SAMEDI 17 MAI
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

00h00

LIVING ROOM

Cécile Siméone accueille MATHIEU BODMER dans son salon…

01h00

OL SYSTEM

02h00

VEILLE DE MATCH

02h40

OL RETRO

04h30

LIVING ROOM

Cécile Siméone accueille MATHIEU BODMER dans son salon…

05h30

Côté Amateurs

Retour sur une des rencontre des équipes amateurs de l'OL,
avec la présentation des résultats du week‐end.

07h30

OL SYSTEM

08h30

VEILLE DE MATCH

A la veille de la 38ème et dernière journée de Ligue 1,
présentation du match AUXERRE‐OL par la rédaction d'OLTV.

TOLA VOLOGE

Florian Maurice et Cyril Collot décortiquent l'entraînement
de l'équipe professionnelle de l'OL filmé dans les conditions
du direct. Equipés de micro, Alain Perrin et Christophe
Galtier expliquent la séance du jour, avant le geste technique
de WonderFlo !

10h00

LIVING ROOM

Cécile Siméone accueille MATHIEU BODMER dans son salon…

11h00

TOUR DE TERRAIN
SONNY ANDERSON

11h30

OL DE FLO

12h30

OL SYSTEM

Barth entraîne son invité dans un tour de terrain ponctué de
gages.
Flo Maurice reçoit Jean‐Alain Boumsong, défenseur
international de l'OL. Ils commentent ensemble 8 séquences
marquantes de sa carrière.
Rediffusion de l'émission du 16 MAI

13h30

VEILLE DE MATCH

14h00

OL RETRO

16h00

LIVING ROOM

Cécile Siméone accueille MATHIEU BODMER dans son salon…

17h10

VEILLE DE MATCH

A la veille de la 38ème et dernière journée de Ligue 1,
présentation du match AUXERRE‐OL par la rédaction d'OLTV.

17h45

OL SYSTEM ‐ le BEST OF

Retrouvez les meilleurs moments du talk show quotidien de
Barth : 2h de bonne humeur garanties !

19h45

VEILLE DE MATCH

A la veille de la 38ème et dernière journée de Ligue 1,
présentation du match AUXERRE‐OL par la rédaction d'OLTV.

20h15

DIRECT : LE BUS
L'AVANT‐MATCH AUXERRE‐OL

En direct d'Auxerre, présentation de l'avant match de la
rencontre Auxree‐OL, dans le Bus OLTV, match comptant
pour la 38ème et dernière journée de Ligue 1 Orange, avec la
composition de l'équipe lyonnaise commentée par le coach
Alain Perrin.

20h40

DIRECT : AUXERRE‐OL

22h45

DIRECT : LE BUS
L'APRES‐MATCH
AUXERRE‐OL
L'APRES MATCH AUXERRE
OL

23h55

Rediffusion : AUXERRE‐OL

09h00

Rediffusion
R diff i de
d l'émission
l'é i i du
d 16 MAI
A la veille de la 38ème et dernière journée de Ligue 1,
présentation du match AUXERRE‐OL par la rédaction d'OLTV.
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti: AUXERRE‐OL 2001‐2002

Rediffusion de l'émission du 16 MAI

A la veille de la 38ème et dernière journée de Ligue 1,
présentation du match AUXERRE‐OL par la rédaction d'OLTV.
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti: AUXERRE‐OL 2001‐2002

Ce match est à suivre en direct AUDIO sur des statistiques
actualisées en live.
En direct de Gelrand, retour sur la rencontre en compagnie
d'invités dans le Bus OLTV, avec, dès le coup de sifflet final,
toutes les réactions à chaud en duplex depuis les vestiaires
lyonnais.
Revivez l'intégralité de la rencontre du coup d'envoi aux
réactions et analyse du match dans le bus.

Coup d'envoi à minuit pile!!!

DIMANCHE 18 MAI
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS
Retrouvez les meilleurs moments du talk show quotidien de
Barth : 2h de bonne humeur garanties !
Barth entraîne son invité dans un tour de terrain ponctué de
gages.
Cécile Siméone accueille MATHIEU BODMER dans son
salon…
Retrouvez les meilleurs moments du talk show quotidien de
Barth : 2h de bonne humeur garanties !

