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ISSA NISSA

On a coutume de dire: "c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens" ou, si vous préférez,
"ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué", et pourtant !…

Certes, l'OGC NICE n'est pas encore le grand orchestre philharmonique de France, mais la partition
que nous offre cette équipe depuis le début de la saison ne ressemble en rien à la cacophonie
des années précédentes.

Si l'on fait abstraction de la grosse fausse note contre AJACCIO, il faut reconnaitre que depuis
4 matchs l'ensemble nous propose une mélodie beaucoup plus harmonieuse, avec parfois
quelques airs de grands opéras.

COMMENT EXPLIQUER UN TEL CHANGEMENT ?

L'arrivée, il y a un an, du nouveau Président, Jean-Pierre RIVIERE, actionnaire majoritaire, qui dé-
clarait : "je suis là pour faire grandir le club", n'est pas restée sans effet.

Après une première saison quelque peu chaotique (il faut bien apprendre !), ce nouvel homme
fort de l'OGC NICE nous envoyait un puissant signal en recrutant Claude PUEL, un entraîneur, un
vrai, un bâtisseur. 

Le "mercato" qui s'en est suivi a démontré le professionnalisme de "l'homme aux 3 poumons".

Recrutement malin, intégration de certains jeunes du centre de formation, repositionnement de
certains joueurs cadres et, surtout, s'être débarrassé de quelques "plombs" (dont je tairai le
nom). Tout ceci relève de l'exploit !

Rigueur, pédagogie, préparation physique et entrainements sérieux ont métamorphosé cette
équipe dont la moyenne d'âge est de 23 ans seulement !

En 4 matchs (VALENCIENNES, LILLE, BORDEAUX et BREST), nous avons vu plus de football qu'en
deux ans !

MERCI MESSIEURS RIVERE ET PUEL…

Grâce à vous, nous avons désormais des raisons d'espérer.

Depuis 10 ans, et plus particulièrement sous l'ère Maurice COHEN, nous avions droit chaque
année, au sempiternel refrain : "dans 3 ans, on est Européen !". Paroles, paroles, paroles…

Là, on ne nous dit rien, mais curieusement on y croit !  L'OGC NICE semble avoir franchi un pallier.

C'est avec sérénité et une dose d'optimisme que nous regardons l'avenir.

Pour cette dernière année dans notre bon vieux stade du Ray, il ne faudra rien lâcher.

Le public reviendra nombreux, comme au bon vieux temps.

Les ambiances seront chaudes et, avec son douzième homme, notre bon vieux Gym, retrouvera
ses couleurs.

Tous ensemble nous chanterons : ALLEZ LE GYM ALLEZ, NISSA GAGNERA…

ISSA NISSA !

José BOETTO
Président du CDS 1947

DES RAISONS
D’ESPERER…

Edito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.3
Interview :
Nemanja PEJCINOVIC . . . . . . . . . . p.4
Gros plan : Equipes féminines
OGC Nice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.8
Rencontre : BOCCHI  . . . . . . . . . . p.10
Tableau : OGC Nice-Bastia . . p.14
Histoire : Nice, le rattachement
après 1860  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.16
Gros Plan : KIA CUP  . . . . . . . . p.18
Hommages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.20
Le coin des supporters  . . . . . p.22

EDITO

Fête du CDS
Pour nos adhérents non encore inscrits à notre Fête du mardi 2 octobre, au restaurant
les Palmiers, ils peuvent encore le faire en appelant la Boutique des Supporters au
04 92 04 87 13.

Leurs enfants, jusqu’à 14 ans, sont les bienvenus !
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Nemanja PEJCINOVIC,
que représente pour vous
le FK Rad Belgrade ?

C’est dans ce club que je me suis
rendu compte que je réalisais des pro-
grès qui pouvaient me laisser penser
que j’avais des chances de devenir
professionnel. À partir de ce moment-
là, j’ai beaucoup travaillé pour rapide-
ment progresser.

Vous disposez d’une technique
au-dessus de la moyenne pour un
défenseur. Vous avez toujours
joué à ce poste ?

Je joue à ce poste depuis que je suis
tout gamin. En fait, je jouais dans une
équipe où le coach positionnait tous
les meilleurs joueurs en défense pour
récupérer les ballons, monter et mar-
quer ! Depuis, c’est ce que j’essaie
toujours de faire ! J’aime bien jouer en
défense mais j’aime aussi monter de
temps en temps. 

Quelles ont été les circonstances
de votre arrivée à Nice ?

En 2009, j’ai été prêté par mon club à
l’Étoile Rouge de Belgrade puis l’an-
née suivante au Herta Berlin en Alle-
magne. Malheureusement, je n’ai que
très peu joué là-bas. Mon agent a pris
contact avec Éric ROY qui a étudié mon
cas et a finalement décidé de me re-
cruter. C’était un grand risque qu’il
prenait puisque je ne jouais plus de-
puis 6 mois ! Il lui a fallu beaucoup de
courage et aujourd’hui encore, je dois
lui dire un grand merci !

Vous êtes arrivé à Nice en
juillet 2010. Quelles ont été
vos premières impressions ?

Je suis arrivé précisément le 14 juillet
2010 : je m’en souviens très bien. Et je
me souviens surtout qu’il faisait très
chaud ! J’ai été très bien accueilli par
le staff, les joueurs et les salariés du
club qui ont été très attentionnés en-

vers moi. Je me suis aussi lié d’amitié
avec Renato CIVELLI qui m’a beaucoup
aidé à m’intégrer. Cet accueil a large-
ment facilité mon adaptation qui s’est
finalement réalisée dans de bonnes
conditions. 

Lorsqu’on évoque les joueurs
serbes qui sont passés par Nice,
on pense évidemment à Nenad
BJECKOVIC…

Je ne le connais pas personnellement
mais je sais qu’il a laissé un grand
souvenir de son passage à l’OGC Nice.
C’était une star ici ! Je vais donner mon
maximum pour ne pas décevoir les
supporters niçois et être à la hauteur
du souvenir qu’il a laissé ici…

Comment évaluez-vous
le championnat de France ?

