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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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AGUSTIN ORMAECHEA 
« À PARTIR DE MAINTENANT CHAQUE MATCH EST UNE FINALE »

AGUSTIN, QUEL SENTIMENT PRÉDOMINE APRÈS LA 
DÉFAITE FACE À TARBES ? 
La frustration, clairement. C’est un match que l’on peut 
gagner, que l’on doit gagner même. On ne passe pas 
loin. Déjà à chaud dans les minutes qui ont suivi la fin 
de la rencontre, on était frustré, mais là plusieurs jours 
après, c’est encore plus. On doit faire mieux. On a 2/3 
occasions pour scorer mais on ne le fait pas. On doit 
avoir plus de patience dans les zones de marques. C’est 
un problème récurrent dans la saison le manque de réa-
lisme et cette précipitation au moment d'engranger des 
points. On est aussi frustré car on avait l’opportunité, au 
niveau mathématique, de revenir sur le top 6. Après, il y 
a eu du positif aussi, il ne faut pas l’oublier et s’appuyer 
dessus. 

COMMENT EXPLIQUES-TU CE MANQUE DE RÉA-
LISME ? 
On se précipite trop, on veut jouer trop vite, faire des 
choses compliquées. Il faut être patient. On arrive 3 ou 
4 fois dans leur 5m sans prendre de points. On a tous 
envie de marquer mais on se précipite. Il faut les tra-
vailler surtout quand on est près des lignes. Dans cette 
zone, l’adversaire est sous pression donc ils peuvent se 
mettre à la faute. Il faut enchaîner calmement les temps 
de jeu pour les épuiser. Avec les gabarits que l’on a dans 
l’équipe, on est capable de le faire, on l’a déjà fait et à 
chaque fois on a réussi à scorer.

UN NOUVEAU GROS ARRIVE AUX ARBORAS, 
BOURG-EN-BRESSE. COMMENT ABORDER CETTE 
RENCONTRE ? 
Oui, c’est une belle équipe. On connait l’importance 
de ce genre de rendez-vous, encore plus après la dé-
convenue à Tarbes. Comme pour tous les matchs, on va 
le préparer au mieux en conservant ce qui a été positif 
le week-end dernier et ne pas reproduire les mêmes 
erreurs. Bourg-en-Bresse a eu un difficile déplacement 
à Hyères (défaite 40 à 0), ils auront envie de rectifier 
le tir, ils seront revanchards donc dangereux. C’est une 
équipe avec de bons joueurs, un bon collectif et de l’ex-
périence du haut niveau. Après, je préfère me concen-
trer sur notre équipe, on sera à la maison donc ce sera 
à nous d’imposer notre jeu. Maintenant on n’a plus le 
choix, chaque match est une finale. 

UN MOT SUR TON RENOUVELLEMENT DE 
CONTRAT ? 
Oui, je suis très content d’avoir re-signé ici. C’était 
très important pour moi car c’est une année spé-
ciale avec la Coupe du Monde qui arrive à la fin de 
l’année. Il était important que je sois à l’aise dans 
mon environnement et que je m’entraine bien 
pour pouvoir postuler. Je connais le potentiel qui 
existe ici. On a beaucoup d’ambition que ce soit le 
club et moi-même. Je suis sûr qu’on peut y arriver 
et je donnerai mon maximum pour aider Nice à 
monter en ProD2 ! 

Lire la suite de l'article sur 
stadenicois.fr

Titulaire le week-end dernier lors du déplacement à Tarbes, Agustin Or-
maechea a longtemps mené son pack à la baguette avant de laisser sa place 

au jeune Louis Peutin. Arrivé en provenance de Mont-de-Marsan en 2020, le 
demi de mêlée débarque sur la Côte d’Azur avec toute son expérience du haut 

niveau. L’international Uruguayen croit encore en la qualification pour les phases finales 
avant d’accueillir Bourg-en-Bresse. Agustin revient sur la frustrante défaite à Tarbes, sur le 
match du week-end et sur son avenir. 