03h00

OL SYSTEM ‐ le BEST OF

05h00

TOUR DE TERRAIN
SONNY ANDERSON

05h30

LIVING ROOM

06h30

OL SYSTEM ‐ le BEST OF

08h30

Rediffusion : AUXERRE‐OL

12h00

LIVING ROOM

13h00

OL SYSTEM ‐ le BEST OF

15h00

Rediffusion : AUXERRE‐OL

Revivez l'intégralité de la rencontre du bus d'avant‐match aux
réactions et analyse du match dans le bus.

18h30

TOUR DE TERRAIN
SONNY ANDERSON

Barth entraîne son invité dans un tour de terrain ponctué de
gages.

19h00

OL SYSTEM ‐ le BEST OF

Retrouvez les meilleurs moments du talk show quotidien de
Barth : 2h de bonne humeur garanties !

21h00

TOLA VOLOGE

22h00

LIVING ROOM

23h00

TOUR DE TERRAIN
SONNY ANDERSON

23h30

Rediffusion : AUXERRE‐OL

Revivez l'intégralité de la rencontre du bus d'avant‐match aux
réactions et analyse du match dans le bus.
Cécile Siméone accueille MATHIEU BODMER dans son
salon…
Retrouvez les meilleurs moments du talk show quotidien de
Barth : 2h de bonne humeur garanties !

Florian Maurice et Cyril Collot décortiquent l'entraînement
de l'équipe professionnelle de l'OL filmé dans les conditions
du direct. Equipés de micro, Alain Perrin et Christophe
Galtier expliquent la séance du jour, avant le geste
technique de WonderFlo !
Cécile Siméone accueille MATHIEU BODMER dans son
salon…
Barth entraîne son invité dans un tour de terrain ponctué de
gages
gages.
Revivez l'intégralité de la rencontre du bus d'avant‐match aux
réactions et analyse du match dans le bus.

LUNDI 19 MAI
DEBUT

PROGRAMME

03h00

OL SYSTEM ‐ le BEST OF

05h00

OL RETRO

07h00

OL SYSTEM ‐ le BEST OF

09h00

OL DE FLO

10h00

TOLA VOLOGE

11h00

LIVING ROOM

12h30

TOUR DE TERRAIN
SONNY ANDERSON
FLASH INFOS ‐ DIRECT

12h40

OL SYSTEM ‐ le BEST OF

14h45

FLASH INFOS ‐ rediffusion
TOUR DE TERRAIN
SONNY ANDERSON

12h00

15h00

DETAILS
Retrouvez les meilleurs moments du talk show quotidien de
Barth : 2h de bonne humeur garanties !
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti: AUXERRE‐OL 2001‐2002
Retrouvez les meilleurs moments du talk show quotidien de
Barth : 2h de bonne humeur garanties !
Flo Maurice reçoit Jean‐Alain Boumsong, défenseur
international de l'OL. Ils commentent ensemble 8 séquences
marquantes de sa carrière.
Florian Maurice et Cyril Collot décortiquent l'entraînement
de l'équipe professionnelle de l'OL filmé dans les conditions
du direct. Equipés de micro, Alain Perrin et Christophe
Galtier expliquent la séance du jour, avant le geste
technique de WonderFlo !
Cécile Siméone accueille MATHIEU BODMER dans son
salon…
Barth entraîne son invité dans un tour de terrain ponctué de
gages.
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Retrouvez les meilleurs moments du talk show quotidien de
Barth : 2h de bonne humeur garanties !
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Barth entraîne son invité dans un tour de terrain ponctué de
gages.

Rediffusion : AUXERRE‐OL

Revivez l'intégralité de la rencontre du bus d'avant‐match aux
réactions et analyse du match dans le bus.