Par rapport à l’Allemagne, c’est un
football moins technique mais plus
physique, plus rapide et plus tactique.

INTERVIEW

Nemanja
PEJCINOVIC 
veut encore
progresser…

Né le 4 novembre 1987 à Kragujevac, quatrième ville serbe située en plein centre du pays, le
petit Nemanja n’est pas particulièrement encouragé par ses parents pour s’orienter vers le
football, un sport auquel ils ne s’intéressent pas particulièrement. C’est en suivant les pas de
son frère aîné qu’il prendra peu à peu goût au ballon rond, au point de poursuivre seul son che-
min lorsque son frère se laissera séduire par d’autres sports. À 15 ans, il quitte Kragujevac pour
rejoindre la capitale serbe et le FK Rad Belgrade, le club qui le verra grandir et s’envoler vers
une carrière de footballeur professionnel…
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Je trouve aussi que son niveau s’est amélioré depuis mon
arrivée ici, il y a deux ans.

Que retenez-vous de votre première saison à l’OGC
Nice, en 2010/2011 ?

La saison a été très difficile. On avait bien commencé le
championnat mais par la suite, on a baissé de niveau…
C’est dur de se battre toute la saison pour rester en Ligue 1.
La pression au quotidien est très forte… Mais je me dis que
c’était une bonne expérience pour moi et que je devrais
m’en souvenir pour progresser encore plus vite.

Votre deuxième saison, en 2011/2012, a été pertur-
bée par des blessures…

En effet, je me suis blessé en janvier (claquage suivi d’une
élongation - NDLR) et je n’ai retrouvé le chemin des ter-
rains qu’au mois d’avril… C’était très dur pour moi. J’ai tel-
lement l’habitude de m’entraîner et de jouer tous les
jours… J’ai cherché à me soigner du mieux possible en es-
sayant de relativiser les choses. Je me dis que ce genre de
moment est le lot de tout sportif de haut niveau…

Aujourd’hui, pensez-vous avoir retrouvé votre
meilleur niveau ?

Je ne suis pas loin de mon meilleur niveau. J’ai joué les
trois derniers matchs de la dernière saison et les quatre
de la saison actuelle et petit à petit, je retrouve toutes mes
sensations. Je souhaite progresser encore et surtout,
je souhaite que tout le groupe progresse avec moi !
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Les commerçants supporters du Gym…
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Vous avez déjà marqué votre
premier but cette saison lors
du match au Ray contre Lille…

Ce but a été très important. Il a été im-
portant pour l’équipe parce que c’était
le but de l’égalisation et il a redonné
confiance à toute l’équipe. Il a aussi
été important pour moi parce qu’il m’a
donné de la confiance et du courage
pour travailler et progresser. Il a aussi
apporté de la joie aux supporters que
je n’oublie pas… Je sais que depuis
que je joue à l’OGC Nice, ils n’ont pas
eu souvent l’occasion d’être satisfaits
mais j’espère que cette saison, ça
changera !

Pensez-vous que l’équipe
en est capable ?

Je le pense. Tout le monde peut
constater que nous avons progressé.
Maintenant, il nous faudrait une série
de victoires pour nous lancer et nous
donner encore plus confiance.

Quel regard portez-
vous sur l’évolution
du club depuis votre
arrivée en 2010 ?

J’ai connu deux présidents,
Gilbert STELLARDO et
Jean-Pierre RIVÈRE. J’ai
connu aussi trois entraî-
neurs, Eric ROY, René
MARSIGLIA et Claude
PUEL. C’est sûr que ça fait
beaucoup de change-
ments en très peu de
temps… Mais je pense
que l’évolution du club se
fait dans la progression.
J’ai apprécié le travail réa-
lisé avec Éric ROY et René
MARSIGLIA. Je pense
aussi que le club va beau-
coup progresser avec l’ar-

rivée de Claude PUEL. C’est un
entraîneur qui a l’expérience du haut
niveau et qui a entraîné des clubs tels
que Lille et Lyon, qui sont des réfé-
rences en France et même en Europe.
L'élan nouveau donné par Jean-Pierre
RIVÈRE et Julien FOURNIER va aussi
permettre au club de grandir.

Que représente l’arrivée
du nouveau stade pour vous ?

C'est une chose extrêmement impor-
tante pour tous les joueurs et pour le
club. Il va donner une nouvelle dimen-
sion au club avec la possibilité d’envi-
sager, à moyen terme, une parti-
cipation à une coupe d’Europe, voire à
la Ligue des champions. Je sais que
tous les supporters l’espèrent mais
nous aussi !

Que pensez-vous
des supporters niçois ?

Ils sont chauds, hein ! J’aime bien leur
esprit. Je me répète mais j’ai conscience

qu’on n’a pas réalisé de grandes
choses au cours des deux dernières
saisons mais nous allons tout faire
pour que cette saison soit meilleure et
qu’elle les rende heureux. Si je pou-
vais leur transmettre un message, ce
serait celui-là : même lorsqu’on est en
difficulté sur le terrain, soyez sûrs que
nous donnons notre maximum ! Conti-
nuez à nous soutenir !

Entretien réalisé
le jeudi 13 septembre,
par Serge GLOUMEAUD

Saison Club Championnat Matchs joués Buts C3 Matchs C3 Buts

2011/2012 Nice Ligue 1 23 1

2010/2011 Nice Ligue 1 33 1

2009/2010 Hertha Berlin (prêt) Bundesliga 16 0 7 0

2009 Etoile Rouge de Belgrade (prêt) Serbie 14 0

2007/2010 FK Rad Belgrade Serbie 32 1

2007/2008 OFK Belgrade Serbie 16 1

2005/2007 FK Rad Belgrade Serbie 20 0

Carrière de Nemanja PEJCINOVIC

Carrière internationale : 1 sélection : Pologne - Serbie : 1-0, le 14 décembre 2008
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Comment s’est passée
la saison 2011-2012 des filles ?