STADE NIÇOIS VS BOURG-EN-BRESSE

Une semaine après la défaite subie sur le terrain de Tarbes, les Niçois sont 
de retours aux Arboras avec la réception d’un nouveau prétendant au phase 
finale. Après Valence-Romans, c’est au tour de Bourg-en-Bresse de venir dé-
fier le Stade Niçois sur ses terres. Une grosse confrontation entre deux can-
didats au top 6 qui se connaissent bien. 

Le contexte
Après la belle victoire aux Arboras face à Valence-Romans, nos Niçois ont chuté le 
week-end dernier en déplacement à Tarbes. Longtemps dans les clous, les hommes 
d’Alexandre Compan se sont inclinés dans le dernier quart d’heure face à des Tarbais 
extrêmement réalistes. Du réalisme, il faudra en avoir ce samedi face à une formation qui 
fait régulièrement des piges en ProD2. Un second test d’affilé pour nos Azuréens après 
avoir réussi celui face au VRDR (victoire 30 à 17), il y a maintenant 3 semaines. Au match 
aller, l’US Bressane avait battu le Stade Niçois 27 à 8. 

L’enjeu 
Rester dans les clous pour une qualification. Derrière cette rencontre, il restera 5 matchs, 
soit 25 points possibles donc la possibilité d’intégrer le top 6 en fin de saison et accéder 
aux phases finales. Avant la rencontre, 9 points séparent Nice du 6ème, Tarbes. Sachant 
que Tarbes affronte Bourgoin, 7ème et juste devant Nice, cette 21ème journée pourrait 
permettre aux Niçois, en cas de victoire de grappiller des points sur le top 6. Autre en-
jeu, la passe de 3 à domicile, chose qui n’est pas encore arrivée cette saison. Les Niçois 
restent sur 2 succès à la maison face à Suresnes et Valence-Romans. 

L’adversaire
5ème du classement avec un matelas de 5 points sur le 6ème (Tarbes), cette équipe de 
Bourg-en-Bresse est bien partie pour rejoindre les phases finales de Nationale. Du point 
de vue de la dynamique, l’US Bressane reste sur 3 revers consécutifs en déplacement : 
Hyères-Carqueiranne (40-0), Blagnac (31-15) et à Chambéry (26-16). Le dernier dépla-
cement dans le Var sera à coup sûr encore dans les têtes des visiteurs qui arriveront aux 
Arboras avec l’envie de rectifier le tir. 

La rencontre se déroulera samedi 11 mars 2023 à 15h.  

Issa Nissa !  

C O N T E X T E  2 1 È M E  J O U R N É ESTADE NIÇOIS
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13 vs 14
43 vs 00
22 vs 20

16 vs 09
ÉQUIPES PTS J G N P + - DIF E+ E- PP PA BO BD CB

1   Dax 80 20 17 0 3 568 340 228 7 1 0 0 0 0

2   Valence Romans 70 20 13 1 6 510 292 218 7 5 0 0 0 0

3    Albi 67 20 13 2 5 490 291 199 3 4 0 0 0 0

4    
Blagnac 64 20 13 2 5 434 379 55 2 2 0 0 0 0 0

5    Bourg en Bresse 63 20 13 0 7 417 355 62 4 3 0 0 0 0

6    Tarbes 58 20 11 1 8 467 408 59 2 6 0 0 0 0

7    Bourgoin Jallieu 55 20 11 1 8 449 454 -5 2 3 0 0 0 0

8     Nice 49 20 8 2 10 390 361 29 2 7 0 0 0 0

9     Narbonne 49 20 9 1 10 459 456 3 3 4 0 0 0 0

10     Chambéry 48 20 9 0 11 422 385 37 2 6 0 0 0 0

11     Suresnes 39 20 8 0 12 354 515 -161 1 2 0 0 0 0

12     Hyères 34 20 6 0 14 349 462 -113 1 5 0 0 0 0

13     Rennes 27 20 4 0 16 234 444 -210 1 6 0 0 0 0 0

14     Cognac 10 20 0 0 20 301 702 -401 0 6 0 0 0 0

Nice

Dax

Albi

Narbonne

Blagnac  

Bourgoin-Jallieu

Hyères

Cognac

Bourg en Bresse

55 vs 13
VENDREDI 03 MARS

RÉ
SU
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AT

S
20ème

 JOURNÉE

SAMEDI 04 MARS

33 vs 22 

Tarbes

Chambéry

Valence Romans

Suresnes 

Rennes

32 vs 10
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PASSEZ AU  
BIOÉTHANOL, 
LA RÉGION SUD

MARRE 
DE PAYER
TROP CHER  
À LA POMPE ?

