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La semaine dernière, Jean-Pierre 
Rivère, Président de l’OGC Nice et 
Jean-Marie Garbarino, Doyen de la 
Faculté des Sciences du Sport de 
l’Université Nice Sophia Antipolis 
paraphaient la convention liant les 
deux entités. 
 
La signature de cette convention 
constituait une première étape dans 
ce partenariat pédagogique qui 
trouve son fondement dans la 
formation aux métiers du football 
professionnel et l'insertion des 
étudiants dans la vie professionnelle 

d'une part, mais également dans la poursuite d'études universitaires pour les joueurs du 
centre de formation et la reprise d'études pour les joueurs en fin de carrière. 
 
Cette filière universitaire à destination des joueurs formés au Club constitue le 
prolongement logique des formations scolaires dispensées par l’Ecole Technique Privée du 
Jeune Aiglon et de la Section Sportive du Parc Impérial. 
 
L’OGC Nice complète ainsi le dispositif éducatif intégré à son processus de formation qui 
constitue le cœur de son projet.  
 
Le premier événement initié par cette convention se tiendra jeudi 10 avril à 8h à la Faculté 
des Sciences du Sport – STAPS à Nice.  
 
Claude Puel, Entraîneur Général de l’OGC Nice, prendra place sur les bancs de la faculté 
face à plus de 200 étudiants et enseignants spécialisés dans l'activité Football en 
Préparation Physique et Réathlétisation, Education et Motricité, Activités Physiques 
Adaptées et Management du Sport, lors d'une conférence intitulée "Entraîner, la multi-
compétence : du coach au manager". 
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