L’équipe senior a terminé première
ex-æquo du championnat honneur et
s’est imposée en finale de la coupe Côte
d’Azur contre l’AS Monaco, 10 buts à 1.
Les U 18, par manque de clubs dans
cette catégorie, ont participé au cham-
pionnat « garçon U 15  pré-honneur » et
ont gagné la coupe de la Ligue Méditer-
ranée féminine contre le club FA
Marseille par 6 buts à 2 : c’était la
quatrième finale consécutive des Niçoises
et leur deuxième victoire.
Les U 13 ont terminé 2ème du champion-
nat futsal et 2ème de la coupe régionale.
Les débutantes ont, pour leur part, par-
ticipé à plusieurs plateaux tout au long
de la saison.

Y a-t-il eu une augmentation
des effectifs cette année ?

Non, le chiffre est resté le même avec
une soixantaine de filles qui composent

la section féminine.

Que pensez-vous du football
féminin à l’OGC NICE ?
Il faut que les filles, anciennes comme
nouvelles, restent motivées pour faire
perdurer le foot féminin à un niveau
intéressant avec un objectif à plus ou
moins long terme : la montée en
deuxième division.

Pensez-vous que les bons résultats
de l’équipe de France et de son
entraîneur Bruno BINI apportent
un plus au foot féminin et
en particulier à Nice ?

Oui, c’est sûr, surtout au niveau des
seniors qui ont eu la chance de rencon-
trer l’entraîneur des Bleues lors d’un
match en lever de rideau au Ray.

La traditionnelle question :
quel est votre pronostic
pour le match de ce soir ?

Victoire de NICE 2-1

L’équipe senior féminine
se rapproche-t-elle du haut niveau
(exemple Lyon, Juvisy …) ?

On l’espère, mais c’est toutefois difficile
car l’OGC NICE section féminine ne pos-
sède pas le budget nécessaire pour
rivaliser (aujourd’hui) avec de telles
équipes.

Un petit mot pour les parents qui
viennent assister à vos matchs ?

Ceux qui viennent sont de vrais suppor-
ters et on encourage vivement les autres
à venir assister aux matchs au stade de
la Plaine. Bien entendu, tous les suppor-
ters ARN, BSN, CDS et les autres non
encartés sont les bienvenus.

ISSA NISSA vous avait déjà fait rencontrer les filles de l’OGC NICE
dans les n° 24 et n° 29. Nous les retrouvons ici pour un troisième
épisode en questionnant l’un de ses dirigeants, Denis GIMENEZ.

GROS PLAN

EQUIPES
FEMININES

Elles aussi
ont la passion

rouge et noir
(Episode 3)

Pour les contacter : 06 64 70 15

Propos recueillis par Christian BLANCHI
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Les bonnes adresses d’avant et d’après match…
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RENCONTRE

René
BOCCHI
Le feu follet !

Quels ont été tes débuts de footballeur ?
J'ai commencé à jouer à l'Entente Saint Sylvestre Nice Nord,
puis après 2 années au Cavigal, je suis passé à l'OGC Nice.
C'était en 1973 et, à l'initiative de la Fédération Française de
Football, des centres de formations sont créés et l'OGC Nice
inaugure le sien. Nous faisions 2 années comme aspirants
et 2 autres comme stagiaires (avec une année de plus si
nous étions trop jeunes). Ceux qui étaient loin de chez eux
vivaient chez Joseph, dans un hôtel en face du Parc Charles
Ehrmann. Notre entraîneur était Koczur FERRY (champion
de France 1959 avec les Aiglons) et nous jouions avec
l'équipe réserve du Gym qui évoluait alors en Division 3.
A la fin de la formation, les dirigeants décidaient de te lais-
ser libre ou bien te proposaient un contrat professionnel
que tu étais tenu d'accepter puisque le club t'avait pris en
charge jusque là.

Comment se passe l'arrivée chez les pros ?
Après avoir fait de nombreuses apparitions avec l'équipe
première en 75/76 et 76/77, je signe professionnel en fin
de saison pour 4 ans. Mon intégration s'est déroulée sans
heurt, les stars de l'équipe m'ont accueilli sans problème
et m'ont ainsi permis de m'imposer.

Quels ont été tes entraîneurs en pro ?
J'ai connu MARKOVIC qui a fait débuter beaucoup de jeunes
du centre de formation et qui était toujours à la recherche
de nouvelles manières de travailler, GUILLOU a été une
courte parenthèse (départ de MARKOVIC, tensions dans le
club), FERRY (qui était une sorte de papa pour nous depuis
l'équipe réserve), Léon ROSSI aux méthodes plus anciennes
mais très proche de nous, BATTEUX avec toute son expé-
rience et sa façon différente de nous parler et d'aborder les
matchs et MARKOVIC à nouveau. Plus tard j'ai connu José
ARRIBAS à Lille, KOVACEVIC, Robert HERBIN et Robert

NOUZARET à Lyon et Roland GRANSART à Bastia. J'aimais
beaucoup parler avec mes entraîneurs la veille des matchs.

Une anecdote ?
Kocsur FERRY, par exemple, nous a fait parfois jouer avec
des chaussettes orange. Il nous disait que quand tu étais
dans l'action, cette couleur attirait le regard et tu savais
instantanément où se trouvaient tes co-équipiers !

Tes présidents à Nice ?
Roger LOEUILLET et Francis GUILLOT. De vrais présidents
qui savaient nous montrer qu'ils étaient là pour nous sou-
tenir, nous recadrer et que le bateau avait un vrai capitaine.