DOUBLE  
SON AIDE

Protéger votre pouvoir d’achat,  
c’est ce que nous voulons  
à travers cette aide ! »

Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président délégué de Régions de France

«
* TOUTES LES  
   CONDITIONS SUR



I N T E R VI E W 
D U  PAR R AI N  D E  M AT C H

Partenaire historique du Stade Niçois, le Département des Alpes-Maritimes a dé-
cidé de parrainer la rencontre face à Hyères-Carqueiranne. Eric Ciotti, Député, 
Président de la Commission des finances et ancien Président du Conseil dépar-
temental sera notamment présent pour donner le coup d’envoi fictif de la ren-
contre. 

QUELLE PLACE OCCUPE LE SPORT AU SEIN 
DU DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES ?  
Le Sport occupe une place prépondérante au 
sein du Conseil départemental. La collectivité 
mène une politique active et ambitieuse en fa-
veur du sport avec un budget annuel de 10M 
€. Notre volonté est d'encourager la pratique 
sportive dans sa plus grande diversité, à tous 
les âges et d’être présent au côté du monde 
sportif dans sa globalité, qu’il soit amateur 
ou professionnel. Le Département aide tous 
les clubs qui le demandent, aujourd’hui nous 
soutenons le fonctionnement de 600 clubs ! 
Notre territoire offre également un terrain de 
jeu idéal pour les amateurs de sport ce qui en 
fait un atout important pour renforcer son at-
tractivité. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
le Comité d’Organisation des Jeux olympiques 
2024 a choisi de labelliser notre département 
comme « Terre de Jeux ».  

LE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
EST-IL UNE TERRE DE RUGBY SELON VOUS ?
Le Département des Alpes-Maritimes s’investit 
depuis plusieurs années en faveur du sport et 
notamment du rugby, sport populaire, capable 
de transmettre à ses pratiquants le goût de 
l’effort et l’esprit d’équipe, et de favoriser la 
cohésion sociale et intergénérationnelle. Ces 
valeurs sont en parfaite harmonie avec celles 
du Conseil départemental et de son Président, 
Charles Ange Ginésy.  Le 06 est une terre de 
rugby, du fait de son histoire avec le Racing 
Rugby Club de Nice, mais également son pré-
sent, avec le Stade Niçois et les autres clubs 
ambitieux du territoire. Ce n’est pas pour rien 
que le XV de France s’installe régulièrement 
chez nous et que nous recevrons également 
plusieurs matchs de la Coupe du Monde de 
rugby l’an prochain. J’ai d’ailleurs apporté mon 
soutien dès 2017 à la candidature de la France 
pour être le pays hôte de cette compétition.  

POURQUOI SOUTENIR LE STADE NIÇOIS ? 
Le Département des Alpes-Maritimes accom-
pagne les clubs ambitieux du territoire. Le 
Stade Niçois a de grands objectifs et notam-
ment celui de monter et s’installer en ProD2. 
Au cours des 5 dernières années, notre sou-
tien financier a été multiplié par 10 pour per-
mettre au club d’atteindre cet objectif. Le pro-
jet ambitieux de ce club colle parfaitement à 
la vision que le Département des Alpes-Ma-
ritimes a sur le sport. Il allie la performance 
sportive de l’équipe première et des autres 
sections telles que les féminines à la volon-
té de proposer une formation de qualité aux 
jeunes à travers son école de rugby, son aca-
démie et son centre de formation. Nous par-
tageons également ces valeurs qui nous sont 
chères et que le club inculque à ses jeunes 
joueurs dans son centre de formation : celles 
du respect, de l’entraide, du partage ou en-
core du dépassement de soi. Le tout géré par 
une équipe dirigeante compétente.

QUEL EST VOTRE PRONOSTIC POUR LE 
MATCH DE CE SAMEDI ?
Une victoire du Stade Niçois bien évidem-
ment ! Il s’agit d’un derby, une sorte de su-
prématie régionale est en jeu donc nous 
allons tous soutenir les Niçois pour qu’ils 
l’emportent et reviennent au plus proche du 
Top 6 !