19h00

OL SYSTEM

En direct des studios d'OLTV, Barth reçoit une personnalité,
un VIP, un sportif pour une heure de talk show. Ils
dé
décortiquent
i
ensemble
bl l'l'actualité
li é d
du club.
l b

20h00

TRIBUNE OL

Depuis les studios de TLM, Philippe Montanay et ses invités
journalistes décortiquent la dernière journée de
championnat, et reviennent sur les dernières infos de l'OL

20h45

LIVING ROOM

21h45
22h30

TRIBUNE OL
OL SYSTEM
TOUR DE TERRAIN
SONNY ANDERSON

15h30

23h30

Cécile Siméone accueille MATHIEU BODMER dans son
salon…
rediffusion
Rediffusion de l'émission du 19 MAI
Barth entraîne son invité dans un tour de terrain ponctué de
gages.

MARDI 20 MAI
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

00h00

TOLA VOLOGE

Florian Maurice et Cyril Collot décortiquent l'entraînement
de l'équipe professionnelle de l'OL filmé dans les conditions
du direct. Equipés de micro, Alain Perrin et Christophe
Galtier expliquent la séance du jour, avant le geste technique
de WonderFlo !

01h00

OL SYSTEM

02h00

Rediffusion : AUXERRE‐OL

Revivez l'intégralité de la rencontre du bus d'avant‐match aux
réactions et analyse du match dans le bus.

05h30

OL FONDATION

Karine Fontbonne emmène son Bus sur le lieu de vie d'une
association parrainée par la Fondation OL. Aujourd'hui, un
focus est fait sur la football amateur et sur l'arbitrage en
compagnie de Gérard Bonneau, du centre de formation OL,
Eric Poulat,
Poulat arbitre international et François Clerc.
Clerc

06h30

LIVING ROOM

07h30

OL SYSTEM
TOUR DE TERRAIN
SONNY ANDERSON

08h30
09h00

Rediffusion : AUXERRE‐OL

12h30
12h40
13h45
14h00

FLASH INFOS ‐ DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS ‐ Rediffusion
TRIBUNE OL

14h45

TOLA VOLOGE

Rediffusion de l'émission du 19 MAI

Cécile Siméone accueille MATHIEU BODMER dans son salon…
Rediffusion de l'émission du 19 MAI
Barth entraîne son invité dans un tour de terrain ponctué de
gages.
Revivez l'intégralité de la rencontre du bus d'avant‐match aux
réactions et analyse du match dans le bus.
bus
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion de l'émission du 19 MAI
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
rediffusion
Florian Maurice et Cyril Collot décortiquent l'entraînement
de l'équipe professionnelle de l'OL filmé dans les conditions
du direct. Equipés de micro, Alain Perrin et Christophe
Galtier expliquent la séance du jour, avant le geste technique
de WonderFlo !
Karine Fontbonne emmène son Bus sur le lieu de vie d'une
association parrainée par la Fondation OL. Aujourd'hui, un
focus est fait sur la football amateur et sur l'arbitrage en
compagnie de Gérard Bonneau, du centre de formation OL,
Eric Poulat, arbitre international et François Clerc.

15h45

OL FONDATION

16h45

TOUR DE TERRAIN
SONNY ANDERSON

17h15

OL DE FLO

18h15

TRIBUNE OL

19h00

OL SYSTEM

En direct des studios d'OLTV, Barth reçoit une personnalité,
un VIP, un sportif pour une heure de talk show. Ils
dé
décortiquent
i
ensemble
bl l'actualité
l'
li é du
d club.
l b

Côté Amateurs

Retour sur une des rencontre des équipes amateurs de l'OL,
avec la présentation des résultats du week‐end. Aujourd'hui
zoom sur l'équipe réserve de Robert Valette avec la rencontre
de CFA OL‐Montceau

20h00

B h entraîne
î son invité
i i é dans
d
d terrain
i ponctué
é de
d
Barth
un tour de
gages.
Flo Maurice reçoit Jean‐Alain Boumsong, défenseur
international de l'OL. Ils commentent ensemble 8 séquences
marquantes de sa carrière.
rediffusion

Barth entraîne son invité dans un tour de terrain ponctué de
gages.

22h30

TOUR DE TERRAIN
SONNY ANDERSON
OL SYSTEM

23h30

LIVING ROOM

Cécile Siméone accueille MATHIEU BODMER dans son salon…

22h00

Rediffusion
R diff i de
d l'émission
l'é i i du
d 20 MAI

MERCREDI 21 MAI
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS
Barth entraîne son invité dans un tour de terrain ponctué de
gages.