Après des années soixante-dix au sommet,
le Gym commence à décliner, l'as-tu ressenti ?
Pas du tout. Sans doute le club n'a pas su passer un nou-
veau cap et, comme l'on dit "qui ne progresse pas,
régresse". Pourtant, de l'intérieur, on y croyait. De nom-
breux jeunes avaient intégré le groupe et on pensait que
cette politique allait réussir. 

Pourquoi quittes-tu Nice en 1981 ?
Je n'avais pas l'intention de partir, mais le club a reçu une
proposition de Lille. Le Gym avait besoin d'argent et, de
mon côté, je pouvais découvrir autre chose et c'était plus
intéressant au niveau salaire. Pas d'hypocrisie là-dessus,
l'argent c'est important. 

L'amour du foot est-il compatible
avec l'argent qui y circule ?
Au départ, aucun footeux ne joue pour l'argent. Après, bien
entendu l'amour du jeu reste le même mais l'argent arrive
parce que c'est, aussi, un métier. Un footballeur est toujours
bien payé par rapport à la moyenne des gens et ça a tou-
jours été comme ça. Si je compare ce que je gagnais avec
ce qu'avaient les grands joueurs qui m'ont précédé au Gym,

Né à Nice, René BOCCHI a gravi tous les échelons pour
devenir professionnel au Gym. Attaquant, puis milieu de
terrain offensif,  il est devenu l'un des chouchous du
Ray pour sa combativité et son implication de tous les
instants, et a réussi, malgré un gabarit faussement frêle,
à s'imposer dans une équipe pourtant composée de
vedettes. 137 matchs et 15 buts en Division 1 avec les
Aiglons. Il a été international français scolaire, cadet,
militaire, juniors B et Espoirs.
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je n'avais vraiment pas à me plaindre ! C'est vrai qu'au-
jourd'hui les limites sont largement dépassées pour cer-
tains. Tous les joueurs adorent le foot mais qu'on ne vienne
pas me dire qu'en partant dans certains pays on y va pour
un "challenge sportif"…

Donc, te voilà à Lille, un choc ?
Le choc, pour moi, c'était de partir de Nice ! Niçois à 100%,
tant qu'à faire il fallait faire un vrai break. A mon arrivée au
L.O.S.C. il y avait déjà des "sudistes" comme Philippe BER-
GEROO ou Jean-François DOMERGUE et l'international You-
goslave Slavo MUSLIN (qui est devenu mon ami et le parrain
de mon premier fils) et tout s'est bien passé. 

Puis tu vas à Lyon…
Oui, Lyon fait une proposition pour DOMERGUE et moi et
me voilà Lyonnais pour 4 saisons. J'y  retrouve mes anciens
partenaires niçois, André FERRI et Henri ZAMBELLI et dé-
couvre de supers joueurs comme CHIESA, NIKOLIC, EMON
ou ROUYER. J'ai même connu l'actuel entraîneur lyonnais,
Rémi GARDE, qui débutait, tout comme GENESIO, FOUR-
NIER et FRECHET.

Et ensuite Bastia puis Vallauris…
En 1986, je quitte Lyon pour la Corse où je passe une très
bonne saison dans un excellent environnement et j'y ter-
mine ma carrière pro avant de partir fin 1987 pour le Stade
Vallauris où je reste jusqu'en 1990 et la montée en Division
2 qui, malheureusement, n'aura pas lieu ; le Gazelec d'Ajac-
cio récupère des points enlevés auparavant sur tapis vert,
et finit devant nous. 

Que fais-tu ensuite ? Tu as pensé entraîner ?
J'ai continué à jouer pour le plaisir à Saint Sylvestre. Sur le
moment je n'avais pas envie de me remettre dans les études
pour devenir entraîneur. Je me suis quand même occupé des
jeunes à l'ESSNN et un an à l'OGC Nice et en même temps
j'ai pris un commerce à Nice nord.

As-tu gardé des contacts avec tes partenaires ?
Oui, aujourd'hui, de nombreux co-équipiers ou amis spor-
tifs (Francis AGATI pour le basket et Philippe BUCHET pour
le rugby, par exemple) passent me voir dans mon nouveau
commerce (Cave-Restaurant, rue Veillon à Nice) où je suis
associé avec un ami d'enfance, Serge MORETTO, champion
d'Europe de boxe. A l'époque où j'ai commencé Nice avait
des équipes de foot, basket et rugby au plus haut niveau et
on se connaissait tous entre nous.

Quels sont tes meilleurs et plus mauvais souvenirs
avec l'OGCN ?
Les meilleurs ce sont mes débuts en pro, quand j'ai pu jouer
dans l'équipe de stars du Gym, ceux qui me faisaient rêver.
J'ai aussi été très heureux et fier de faire plaisir à mes
proches qui me voyaient réussir. Je n'ai pas de mauvais sou-
venir précis, plutôt le regret de n'avoir rien pu gagner avec
l'équipe que nous avions.

Quels étaient tes rapports avec les arbitres ?
Je n'ai jamais eu de problèmes avec eux. Je pense qu'ils
étaient plus humains que de nos jours où ils se prennent un
peu trop pour des stars.
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RENCONTRE

Quelles sont les plus grandes différences
entre ton football et l'actuel ?
Aujourd'hui, tous les matchs sont télévisés, retransmis,
épiés. C'est une hyper médiatisation. On voit même les en-
traîneurs ou les joueurs se cacher la bouche pour qu'on
ne puisse pas comprendre ce qu'ils disent ! On dirait de
l'espionnage ! Les arbitres, à mon goût, en font trop. Ils ne
comprennent plus que les joueurs peuvent parfois avoir
des réactions "épidermiques". L'argent est partout, mais
ceux qui investissent doivent bien s'y retrouver pour être
motivés à le faire et les joueurs en tirent profit, ce qui est
quand même normal, ils sont les acteurs principaux. Je
trouve que le physique prend le dessus au détriment de la
technique. C'est vrai aussi que j'ai eu la chance de jouer
avec de super techniciens (Jean-Marc GUILLOU, Roger
JOUVE pour ne citer qu'eux).
Aujourd'hui, on privilégie le physique parce que l'on pense
faire progresser techniquement les joueurs en leur faisant
répéter inlassablement des gestes précis. Et c'est vrai que
n'importe qui peut s'améliorer, mais celui qui est fin tech-
nicien à la base aura toujours un petit plus.