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
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QU’EST-CE QUE LA CAISSE D’EPARGNE CÔTE D’AZUR ?
C’est une banque coopérative au service de sa région. 
Elle mobilise plus de 1600 collaborateurs, 139 points de 
contact au service de plus de 700 000 clients, 8 centres 
d’affaires dédiés aux acteurs de l’économie locale et 7 
relais de croissances spécialisés dans les filières de la vi-
ticulture, de l’immobilier d’exception, du tourisme, de la 
parfumerie, du nautisme, du sport et de la santé. La Caisse 
d’Epargne Côte d’Azur rayonne sur un vaste territoire, des 
Alpes-Maritimes au Var ainsi que sur la Principauté de 
Monaco. Elle accompagne quotidiennement les particu-
liers, les professionnels, les entreprises, les associations 
et les collectivités locales dans leurs différents projets de 
vie, avec le même engagement et la même expertise. 
Elle se veut utile, innovante et connectée pour privi-
légier le meilleur niveau de service dans tous les do-
maines : épargne, crédits, équipements en moyens de 
paiement, gestion de patrimoine, projets immobiliers 
et assurances.

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS SOUTENEZ-VOUS LE 
STADE NIÇOIS ET POURQUOI AVOIR CHOISI DE 
NOUS REJOINDRE ?
En cohérence avec notre identité de banque coopé-
rative, engagée et solidaire, la Caisse d’Epargne Côte 
d’Azur se révèle être une vraie banque de proximité 
en soutenant les initiatives culturelles ou sportives 
de son territoire. En devenant partenaire de certains 
clubs sportifs, nous accompagnons activement le 
sport amateur et professionnel en région. Le Stade 
Niçois réunit les valeurs que nous aimons cultiver et 
partager et c’est pour cela que nous sommes fiers 
de les accompagner depuis 2019 avec des valeurs 
communes : l’esprit d’équipe, le goût de la perfor-
mance et la réussite collective pour être les meil-
leurs sur tous les terrains.

Le Stade Niçois est heureux de vous présenter son parrain de 
match pour la rencontre à domicile prévue aujourd'hui à 15h, 
qui opposera Nice à Bourg-en-Bresse, le fournisseurs officiels du 
Stade Niçois, la CAISSE D'ÉPARGNE Côte d'Azur !

I N T E R VI E W 
PAR R AI N  D U  M AT C H 



61 %

LA CAISSE D’EPARGNE ET LE GROUPE BPCE ONT ÉTÉ LES PREMIERS 
ACTEURS À SOUTENIR LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE 
PARIS 2024, POURQUOI TANT D’ATTACHEMENT AU SPORT ?
Depuis sa création, le Groupe BPCE est partenaire du mouvement olym-
pique, toutes les marques qui le composent sont engagées activement, et 
depuis très longtemps, dans le sport. Nous partageons les valeurs fortes qui 
sont celles de l’olympisme : respect, solidarité et excellence. Notre but est 
d’engager l’ensemble du groupe et des collaborateurs jusqu’à 2024. C’est 
pourquoi 1000 collaborateurs ont intégré notre Programme Volontaires afin 
de vivre les Jeux Olympiques de l’intérieur et d’apporter leur soutien à cet 
événement international. La Caisse d’Epargne est également partenaire of-
ficiel du Relais de la Flamme afin d’apporter les JO au cœur des territoires.
De plus, dans le cadre de Paris 2024, nous soutenons et accompagnons 
4 athlètes de la région : Elodie Lorandi en para-natation, Margot Chevrier 
championne de France de saut à la perche, Fabien Lamirault double médail-
lé d’or aux Jeux de Tokyo en para-tennis de table et Léo Bergère champion 
du monde de triathlon.

