la carte

Point chaud - viennoiserie - Snack
Restauration rapide & familiale

Pizzas le soir > 5€ à emporter

La fringale
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Le premier  d'entre eux est Antoine
RISSO (1777-1845) qui apparaît
comme le chef de file de ce qui pour-
rait être considéré comme l'Ecole na-
turaliste niçoise. Issu d'une vieille
famille niçoise, il fait des études de
pharmacie et profitera des enseigne-
ments d'Augustin BALMOSSIERE,
lui-même pharmacien à Nice. Il ou-
vrira une officine place Saint-Domi-
nique (actuelle place du Palais de
justice) en 1803. Passionné d'His-
toire naturelle, naturaliste de terrain,
mais aussi alpiniste (Le Chevalier de
Cessole donnera le nom de Risso à

une cime située dans le massif du
Mont Gélas dans le Mercantour),
administrateur de théâtre, c'est un
personnage très actif dans sa ville.
Rapidement RISSO devient le réfé-
rent local pour les scientifiques qui
viennent visiter la région et les rela-
tions qu'il va établir à cette occasion
lui permettront de faire connaître
très tôt à l'Europe entière la richesse
de la flore et de la faune du Comté.

En 1800, naît à Nice Jean-Baptiste
VERANY (1800-1865). Issu d'une
famille de pharmaciens, il ouvrira

dès 1828 un premier cabinet d'His-
toire naturelle. En 1832, un voyage
en Amérique du Sud (contemporain
de celui de Darwin), sur la frégate
L'Eurydice de la marine royale sarde
lui permettra d'enrichir ses collec-
tions. Il en fait don à la Ville en 1846,
et scelle ainsi la constitution d'un
premier établissement municipal
installé dans un local du Palais com-
munal (situé place Saint-François et
associé à la bibliothèque municipale,
l'ensemble constitue le premier éta-
blissement public culturel niçois).
Celui-ci compte alors 1 600 oiseaux,

HISTOIRE

Les origines : l'Ecole naturaliste niçoise 
Au XIXème siècle de nombreux naturalistes niçois et étrangers vont parcourir le territoire du Comté de
Nice qui avant 1860 appartenait au Royaume de Piémont-Sardaigne : trois d'entre eux vont jouer un
rôle majeur dans la création de l'Etablissement.

Le Muséum d’Histoire
naturelle de Nice (Musée Barla)
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2 000 coquilles et mollusques dans
l'alcool, une collection de minéralo-
gie… En 1863, la collection VERANY
rejoint l'établissement que J.-B. BARLA
vient de créer place Napoléon
(actuellement place Garibaldi). C'est
dans cet établissement que Louis
Napoléon BONAPARTE décorera Jean-
Batiste VERANY de la Légion d'hon-
neur en 1864.

Le troisième homme est Jean-Bap-
tiste BARLA (1817-1896).  Né à Nice
au sein d'une riche famille de com-
merçants, il consacrera sa vie et sa
fortune à l'étude de ce que nous
appelons aujourd'hui la biodiversité.
Sa vie privée sera tragique : marié à
Antoinette BONFILS en 1854, celle-ci
décède malheureusement deux ans
plus tard en mettant au monde son
unique fille, Philippine, qui décède
elle-même à l'âge de 14 ans !
C'est au cours d'un voyage de jeu-
nesse en Sardaigne que sa vocation
semble trouver son origine. Surtout
connu pour ses exceptionnelles col-

lections de moulages de champi-
gnons, Jean-Baptiste BARLA étudiera
également les plantes vasculaires ou
les poissons et laissera derrière lui
herbiers et exsiccata (spécimen des-
séché et conservé, notamment ici, de
poissons et de plantes). Son ami le
botaniste italien Filippo PARLATORE,
en reconnaissance de ses activités
scientifiques, donnera son nom à
une orchidée méditerranéenne com-
mune dans la région de Nice : Barlia
longibracteata Parl.
En 1862 il ouvre, dans un bâtiment
qu'il fait construire à ses frais, une
galerie d'Histoire naturelle. A sa

mort, il léguera à la Ville l'édifice et
les collections qu'il contient et qui
constituent aujourd'hui l'actuel
Muséum d'Histoire naturelle de Nice,
le plus ancien des musées niçois.