Un dernier mot sur les supporters Niçois…
J'ai d'excellents souvenirs, je n'ai eu que des bons contacts
avec eux. Je crois que j'étais un peu le "petit jeune niçois"
qui devait correspondre au style de jeu qu'ils aimaient et
j'ai essayé de leur rendre en match tout le soutien qu'ils
m'apportaient !

Propos recueillis par Michel OREGGIA

LE 19 JUILLET 1978 AU RAY CONTRE ANGERS : PEYRON, MORABITO, ZAMBELLI, NICOUD,
ASCÉRY, BJEKOVIC, GUILLOU, SANCHEZ, BUSCHER, BOCCHI, BOUSDIRA

Pub Jardin d’hélène
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Les commerçants supporters du Gym…
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(01) 03/09/68 13.252 OGCN / Sporting Etoile Club Bastiais 2-2 (1-1)
1-0 Goyvaerts (26 p), 2-2 Santos (63)

Aubour,Cauvin,Albert,Serrus,Isnard,Barthélémy,Fioroni,Segarra,Goyvaerts,Santos,Jouve

(03) 22/08/70 8.361 OGCN / Sporting Etoile Club Bastiais 2-0 (0-0)
1-0 Quittet (77), 2-0 Kaltenbrunner (85)

Marchetti,Cauvin,Chorda,Isnard,Serrus,Quittet,Fioroni,Latour (46 Milutinovic),Arghirudis,Kaltenbrunner,Jouve

(18) 12/12/71 11.170 OGCN / Sporting Etoile Club Bastiais 0-1 (0-0)
Baratelli,Camérini,Chorda,Isnard,Quittet,Jouve,Eriksson,Huck,Revelli,Kaltenbrunner (81 Greck),Carrer

(16) 26/11/72 15.919 OGCN / Sporting Etoile Club Bastiais 1-0 (1-0)
1-0 Huck (16)

Baratelli,Camérini,Chorda,Isnard,Quittet,Jouve,Huck,Eriksson,Revelli (■79),Van Dijk,Loubet

(23) 20/01/74 13.006 OGCN / Sporting Etoile Club Bastiais 3-0 (0-0) 
1-0 Loubet (65), 2-0 Van Dijk (80), 3-0 Adams (87)

Baratelli,Douis,Chorda,Isnard,Camérini,Adams,Loubet,Huck (70 Van Dijk),Molitor,Jouve,Eriksson

(23) 12/01/75 13.876 OGCN / Sporting Etoile Club Bastiais 2-1 (2-1)
1-0 Eriksson (6), 2-0 Musemic (11)

Baratelli,Camérini,Zambelli,Isnard,Ascéry,Adams,Huck,Eriksson,Musemic,Montagnoli,Molitor

(22) 25/01/76 11.615 OGCN / Sporting Etoile Club Bastiais 1-1 (0-1)
1-1 Sanchez (58)

Baratelli,Douis,Ascéry,Adams,Katalinski,Huck,Sanchez,Grava (81 Castellani),Massa,Jouve,Bocchi

(19) 18/12/76 16.649 OGCN / Sporting Etoile Club Bastiais 5-0 (1-0)
1-0 Katalinski (19), 2-0 Jouve (58), 3-0 Sanchez (60), 4-0 Sanchez (72), 5-0 Bjekovic (84)

Baratelli,Douis (74 Zambelli),Ascéry,Katalinski,Guillou,Huck,Sanchez,Adams (81 Castellani),Bjekovic,R.Jouve,Toko (■64)

(17) 19/11/77 14.694 OGCN / Sporting Etoile Club Bastiais 3-1 (1-0)
1-0 Bjekovic (6), 2-0 Bjekovic (53), 3-1 Bjekovic (85 p)

Baratelli,Cappadonna,Barraja,Ascéry,Katalinski,Huck,Sanchez,Guillou,Bjekovic,R.Jouve,Bocchi (80 Toko)

(22) 03/12/78 8.291 OGCN / Sporting Etoile Club Bastiais 2-2 (1-1)
1-1 Bjekovic (45), 2-2 Bjekovic (70)

Jacomo,Cappadona,Ascéry,Zambelli,Muller,Bocchi,Sanchez,Bousdira,Bjekovic,Guillou,Mariot

(06) 28/08/79 9.217 OGCN / Sporting Etoile Club Bastiais 2-1 (1-1)
1-0 Bjekovic (26), 2-1 Sanchez (83)

Jacomo,Ascery,Barraja,Guesdon,Ferri,Bocchi (78 Gentili),Mariot,Rolant,Bjekovic,Sanchez,Castellani (46 Barelli)

(14) 14/10/80 5.519 OGCN / Sporting Etoile Club Bastiais 2-1 (1-1)
1-1 Rolant (25), 2-1 Noguès (68)

Rey,Ascéry,Barraja,Zambelli,Curbelo,Bocchi,Bravo (46 Guesdon),Rolant,Bjekovic,Noguès,Castellani (60 Buscher)

(25) 30/01/82 4.240 OGCN / Sporting Etoile Club Bastiais 1-1 (0-1)
1-1 Metsu (58)

Rey,Marchioni,Zambelli,Bruzzichessi,Curbelo,Metsu,Bravo,Blanc,Schaer (74 Cohen),Slijvo,Marguerite

(17) 26/10/85 10.269 OGCN / Sporting Etoile Club Bastiais 1-0 (1-0)
1-0 Mège (9)

Amitrano,Rico,Blanc,Dréossi,Curbelo,Françoise,Lefebvre,Mège,Dominguez,Bernad,Nang Mindja (70 Moralès)

