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NISSA LA BELLA
Viva, viva, Nissa la Bella

O la miéu bella Nissa, Regina de li 
flou

 
Li tiéu vielhi taulissa, iéu canterai 

toujou.
 

Canterai li mountagna, lou tiéu tant ric decor
 

Li tiéu verdi campagna, lou tiéu gran soulèu 
d’or

Toujou iéu canterai, souta li tiéu 
tounella

 
La tiéu mar d’azur, lou tiéu cièl pur

 
E toujou criderai, en la miéu ritournella

 
Viva, viva, Nissa la Bella
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LUCA CUTAYAR 
« ON NE PEUT PLUS SE PERMETTRE DE PARLER UNIQUEMENT DU CONTENU, IL FAUT 

GAGNER ! » 

LUCA, QUESTION HABITUELLE, QUEL REGARD 
PORTES-TU SUR LA RENCONTRE FACE À BOURG-
EN-BRESSE ?  
Déçu forcément du résultat et aussi du contenu. On 
n’a pas proposé grand-chose, on a même été domi-
né un peu partout. Honnêtement c’est compliqué de 
donner un avis car on a vite été mis en difficulté. Ils 
marquent un essai 1 minute après le coup d’envoi et 
un second avant la 10ème. On est mené 14-0 avant 
le quart d’heure de jeu, difficile comme entrée en 
matière. La seconde période est un peu meilleure 
car, finalement, on la perd « seulement » 3-0. C’est 
frustrant car on n’a pas l’impression d’avoir réelle-
ment proposé du jeu, on a eu du mal à enchainer et 
trouver des solutions. On doit mieux faire. 

CE GENRE DE DÉFAITE, EST-CE PLUS UN ACCI-
DENT OU UN RAPPEL ?   
C’est un non-match de notre part. On était sur une 
phase un peu montante après un bon match malgré 
la défaite à Valence-Romans et le bonus offensif face 
à Tarbes. C’est dommage car on a le potentiel pour 
accrocher ce genre d’équipes. Ce championnat est 
très compliqué car on peut gagner ou perdre plu-
sieurs places selon le résultat. C’est très homogène, 
il y a 2 ans ou encore l’an dernier, il y avait plusieurs 
équipes au-dessus. Cette année, Valence-Romans 
semble être dans ce cas mais sinon tout le monde 
peut battre tout le monde. De bons joueurs, venant 
de l’échelon supérieur, arrivent en Nationale pour 
avoir du temps de jeu, ça se répercute sur le niveau 
général du championnat. Chaque match est difficile, 
ce sera notamment le cas samedi face à Chambéry. 

PERSONNELLEMENT COMMENT JUGES-TU TON 
DÉBUT DE SAISON ?  
J’ai un peu plus de temps de jeu que les années pré-
cédentes, sur ce point-là je suis satisfait. Il me reste 
beaucoup de choses à travailler. Je suis aussi très au-
to-critique sur mes performances. Quand on gagne 
je suis content pour l’équipe mais pas forcément de 
certaines de mes actions. Je dois continuer à travail-
ler pour progresser et être encore meilleur. Je pense 
que je dois travailler sur la lecture du jeu, savoir faire 
le bon choix au bon moment. 

PARLES NOUS DE TON PARCOURS ET DE TON 
PASSAGE À TOULON … 
Je suis né à Nice, j’ai débuté le rugby à l’âge de 4 
ans à Saint-Laurent-du-Var. En cadet Alamercery 
je suis parti 1 an à Albi mais je suis revenu dans 
la région et au Stade Niçois. A 18 ans tout juste, 
je fais quelques matchs avec l’équipe première 
en fédérale 2. Ensuite je décide de partir prendre 
de l’expérience à Toulon, chez les Espoirs avant 
de revenir à Nice il y a 4 ans. 

Lire la suite de l'article sur 
stadenicois.fr

Auteur d’un début de saison remarqué avec 6 feuilles de match (dont 3 ti-
tularisations), Luca Cutayar engrange du temps de jeu au centre de l’attaque 

niçoise. Sur le banc et entré en jeu lors de la dernière rencontre face à Bourg-
en-Bresse, le niçois de naissance revient avec nous sur le match du weekend der-

nier. Il aborde également le dernier match du bloc face à Chambéry mais également sur 
son parcours. 



J9// STADE NIÇOIS VS CHAMBÉRY
L’équipe première enchaine dans ce second bloc à la reception de Tarbes. 
Dernier match du second bloc pour nos niçois ! Après une succession de 
matchs face à de grosses cylindrées Albi, Valence-Romans, Tarbes, Bourg-
en-Bresse et Suresnes, c’est face à Chambéry que les niçois vont clôturer ce 
long bloc. L’occasion de rebondir après la défaite subie au stade Marcel Ver-
chère face à Bourg-en-Bresse et d’engranger des points avant une semaine 
de break. La rencontre aura lieu ce samedi à 18h aux Arboras. 