QUEL EST VOTRE PRONOSTIC POUR LA RENCONTRE QUI NOUS OP-
POSE À BOURG-EN-BRESSE ?
Le match sera surement très serré car les Bressans sont très combatifs mais 
je mise sur une victoire du Stade Niçois 17 à 9.
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LE  D O U B LE  C U R S U S  D U 
C E N T R E  D E  F O R M AT I O N

Dans l’objectif de mener un double projet sportif et scolaire pour l’ensemble 
de ses jeunes licenciés, le Stade Niçois met en place plusieurs dispositifs 
d’accompagnement depuis maintenant plus d’un an et demi. Le projet du 
Centre de Formation repose sur plusieurs personnes aux fonctionnalités dif-
férentes : Jérome Cassus, Directeur du CDF, Camille Durand, nutritionniste, 
Guillaume Géraudie, directeur administratif et Mathieu Blanchard, prépara-
teur physique.  Au coeur de ce projet, Floriana Boyer intervient de son côté 
en tant que responsable pédagogique du Centre de Formation, labellisé par 
la FFR depuis l’an dernier.

Retour sur l'accompagnement scolaire et d’insertion professionnelle dont bénéficie les 
jeunes du Stade Niçois. L’objectif de ce dispositif selon Floriana est de “personnaliser un 
maximum le suivi pour que le jeune possède un projet professionnel qui lui ressemble. 
Accompagner pour que l’équilibre soit le plus intéressant.” Pour cela, plusieurs actions sont 
mises en place pour les joueurs concernés. Il y a tout d’abord 5 entretiens formels et obli-
gatoires dans l’année avec Floriana. Ces entretiens peuvent être liés à l’orientation, au suivi 
des résultats scolaire, à l’insertion professionnelle ou sociale. 
  
Dans cet objectif de double accompagnement, le Stade Niçois, lui, a noué 7 partenariats 
avec des établissements de formation : Lycée technique Les Eucalyptus, Lycée du Parc Im-
périal, le GRETA COTE D'AZUR du Lycée Simone Veil de Valbonne, Université Côte d’Azur, 
SKEMA Business School, IPAG Business School et le CNED. 

Andy, joueur espoir et élève en BTS Électrotechnique revient sur son double accompagne-
ment dans son projet professionnel :
« La semaine est aménagée pour pouvoir assister aux entrainements et ne pas prendre de 
retard dans la formation. Je rattrape par exemple les travaux pratiques le vendredi ou as-
siste aux cours d’anglais à distance. Cette formation est dans la suite de mon projet après 
une année en IUT et est bien plus adaptée pour le rythme d’un double cursus car c’est un 
diplôme en deux ans. Le Stade Niçois met un suivi avec Floriana et cela permet de faire le 
lien avec les enseignants. Nous avons d’ailleurs des entretiens avec elle tout au long de l’an-
née, pour faire le point régulièrement. Si je peux donner un conseil à un jeune qui souhaite 
faire carrière dans le rugby, c’est de trouver une formation adaptée. Je ne pensais pas que 
c’était possible par le passé mais il y a toujours des aménagements possibles pour pouvoir 
mener un double cursus adapté. »
 
Les prochaines échéances arrivent rapidement pour les jeunes du Stade Niçois et notam-
ment Andy, avec des examens au mois de mai et une période de stage de 6 semaines 
durant la pause estivale !
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R E T O U R  S U R
LE  B AI E  D E S  AN G E S

Le tournoi Baie des Anges, organisé par l’École de Rugby du Stade 
Niçois, s’est déroulé ce dimanche 26 février, aux Arboras. Malgré la 
pluie, le tournoi a rencontré un franc succès. 

 Le temps pluvieux de l’après-midi a un peu bousculé le programme de 
certaines catégories, mais au final, c’est l’équipe de Toulon qui remporte 
ce tournoi Baie des Anges 2023 !

Le Stade Niçois tient à féliciter toutes les équipes qui ont participé à ce 
tournoi et à remercier les bénévoles ainsi que les jeunes pour leur partici-
pation et leur contribution à la réussite de cet événement. 

Rendez-vous l’année prochaine pour la 21ème édition !

Issa Nissa

 Malgré une météo capricieuse sur la Côte d’Azur, plus de 1 000 enfants 
ont répondu présent pour le traditionnel tournoi Baie des Anges aux 
Arboras. Au total, ce sont 24 équipes qui ont participé à la compétition 
(dans 4 catégories) et partagé la passion commune du rugby. 