(08) 10/09/94 9.102 OGCN / Sporting Club de Bastia 1-2 (0-2)
1-2 Sandjak (88)

Létizi,Tatarian,Martin,Fugen,Baffoe (46 Mattio),Crétier,Collet (46 Chaouch),Hantz,Mangione,Nagbé,Sandjak

(19) 25/11/95 6.637 OGCN / Sporting Club de Bastia 3-1 (2-0)
1-0 Ipoua (16), 2-0 Debbah (23), 3-0 Debbah (57)

Létizi,Mattio,Martin (37 Gioria),Crétier,Fugen,Savini,Collet,De Neef,Ipoua (79 Mangione),Nagbé,Debbah (79 Chaouch)

(03) 24/08/96 6.500 OGCN / Sporting Club de Bastia 1-1 (1-0)
1-0 Debbah (37)

Valencony,Calégari (30 Gioria),Gomis,Crétier,Fugen,Tatarian,Onorati (72 Savini),De Neef,Rubenilson (56 Chaouch),Milinkovic,Debbah

(10) 05/10/02 13.060 OGCN / Sporting Club de Bastia 2-0 (0-0)
1-0 Cherrad (76), 2-0 Diawara (88)

Grégorini,Pamarot,Varrault,Cobos,Abardonado,Roy,Bigné (84 Scotto),Pitau,Meslin (17 Cherrad),Everson,Diawara (89 Traoré)

(13) 08/11/03 10.194 OGCN / Sporting Club de Bastia 2-0 (1-0)
1-0 Meslin (31), 2-0 Meslin (65)

Grégorini,Pamarot,Varrault,Cobos,Abardonado,Echouafni (89 Traoré),Bigné,Scotto,Laslandes (86 Ba),Everson,Meslin (76 Cherrad)

(04) 27/08/04 9.649 OGCN  / Sporting Club de Bastia 1-1 (1-0)
1-0 Roudet (5)

Grégorini,Varrault,Scotto,Traoré,Jarjat,Echouafni,Bigné (79 Scaramozzino),Balmont,Linz,Roudet,Vahirua (58 Fauconnier)

TOUS LES
OGCN-BASTIA DE D1

Statistiques Michel OREGGIA
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HISTOIRE

Le plébiscite d’avril 1860 faisant Nice française n’est en fait que l’aboutissement d’un processus en
deux temps. Côté français sur le temps long, avec les multiples tentatives de mainmise sur le Comté
depuis la partition d’avec la Provence, en 1388(1), devenue française depuis la fin du Moyen Age et
côté niçois il suffit de remonter à la chute de l’Empire napoléonien en 1815 et le retour du Comté à la
maison de Savoie des suites du congrès de Vienne. (2)

Les suites de l’annexion
dans le Comté, après 1860 (Première partie)

CINQ SIECLES D’HISTOIRE COMMUNE 

La donne a profondément changé en
1815 avec l’agrandissement décidé par
les Alliés du Royaume de Piémont par
l’adjonction de la République de
Gênes et de son puissant ensemble
portuaire.
La période du “buon governo” (3) et du
paternalisme de CHARLES-FELIX est
heureuse pour notre cité (4). Cet Etat
des Savoie dans lequel les Niçois ont
été réintégrés en 1815 n’est pas pour
eux une patrie, il s’agit plutôt d’une
fidélité qu’ils manifestent à une mo-
narchie savoyarde encline à se montrer
bienveillante envers le Comté ;
CHARLES-FELIX (1821-1831)  n’insiste-
t-il pas pour que ses ministres le sui-
vent lors de ces séjours à Nice,
songeant même à en faire la capitale
à la place de Turin !

LA SITUATION DU COMTÉ
A LA VEILLE DU RATTACHEMENT
DÉFINITIF A LA FRANCE
Ces années ont vu globalement s’ache-
ver “trente années de quiétude poli-
tique” entre 1815 et 1845 dans le Comté
où les évènements qui embrasent l’Eu-
rope et les états italiens sont assour-
dis… Souvent les Niçois sont “simples
spectateurs” des projets de développe-
ment ou des mouvements révolution-
naires qui agitent Turin. Le règne de
CHARLES-ALBERT (1831-1849) sur-
nommé «re tentenna» (le roi qui hésite)
va rompre avec le penchant antilibéral
et le “tout coum’dinans” (tout comme
avant en piémontais) de la Restaura-
tion.  Cette tendance réactionnaire est
renversée en 1848 avec l’octroi d’une
constitution par le monarque dans le
tourbillon du “printemps des peuples”
en Europe. La proclamation du fameux
STATUTO est reçue par une explosion
de joie à Nice qui ne va pas jusqu’à voir
le gouverneur autoriser le déploiement
du drapeau niçois sur l’hôtel de ville à
la place du drapeau bleu à croix
blanche sur fond rouge des Savoie…
Malgré le vœu du souverain “l’Italia
farà da sé” (5), les armées piémontaises
sont écrasées par les Autrichiens et VIC-
TOR-EMMANUEL II succède à son père
qui, ayant abdiqué, traverse Nice  inco-
gnito et part en exil pour le Portugal en
1849. 
LAMARTINE, alors ministre des Affaires
étrangères songe déjà à une éventuelle
aide militaire française  au profit de
la petite armée piémontaise avec,
à la clef, une cession du Comté et de la
Savoie…

L’AFFAIRE DU PORT FRANC 
L’activité portuaire niçoise n’est pas
négligeable pour un port situé entre
Gênes et Marseille et qui ne subit pas
encore la concurrence de Savone, alors
en pleine phase de construction. Le
gouvernement de Turin tente d’impo-
ser l’italien mais cette volonté “d’em-
piémontiser le Comté” est mal vécue
par la population  alors que le nissart
en qualité de communauté de langage
reste «le principal élément d’homogé-
néité des Niçois». Le nissart est trans-
mis systématiquement par la famille
alors que français et l’italien sont ap-
pris (à parité) par le biais de l’école par
seulement 25% de la population…
C’est dans ce contexte qu’éclate l’af-
faire du port-franc de Nice créé en
1616. Pour le grand ministre CAVOUR
le libre échange est primordial, le
royaume sera modernisé par la loi du
4 juillet 1851, camouflet pour les élites