Le contexte
Le succès face à Tarbes et la belle prestation collective aperçue à Valence-Romans 
avaient permis aux Niçois d’y voir un peu plus clair avant ce déplacement à Bourg-en-
Bresse. Un peu moins après le coup de sifflet final. Les stadistes sont sortis frustrés de 
cette rencontre où ils n’ont pas su se défaire de l’étau bressan. Les coéquipiers de Luca 
Cutayar accueilleront donc Chambéry avec cet état d’esprit de « revanche » quant à la 
dernière prestation.

L’enjeu 
« Il ne suffit plus de parler de contenu, il faut gagner » disait Luca Cutayar lors d’un 
entretien cette semaine pour le site du club. L’enjeu parait encore plus clair lors de ce 
dernier match du bloc : gagner. Actuellement situé à la 11ème place, Nice ne possède 
que 8 points d’avance sur le premier relégable Rennes. Cependant, dans l’autre sens, 6 
points, seulement, séparent Nice du top 6. Un écart que le club pourrait bien combler 
en fonction des résultats du week-end et évidemment d’une victoire face à Chambéry. 

L’adversaire
9ème au classement avec 3 points d’avance sur le Stade Niçois, Chambéry débarque 
au stade des Arboras avec un bilan de 100 % de victoires à domicile (Tarbes, Cognac, 
Rennes et Narbonne) mais un 0% en déplacement. En effet, le SOC s’est incliné à Bourg-
en-Bresse (27-9), à Dax (35-23), à Blagnac (10-9) et à Hyères-Carqueiranne (22-15). Une 
équipe qui a donc du mal à voyager mais qui s’appuie sur une attaque performante 
(6ème attaque du championnat) et une précision au pied avec des buteurs constants. 

La rencontre se déroulera samedi 5 novembre à 18h. 
Le parvis et les animations débuteront dès 16h ! 

Issa Nissa !  

C O N T E X T E  9 È M E  J O U R N É ESTADE NIÇOIS
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37 vs 22
32 vs 16
22 vs 09

25 vs 28
ÉQUIPES PTS J G N P + - DIF E+ E- PP PA BO BD CB

1   Valence Romans 36 8 7 1 0 236 105 131 4 0 0 0 0 0

2   Bourg-en-Bresse 29 8 6 0 2 201 141 60 2 1 0 0 0 0

3   Dax 29 8 6 0 2 206 161 45 2 1 0 0 0 0

4    
Blagnac 24 8 5 0 3 150 154 -4 1 1 0 0 0 0 0

5    Albi 24 8 4 1 3 167 123 44 1 3 0 0 0 0

6    Tarbes 22 8 4 0 4 199 157 42 1 3 0 0 0 0

7    Bourgoin-Jallieu 21 8 4 1 3 184 188 -4 0 1 0 0 0 0

8     Suresnes 20 8 4 0 4 161 182 -21 1 1 0 0 0 0

9     Chambéry 19 8 4 0 4 168 176 -8 0 1 0 0 0 0

10     Hyères 19 8 4 0 4 142 197 -55 0 1 0 0 0 0

11     Nice 16 8 2 1 5 124 133 -9 1 3 0 0 0 0

12     Narbonne 16 8 3 0 5 155 194 -39 1 1 0 0 0 0

13     Rennes 8 8 1 0 7 89 194 -105 0 2 0 0 0 0 0

14     Cognac 6 8 0 0 8 146 223 -77 0 4 0 0 0 0

Nice

DaxAlbi

Narbonne

Blagnac  

Bourgoin-Jallieu

HyèresCognac

Bourg en Bresse 27 vs 08

DIMANCHE 30 OCTOBRE

VENDREDI 28 OCTOBRE

RÉ
SU
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AT

S
8ème

 JOURNÉE

SAMEDI 29 OCTOBRE 

21 vs 03 

Tarbes

Chambéry

Valence Romans Suresnes 

Rennes

30 vs 22
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QUI REND LES FEMMES 
PLUS FORTES 24

NOVEMBRE
9h30 / 17h30

HÔTEL DE RÉGION
27 PLACE JULES GUESDE

MARSEILLE 2ème

EN PRÉSENCE DE
CAROLINE VIGNEAUX
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#respectpourlesfemmes

Plus d’infos

Dénoncer les atteintes 
dont tant de femmes sont 
victimes ne suffit pas, il faut 
leur proposer des solutions 
concrètes et efficaces pour 
s’en protéger. 
Telle est l’ambition de ce 
forum : apporter à toutes 
celles qui le souhaitent des 
conseils, des clés et des 
armes pour identifier les 
risques, éviter les abus et 
savoir se défendre. »

Renaud MUSELIER
Président de la Région  

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président délégué 

de Régions de France



 L A  P R E M I È R E 
D E  LO U I S  P E U T I N

La dernière rencontre de championnat a marqué une étape pour le club. Malgré 
la défaite, l’équipe professionnelle a pu compter sur le renfort de deux espoirs, 
formés au club : Hugo Martin et Louis Peutin. Tous deux titulaires, l’ailier et le 
demi-de-mêlée ont pu goûter au niveau professionnel face à un cador de Natio-
nale. Une sacrée première notamment pour Louis, appelé durant la semaine à 
combler les blessures des 3 demi-de-mêlées habituels. 