01h00

TOUR DE TERRAIN
SONNY ANDERSON
OL SYSTEM

02h00

Côté Amateurs

04h00

Rediffusion : AUXERRE‐OL

07h30

OL SYSTEM

08h30

LIVING ROOM

00h30

Rediffusion de l'émission du 20 MAI
Retour sur une des rencontre des équipes amateurs de l'OL,
week end
avec la présentation des résultats du week‐end.
Revivez l'intégralité de la rencontre du bus d'avant‐match aux
réactions et analyse du match dans le bus.
Rediffusion de l'émission du 20 MAI
Cécile Siméone accueille MATHIEU BODMER dans son salon…

09h30

OL FONDATION

Karine Fontbonne emmène son Bus sur le lieu de vie d'une
association parrainée par la Fondation OL. Aujourd'hui, un
focus est fait sur la football amateur et sur l'arbitrage en
compagnie de Gérard Bonneau, du centre de formation OL,
Eric Poulat, arbitre international et François Clerc.

10h30

Côté Amateurs

Retour sur une des rencontre des équipes amateurs de l'OL,
avec la présentation des résultats du week‐end.

12h30
12h40
13h45

FLASH INFOS ‐ DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS ‐ Rediffusion

14h00

Rediffusion : AUXERRE‐OL

17h30

TOUR DE TERRAIN
SONNY ANDERSON

18h00

TOLA VOLOGE

19h00

OL SYSTEM

20h00

OL RETRO

22h30

TOUR DE TERRAIN
SONNY ANDERSON
OL SYSTEM

23h30

OL RETRO

22h00

Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion de l'émission du 20 MAI
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Revivez l'intégralité de la rencontre du bus d'avant‐match aux
réactions et analyse du match dans le bus.
Barth entraîne son invité dans un tour de terrain ponctué de
gages.
Florian Maurice et Cyril Collot décortiquent l'entraînement
de l'équipe professionnelle de l'OL filmé dans les conditions
du direct. Equipés de micro, Alain Perrin et Christophe
Galtier expliquent la séance du jour, avant le geste technique
de WonderFlo !
En direct des studios d'OLTV
d'OLTV, Barth reçoit une personnalité
personnalité,
un VIP, un sportif pour une heure de talk show. Ils
décortiquent ensemble l'actualité du club.
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti: OL‐ROSENBORG 2002‐2003
Barth entraîne son invité dans un tour de terrain ponctué de
gages.
Rediffusion de l'émission du 21 MAI
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
OL‐ROSENBORG
Richard Benedetti: OL
ROSENBORG 2002‐2003
2002 2003

JEUDI 22 MAI
DEBUT

PROGRAMME

01h15
02h15

OL SYSTEM
TRIBUNE OL

DETAILS

03h10

Rediffusion : AUXERRE‐OL

06h40
07h30

TRIBUNE OL
OL SYSTEM

09h30

Côté Amateurs

11h30

OL RETRO

12h30
12h40
13h45

FLASH INFOS ‐ DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS

14h00

Côté Amateurs

16h00

LIVING ROOM

17h10

OL RETRO

Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti: OL‐ROSENBORG 2002‐2003

19h00

OL SYSTEM

En direct des studios d'OLTV, Barth reçoit une personnalité,
un VIP, un sportif pour une heure de talk show. Ils
dé ti
décortiquent
t ensemble
bl l'actualité
l' t lité d
du club.
l b

20h00

OL FONDATION

Karine Fontbonne emmène son Bus sur le lieu de vie d'une
association parrainée par la Fondation OL. Aujourd'hui, elle
accueille Grégory Coupet, qui parraine l'Association Le Petit
Monde.

21h00

TOUR DE TERRAIN
SONNY ANDERSON

Barth entraîne son invité dans un tour de terrain ponctué de
gages.

