Puel : «Magnifique»

Claude Puel, l'entraîneur des Aiglons niçois, n'a pas boudé son plaisir après la première
réussie dans leur nouveaux stade, dimanche contre Valenciennes (4-0). «C'est magnifique
de débuter à l'Allianz Riviera avec cette victoire.»

Claude Puel (entraîneur de Nice) : «C'était un match vraiment particulier à
préparer. Il fallait être focalisé sur l'adversaire et sur le match pour ne pas passer à
côté. C'est bien de le réussir et de prendre du plaisir sur le terrain, d'en donner aux
supporters. On commence bien la semaine mais tout s'enchaîne très vite (Nice visite Nantes, mercredi, 7e journée). J'ai un groupe très jeune, la saison ne fait que
débuter. Il faut être tempéré et garder notre humilité.
Au départ, on a eu du mal à trouver les décalages et à forcer le verrou valenciennois. Il y avait beaucoup d'intensité. Dès que nous sommes passés sur les côtés,
nous avons fait mal à VA qui s'est vite résigné. Il y a eu des situations intéressantes. Mais c'est magnifique de débuter à l'Allianz Riviera avec cette victoire.
L'ambiance a été formidable, à en donner des frissons au moment de l'hymne.»
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«Très content d'être le premier buteur»

Dario Cvitanich (attaquant argentin de Nice) : «Je suis très content d'être le
premier buteur de l'histoire dans l'Allianz Riviera, mais je suis encore plus heureux
de la victoire car on a fait un bon match. On ne s'est entraîné que deux fois sur ce
terrain cette semaine. Il fallait un peu d'adaptation. L'ambiance était superbe,
c'était très chaud quand nous sommes sortis du vestiaire. Je remercie tous les supporters, car avec eux on a un joueur de plus. Je me sens comme chez moi. L'Argentine me manque beaucoup, mais avec cette ambiance on l'oublie.» (AFP)