LOUIS, RACONTE-NOUS UN PEU TON PAR-
COURS ?   
Le rugby et moi c’est une longue histoire. J’ai 
débuté le rugby à l’âge de 4 ans, ici à Nice. Cela 
fait 16 ans que je suis au club, j’y ai fait toutes 
mes classes, toutes les catégories. Aujourd’hui 
je suis dans l’équipe Espoirs. Je joue au poste 
de demi d’ouverture mais je peux jouer à la 
mêlée aussi. Vers 14 ans, on commence à jouer 
sur grand terrain donc c’est à partir de là ou j’ai 
découvert les deux postes, j’alterne. 

COMMENT AS-TU APPRIS QUE TU INTÉ-
GRAIS LE GROUPE PROFESSIONNEL POUR 
LE DÉPLACEMENT À BOURG-EN-BRESSE ? 
Je l’ai appris d’une façon particulière. Le 
weekend dernier, on jouait à Albi le dimanche 
avec les Espoirs. On débute le match, c’est 
extrêmement serré et à la pause, Stéphane 
Nicouleau (l’entraineur) me dit que les coachs 
des pros me veulent à l’entrainement le lende-
main matin car il y a beaucoup d’absents au 
poste de demi-de-mêlée. Il me sort donc à la 
mi-temps. J’avoue, sur l’instant je suis frustré de 
pas continuer avec les copains dans un match 
très serré. Ça fait 3 semaines que je m’entraine 
avec les pros donc le retour à l’entrainement se 
fait normalement mais rapidement on me dit 
que je fais partie du groupe pour le déplace-
ment. Les cadres me rassurent et font tout pour 
me décharger de cette pression, en particulier 
Nicolas Tachat ou Steffon Armitage, les coachs 
aussi. 

COMMENT T’ES-TU SENTI DURANT LA 
RENCONTRE ? UNE PREMIÈRE FACE À 
BOURG-EN-BRESSE, ÉQUIPE FORMATÉE 
POUR LA PROD2, C’EST INHABITUEL 
NON ? 
C’est vrai que j’avais un peu de pression 
mais pouvoir jouer avec les pros c’était un 
rêve en plus d’être un objectif. Au coup 
d’envoi tout s’est évaporé, il fallait jouer et 
gagner. Sur le coup c’est la fierté de por-
ter ce maillot qui a pris le dessus mais ce 
n’est qu’un début. Bourg-en-Bresse en face 
? Peu importe l’équipe en face, il fallait y 
aller à 200%. Je ne me suis pas senti totale-
ment largué, ça va vite et ça tape fort mais 
comme tout le monde ils font des erreurs et 
il y avait des coups à jouer. Je suis content 
de ma première mais surtout déçu d’avoir 
perdu.  

Lire la suite de l'article sur 
stadenicois.fr
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 NOMBRES DE RUCKS

JEUX AU PIED

2ème 10ème

JEUX AU PIED

PLAQUAGES : 113

61 % 39%  POSSESSION 

177 75

NOMBRES DE PASSES

2333

NOMBRES DE PASSES

87

 NOMBRES DE RUCKS

47 
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CLUB AIRPORT PREMIER
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Rejoignez le club  
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Inscription simple et gratuite  
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24 rue Costes et Bellonte – 06200 Nice
04 93 18 34 00 – info.niceairport@radisson.com

151 chambres & suite
6 salles de réunion

Restaurant L’Azur bistrot niçois 
Piscine & lounge

Parking privé

TOUS LES ESPACES SONT ENTIEREMENT RENOVES



PUBLICITÉ NGE

MOVENOW CAMP D’ALLIANZ
En partenariat avec le Stade Niçois et son initiative de promotion du rug-
by, Rugby Cœur de Cité, Allianz, partenaire majeur du club, a invité près 
de 200 jeunes issus des quartiers prioritaires à participer à une matinée 
ludique consacrée à la découverte du rugby. C’est le MoveNow Camp. 

Durant la matinée de mercredi, les enfants et adolescents âgés de 5 à 16 
ans, ont participé à de nombreuses activités pour découvrir le rugby et ses 
valeurs : un tournoi, des animations ludiques, une remise de prix et un déjeu-
ner. De quoi ravir les enfants venus en nombre sous un beau temps azuréen. 

Déjà fortement impliqué au quotidien avec le club, Allianz a initié ces der-
niers mois un programme MoveNow afin d’encourager les jeunes à faire 
du sport et de faciliter l’accès aux activités et installations sportives. Un pro-
gramme en totale adéquation avec l’initiative du club, Rugby Cœur de Cité, 
qui a les mêmes aspirations ! 
Sourires et bonne humeur étaient présents lors de cette matinée. Le club 
tient à remercier Allianz pour cette animation et son engagement aux côtés 
du Stade Niçois depuis plusieurs années. 

Issa Nissa !