CHARLES FELIX QUE LES NIÇOIS AIMAIENT TANT
ET QUI AVAIT ŒUVRÉ POUR LA CONSERVATION

DU PORT FRANC ET L’ESSOR DE LA CITÉ,
FUT BIEN MAL RÉCOMPENSÉ.
EN 1851, LORS D’UNE ÉMEUTE, UN JET DE

PIERRE EMPUTA LE DOIGT TENDU DU ROI

NOUVEAU DRAPEAU DES ETATS DE LA MAISON DE SAVOIE DE
1814 À 1848 : LE FOND EST BLEU (TRADITIONNEL POUR LA
DYNASTIE), LES TROIS CROIX SUPERPOSÉES REPRÉSENTENT
HABILEMENT CELLES DE SAVOIE, DE SARDAIGNE ET DE GÊNES.
A NOTER QUE L'AIGLE NIÇOISE EST ABSENTE DANS CE MOTIF
ORIGINAL
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économiques et politiques niçoises.
Les pétitions n’ont  aucun effet  sur le
Roi et CAVOUR : d’importantes mani-
festations ont lieu, les meneurs arrêtés
(AVIDGOR, CARLONE, ...), une députa-
tion part pour Turin, un manifeste est
rédigé “à la Nation, aux chambres et
au Roi le 15 mai 1851” (6) ; trop tard la
loi entrera en vigueur le 31 décembre
1853, la suppression des franchises
assène un terrible coup au port de Nice
qui isolé, du fait de la perte de ses pri-
vilèges est surclassé par Gênes et
Savone et décline rapidement : “c’est
l’élément fondamental de la rupture
entre l’Élite du Comté et les Savoie.”

Claude ROMAN

MANIFESTE DE 1851 ("NOUVELLE HISTOIRE DE NICE", ÉD. PRIVAT, SOUS LA DIRECTION D'ALAIN RUGGIERO)

MANIFESTE DE 1851

1. Voir le numéro 19 d’ISSA NISSA, 
à propos de la dédition de 1388 

2. Congrès qui redessine les frontières
de l’Europe en 1814-1815 

3. Bon gouvernement 
4. Voir le numéro 22 d’ISSA NISSA 
5. L’Italie se fera d’elle même
6. Pièce annexée
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GROS PLAN

Finale de la
KIA CUP 2012
Bravo à l’équipe
de Dijon victorieuse !
Ce 12 mai, s’est déroulé la finale de la KIA CUP, sur un site
exceptionnel : le centre « Urban football » de Nice Villeneuve
Loubet, avec un parrain prestigieux : Marcel DESAILLY.

Les “MIMIS” de Dijon se sont imposés
face à l’équipe niçoise des “PIM PAM
POUM” aux tirs au but au terme d’une
superbe finale.

Les Dijonnais eurent la chance de se
rendre à Varsovie pour y jouer la finale
internationale, en marge de l’UEFA
Euro 2012 où ils représentèrent digne-
ment la France.

Lors de cette finale nationale
“amateurs” de foot à 5, nous avons
donc eu la chance de rencontrer l’an-
cien champion du Monde, Marcel
DESAILLY, ainsi que le journaliste de
Canal +, “l’homme à la palette”,
Philippe DOUCET.

Philippe DOUCET se souvenait des
matchs de sa jeunesse avec des
joueurs comme GUILLOU, HUCK,

MOLITOR… Pour lui le Gym avait l’une

des plus belles équipes de l’époque

débutant bien les phases allers, mais

flanchant dans les phases retours.

Il estime que l’OGC Nice a perdu

l’image d’un club faisant le

“UP/DOWN” (L1, descente en L2, re-

montée…) et le prouve en se mainte-

nant en L1 depuis la montée de 2002,

arrivant même en finale de la coupe de

la Ligue 2006.

Marcel DESAILLY, vivant une retraite

paisible à Accra au Ghana, était, quant

à lui heureux d’assister à cette finale

de la KIA CUP afin de promouvoir le

foot, un football avec fairplay. Tout en

recherchant l’ombre, malgré le fait

qu’il venait juste d’arriver du Ghana et

de ses 38°, il nous confia qu’il aurait

L’ÉQUIPE NIÇOISE DES
“PIM PAM POUM”
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Pour les non initiés voici quelquespoints du règlement de la finale :
• Match de 15 minutes.
• La surface de réparation n’est la propriété que duseul gardien de but, si un défenseur y pénètre,il y a penalty pour l’équipe adverse.
• Si le gardien dégage derrière ses buts il y a6 mètres, si c’est un défenseur qui envoiele ballon derrière les cages il ya une remise enjeu du centre du terrain pour l’équipe adverse.
• Le « une deux » est interdit
avec son gardien de but.

• Tous les coups francs sont indirects.
• Les penalties sont tirés sans élan.
• L’accent ayant été mis sous le signe du fair-playseul le capitaine a le droit de s’adresser àl’arbitre. D’ailleurs, une charte du fair-playa été signée par toutes les équipes finalistes.

dû arrêter le football un peu plus tôt.
Toutefois il apprécie toujours ce sport
qu’il aime promouvoir autant que le
basket et d’autres.

Il se sent encore plus utile grâce à son
nom en soutenant des actions carita-
tives.

A la question d’un souvenir avec l’OGC
Nice hormis les couleurs rouge et
noire lorsqu’il portait le maillot du
Milan AC, c’est d’une voix triste qu’il
nous a affirmé regretter le départ pré-
maturé pour les gazons verts du Para-
dis, de Jules BOCANDE, un de ses
amis. En effet, lors d’un voyage il avait
sympathisé avec Jules et un autre ni-
çois, Philippe N’DIORO.