21h30

LIVING ROOM

Cécile Siméone accueille MATHIEU BODMER dans son salon…

22h30

OL SYSTEM

23h30

OL FONDATION

Rediffusion de l'émission du 21 MAI
rediffusion
Revivez l'intégralité de la rencontre du bus d'avant‐match aux
réactions et analyse du match dans le bus.
rediffusion
Rediffusion de l'émission du 21 MAI
Retour sur une des rencontre des équipes amateurs de l'OL,
avec la présentation des résultats du week‐end.
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti: OL‐ROSENBORG 2002‐2003
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion de l'émission du 21 MAI
Toute ll'actualité
actualité de l'OL
l OL avec la rédaction d
d'OLTV
OLTV
Retour sur une des rencontre des équipes amateurs de l'OL,
avec la présentation des résultats du week‐end.
Cécile Siméone accueille MATHIEU BODMER dans son salon…

Rediffusion de l'émission du 21 MAI
Karine Fontbonne emmène son Bus sur le lieu de vie d'une
association parrainée par la Fondation OL. Aujourd'hui, elle
accueille Grégory Coupet, qui parraine l'Association Le Petit
Monde.

VENDREDI 23 MAI
DEBUT
00h30
01h00

PROGRAMME

DETAILS

TOUR DE TERRAIN
SONNY ANDERSON
OL SYSTEM

Barth entraîne son invité dans un tour de terrain ponctué de
gages.

02h00

OL RETRO

04h00

TOUR DE TERRAIN
SONNY ANDERSON

Rediffusion de l'émission du 22 MAI
Retour sur un match de ll'histoire
histoire de l'OL
l OL en compagnie de
Richard Benedetti: OL‐ROSENBORG 2002‐2003
Barth entraîne son invité dans un tour de terrain ponctué de
gages.

04h30

LIVING ROOM

Cécile Siméone accueille MATHIEU BODMER dans son salon…

05h30

Côté Amateurs

07h30

OL SYSTEM

08h30

OL RETRO

10h15

TRIBUNE OL
TOUR DE TERRAIN
SONNY ANDERSON

11h00

11h30

OL FONDATION

12h30
12h40
13h45

FLASH INFOS ‐ DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS ‐ Rediffusion

14h00

OL FONDATION

15h10

OL RETRO

17h00

LIVING ROOM

Retour sur une des rencontre des équipes amateurs de l'OL,
avec la présentation des résultats du week‐end.
Rediffusion de l'émission du 22 MAI
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti: OL‐ROSENBORG 2002‐2003
rediffusion
Barth entraîne son invité dans un tour de terrain ponctué de
gages.
Karine Fontbonne emmène son Bus sur le lieu de vie d'une
association parrainée par la Fondation OL. Aujourd'hui, elle
accueille Grégory Coupet, qui parraine l'Association Le Petit
Monde.
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
R diff i d
Rediffusion
de l'é
l'émission
i i du
d 22 MAI
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Karine Fontbonne emmène son Bus sur le lieu de vie d'une
association parrainée par la Fondation OL. Aujourd'hui, elle
accueille Grégory Coupet, qui parraine l'Association Le Petit
Monde.
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti: OL‐ROSENBORG 2002‐2003
Cécile Siméone accueille MATHIEU BODMER dans son salon…

18h00

OL FONDATION

Karine Fontbonne emmène son Bus sur le lieu de vie d'une
association parrainée par la Fondation OL. Aujourd'hui, elle
accueille Grégory Coupet, qui parraine l'Association Le Petit
Monde.

19h00

OL SYSTEM
EN DIRECT DU STADE DE FRANCE

En direct du stade de France, à la suite de l'entraînement de
l'OL, à la veille de la finale de Coupe, Barth et Serge
décortiquent l'actualité du club avec leurs invités.
invités

20h00

21h00

VEILLE DE MATCH SPECIAL FINALE DE LA COUPE DE France
informations sur la finale face au PSG, le parcours des deux équipes...
c'est dans Veille de Match !

OL FONDATION

22h30
23h30

Karine Fontbonne emmène son Bus sur le lieu de vie d'une
association parrainée par la Fondation OL. Aujourd'hui, elle
accueille Grégory Coupet, qui parraine l'Association Le Petit
Monde.

TOUR DE TERRAIN

22h00

OL SYSTEM

toutes les

Rediffusion de l'émission du 23 MAI

VEILLE DE MATCH SPECIAL FINALE DE LA COUPE DE France

