VENDREDI 24 AVRIL
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

00h00

DR'OL DE DAM n°7

Magazine consacré au football féminin, et à l'équipe
féminine de l'OL présenté par Olivier Tolachides.
Au programme ce mois‐ci : large retour sur les coulisses de
la Coupe d'Europe Féminine

01h00

VEILLE DE MATCH
OL ‐ PSG

L'OL reçoit le PSG de Paul Le Guen, match comptant pour la
33ème journée du championnat de France de Ligue 1. Pour
tout savoir de cette rencontre, les stats, l'avant‐match…

01h30

OL SYSTEM

02h30

DR'OL DE DAM n°7

03h30

BORDEAUX ‐ OLYMPIQUE LYONNAIS
LIGUE 1 ‐ J32
REDIFFUSION

07h00

VEILLE DE MATCH
OL ‐ PSG

07h30

OL SYSTEM

08h30

OL RETRO
OL‐PSG 2006‐2007

10h30

COTE AMATEURS
COUPE GAMBARDELLA
SOUS RESERVE DE QUALIFICATION

12h30
12h40
13h45

FLASH INFOS ‐ DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS ‐ Rediffusion

Rediffusion
Magazine consacré au football féminin, et à l'équipe
féminine de l'OL présenté par Olivier Tolachides.
Au programme ce mois‐ci : large retour sur les coulisses de
la Coupe d'Europe Féminine
Revivez l'intégralité de la rencontre du coup d'envoi aux
réactions et analyse du match dans le bus.
L'OL reçoit le PSG de Paul Le Guen, match comptant pour la
33ème journée du championnat de France de Ligue 1. Pour
tout savoir de cette rencontre, les stats, l'avant‐match…
Rediffusion
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti
Retour sur une des rencontres des équipes amateurs de l'OL,
avec la présentation des résultats du week‐end.
week‐end
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV

14h00

VEILLE DE MATCH
OL ‐ PSG

L'OL reçoit le PSG de Paul Le Guen, match comptant pour la
33ème journée du championnat de France de Ligue 1. Pour
tout savoir de cette rencontre, les stats, l'avant‐match…

14h30

TOUR DE TERRAIN ‐ Ederson

Pour ce nouveau Tour de Terrain, Barth entraîne son invité
dans un tour de terrain ponctué de gages.

15h00

BORDEAUX ‐ OLYMPIQUE LYONNAIS
LIGUE 1 ‐ J32
REDIFFUSION

18h30

VEILLE DE MATCH
OL ‐ PSG

L'OL reçoit le PSG de Paul Le Guen, match comptant pour la
33ème journée du championnat de France de Ligue 1. Pour
tout savoir de cette rencontre, les stats, l'avant‐match…

19h00

OL SYSTEM ‐ SPECIAL OL‐PSG

En direct des studios d'OLTV, Barth reçoit une personnalité,
un VIP, un sportif pour une heure de talk show. A quelques
inutes du début de la rencontre OL‐PSG, ils décortiquent
ensemble l'actualité du club.

20h00

DIRECT :
LL'AVANT‐MATCH
AVANT‐MATCH OL‐PSG
L1 ‐ 33ème JOURNEE

Retrouvez les dernières nouvelles du groupe, la composition
de l'équipe, depuis le bus d'OLTV au Stade de Gerland.
L'arrivée des supporters, l'échauffement et les dernières
impressions, c'est à vivre dans le Bus !

20h25

DIRECT AUDIO : OL‐PSG

Ce match est à suivre en direct AUDIO sur des statistiques
actualisées en live.

22h25

DIRECT :
L'APRES‐MATCH OL ‐ PSG

Dès le coup de sifflet final, toutes les réactions à chaud en
duplex depuis le Stade de Gerland et le Bus OLTV

23h30

TOUR DE TERRAIN ‐ Ederson

Pour ce nouveau Tour de Terrain, Barth entraîne son invité
dans un tour de terrain ponctué de gages.

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