Ses meilleurs souvenirs footballis-
tiques resteront les victoires de la
coupe du Monde en 1998 avec
l’Equipe de France, de la coupe d’Eu-
rope avec l’OM en 1993 et la super
Coupe d’Europe avec Chelsea, à
Monaco, en août 1998.

Malgré tous ces prestigieux succès,
toutes les autres victoires restent
belles !

Christian BLANCHI

(Photos : Victor GABAÏ)

La KIA CUP  en
quelques chiffres : 

> 25 étapes régionales

partout en France

> près de 3 000 joueurs

> près de 500 équipes

participantes

> plus de 4 000 buts marqués

> plus de 300 heures de jeux

> 112 voitures exposées par

26 concessionnaires KIA

P. DOUCET ET Y. SUNG KIM : UN GRAND MERCI À YONG SUNG KIM,
PRÉSIDENT KIA MOTORS FRANCE, ANGÉLINE POUPIN,

CHARGÉE DES RELATIONS PRESSE ET À TOUT LE PERSONNEL DU

CENTRE URBAN FOOTBALL DE NICE-VILLENEUVE LOUBET
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HOMMAGE

Fidèle supporter
du Gym, Joseph
CARRO dit « Jo »,
nous a quittés. 

Avec son épouse,
il s'est occupé
des buvettes des
tribunes nord et
présidentielle du
Ray pendant plu-
sieurs années.
Commerçant sur

le cours Saleya, il ne manquait jamais
d'offrir des corbeilles de fruits aux
joueurs après les matchs ou les entraî-
nements. Au revoir "Jo" !

Pendant plus de 3 dé-
cennies, Jean-Pierre
FERRY a été juge au
Tribunal de Grande
Instance de Nice et il

y a également exercé de nombreuses
fonctions avec beaucoup de compétence
et d'humanité.

Mais il fut aussi un supporter passionné
et fidèle du Gym pendant plus de 50 ans
et eut le bonheur d'être le témoin des ti-
tres de gloire de notre club dans les an-
nées 50 et d'assister au match de coupe
d'Europe entre l'OGC Nice et le grand
Real de Madrid gagnée par le Gym 3 à 2
le 4 février 1960… Il était, bien entendu,
présent pour la victoire en coupe de

France 1997 et pour la finale de la coupe
de la Ligue 2006. 

Jamais son fauteuil roulant, sur lequel un
accident l'avait cloué à l'âge de 28 ans,
n'a été un obstacle à ses déplacements
pour suivre son club. Il avait sa place au
Ray, toujours la même depuis des décen-
nies : elle restera vide alors que quelques
jours avant son décès il voulait reprendre
son abonnement.

Les fidèles de la tribune présidentielle
n'oublieront pas sa silhouette, tout
comme le Club des Supporters dont il
nous avait fait l'amitié d’être le Président
d'Honneur. Un vrai supporter du Gym
nous a quittés !

Joseph CARRO
Jean-Pierre
FERRY

Marcel GOVERNATORI
s'en est allé. En repre-
nant, avec Gilbert
STELLARDO, le Gym
en 2002, il avait sauvé
le club Niçois d'une
disparition quasi cer-
taine. 

Très souvent présent
aux matchs au Ray, il
est resté l'un des ac-

tionnaires majoritaires de l'OGC Nice, jusqu'à
l'arrivée de Jean-Pierre RIVERE. 

C'était l'un des "sauveurs" du Gym. Merci
Monsieur Marcel !

Marcel
GOVERNATORI

Le Docteur Michel
LAGREE vient de
nous quitter : il avait
été le médecin du
Gym pendant plu-
sieurs décennies.
Pendant de longues

années il a soigné nos joueurs, avec dé-
vouement et grand professionnalisme. Il
était très apprécié par le staff comme par
l’équipe : nous regretterons ses conseils
avisés et précieux. Adieu Michel !

Michel LAGREE
Il débute avec le Gym le 13 septembre 1942 et sera en
rouge et noir jusqu'en 1946 pour un total de près de 120
matchs joués et 40 buts marqués, championnats, coupes
et matchs amicaux confondus.

Puis il partira pour Cannes, Toulouse, Monaco et terminera
sa carrière à Angers avant de revenir à Nice pour s'occuper
activement et passionnément de l'ASPTT de Nice, et enfin,
il deviendra l'emblématique dirigeant et Président du Cer-
cle Sportif des Commerçants du Vieux Nice (devenu En-
tente Saint Roch-Vieux Nice). Adieu Max !

Max PAYAN

GALLIANO, SABENA, GERIA, CLERICY, L.ROSSI, ANFOSSO
PAYAN, PEDINI, BRAVI, CASTRO, AMBOURG)



Pub Conceptor
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LE COIN DES SUPPORTERS

Quand "Pablitofedel" retrouve Pablito réel !

RENCONTRE AVEC PABLO RODRIGUEZ…

ET FRANCK LEBŒUF

NIÇOIS DE PAR LE MONDE

François, Everson, Régis,
Rodriguez, José et Alain

La famille COTTO à Eurodisney





Je l'ai eu !

Toutes les infos :
www.lignesdazur.com

et

Départ du terminus
pour le stade du Ray
environ 2 heures avant
le match. Retour assuré
à la fin du match.

Allez encourager
votre équipe

en tram
ou enbus

avec les lignes

L’aller-retour
au stade du Ray pour
seulement2€…

Tous les titres& abonnements concernantles lignes urbaines de Lignesd’Azur sont également vala-bles sur les“lignes foot”

…et pour les supporters
en voiture, profitez aussi
des parcs relais Parcazur :

C’est compris dans
le prix de votre trajet

A/R à 2e !

T1

55 59 62 70 89 9481