Evolution, difficultés et projet
Outre le bâtiment, BARLA laisse en
1896 une rente pour l'entretien de
l'établissement et une somme d'argent
pour l'agrandir. Ainsi, en octobre
1906, sera inaugurée une extension
qui constitue l'entrée actuelle et qui
donnait à l'époque sur les rives du
Paillon.
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En plus de 100 ans, l'établissement a largement enrichi ses
collections qui atteignent aujourd'hui 1 200 000 objets scien-
tifiques. Il a aussi connu diverses péripéties. En décembre
1996, une commission de sécurité le fait fermer au public.  Il
rouvre en janvier 2001, mais à minima avec une seule salle
d'exposition de 150 m2, obligeant l'établissement à organiser
régulièrement des expositions temporaires, hors  ses murs,
qui accueillent cependant jusqu'à 180 000 visiteurs annuels.
Compte-tenu de cette situation, un projet de relocalisation
dans une future Cité des Sciences et de la Nature, situé au
Parc Phoenix a vu le jour. En juin 2007, un groupement de
programmistes est engagé pour réaliser les études d’implan-
tation du projet. En décembre 2007, la première étape est
validée, mais le projet est depuis en attente. 
L'Association des Amis du Muséum d'Histoire naturelle de
Nice œuvre aux côtés du musée pour favoriser ses activités
en organisant conférences, visites, réunions, sorties natura-
listes. Elle constitue également un interlocuteur privilégié
avec les élus et responsables administratifs de la Ville par
son dialogue et ses conseils.

Les collections
Le patrimoine scientifique est estimé aujourd'hui à plus de
1 200 000 objets répartis de manière  équilibrée entre les dif-
férentes disciplines naturalistes ce qui en fait un des musées
de province le mieux doté avec la zoothèque : invertébrés
(130 000 pièces), vertébrés (8 550 spécimens dont 6 000 oi-
seaux), la lithothèque, la phytothèque (200 000 parts d'her-
bier), la pinacothèque (20 000  aquarelles de champignons,
fleurs et poissons).

Jean-Félix GANDIOLI,
Président de l'Association

des Amis du Muséum d'Histoire
naturelle de Nice*

* Association des Amis du Muséum d'Histoire naturelle de Nice
33, boulevard Stalingrad, Bât. B - 06300 Nice - amismuseebarla@laposte.net
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Les commerçants supporters du Gym…
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LE COIN DES SUPPORTERS

José à Old Trafford

NIÇOIS DU BOUT DU MONDE 

Mickael sur la grande
muraille de chine

Marie-Christine et Martial au SENEGAL…
Photo 1 : Safari dans la réserve de Bandia devant le baobab sacré
Photo 2 : Visite des mangroves à la Somone avec notre guide Youssou

Photo 2

Photo 1
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Les bonnes adresses d’avant et d’après match…



HOMMAGE
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L'OGC Nice a perdu un fidèle sup-
porter, ce 3 février. Sauveur PAPA,
patron du bar tabac “le Sauveur”,
et ancien revendeur sur le Cours
Saleya s'en  est allé à l'âge de 84
ans. Il laisse derrière lui son
épouse Jeannine avec laquelle il a
connu 61 ans de bonheur et de
joie, sa fille Annie qu'il a toujours
emmenée aux matchs des Aiglons,
ainsi que ses petits et arrières-
petits enfants à qui il a transmis
sa fervente passion pour les
"Rouge et Noir". "Il avait pour
habitude de surnommer chacun
de ses arrières-petits enfants par
le nom d'un joueur du Gym",
témoigne son petit-fils Nicolas. 

Sauveur PAPA continue à vivre
dans le cœur de sa famille et de
tous ceux qui l'ont connu et aimé.

NISSA PER TOUGIOU !

Sauveur PAPA

Tout à gauche, Sauveur PAPA, au centre, Emma et Roby et au premier rang, Tom et Axel.
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Côtes de Provence

Caveau

Dégustation

Vente

Ouvert 6 jours sur 7

Tél. 04 94 59 68 65
Fax. 04 94 69 74 35
Route de Cabasse
83340 Flassans/Issole

-10% à tous les adhérents du CDS 1947
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Portail 
des sports
de la Ville de Nice

http://sports.nice.fr


