PROGRAMMES
DU

1er DECEMBRE 2012
AU

7 DECEMBRE 2012

SAMEDI 1er DECEMBRE
PROGRAMME
VEILLE DE MATCH
00H00
00H30
01H00
02H00
03H00
04H00
05H00

OLYMPIQUE LYONNAIS - MONTPELLIER
LIGUE 1 - J15
SUR LA ROUTE
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM

DETAILS
Présentation de la rencontre de 15ème journée de Ligue 1, avec la rédaction d'OLTV.
Retrouvez un épisode de Sur la Route.
Rediffusion du 30 novembre 2012
Rediffusion du 29 novembre 2012
Rediffusion du 28 novembre 2012
Rediffusion du 27 novembre 2012
Rediffusion du 26 novembre 2012

VEILLE DE MATCH
06H00
06H30
07H00

OLYMPIQUE LYONNAIS - MONTPELLIER
LIGUE 1 - J15
SUR LA ROUTE
OL SYSTEM

08H00

sOLidaire

09H00

OLYMPIQUE LYONNAIS - MONTPELLIER
LIGUE 1 - J15

Présentation de la rencontre de 15ème journée de Ligue 1, avec la rédaction d'OLTV.
Retrouvez un épisode de Sur la Route.
Rediffusion du 30 novembre 2012
Chaque Mois Karine Fontbonne reçoit un joueur, une joueuse, un entraîneur pour parler des
actions solidaires de l'Olympique Lyonnais, notamment au travers de sa fondation.
Aujourd'hui, zoom sur un partenariat fort : celui avec le Centre Léon Bérard, centre dédié au
traitement et à la recherche contre le cancer.

VEILLE DE MATCH

OM - OL
09H30

Ligue 1, 10ème journée
Rediffusion

11H30

OL REPLAY

12H30

OLYMPIQUE LYONNAIS - MONTPELLIER
LIGUE 1 - J15

Présentation de la rencontre de 15ème journée de Ligue 1, avec la rédaction d'OLTV.

Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images
Commentaires : Guilaume Gache / Maxence Flachez
Gabriel Vacher vous propose de revoir une émission de la rédaction d'OLTV diffusée les
saisons précédentes.
Un best of savoureux, de quoi retrouver les bons moments de votre chaine !

VEILLE DE MATCH

13H00

sOLidaire

14H00

Dr'OL de DAM

15H00

SUR LA ROUTE

Présentation de la rencontre de 15ème journée de Ligue 1, avec la rédaction d'OLTV.

Chaque Mois Karine Fontbonne reçoit un joueur, une joueuse, un entraîneur pour parler des
actions solidaires de l'Olympique Lyonnais, notamment au travers de sa fondation.
Aujourd'hui, zoom sur un partenariat fort : celui avec le Centre Léon Bérard, centre dédié au
traitement et à la recherche contre le cancer.
Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…
Retrouvez un épisode de Sur la Route.

VEILLE DE MATCH
15H45

OLYMPIQUE LYONNAIS - MONTPELLIER
LIGUE 1 - J15

Présentation de la rencontre de 15ème journée de Ligue 1, avec la rédaction d'OLTV.

16H15

DIRECT :
L'avant match
OL - MONTPELLIER
Ligue 1 -15ème journée

16H55

OL - MONTPELLIER
Direct Audio

18H55

DIRECT :
L'APRES-MATCH

Dès le coup de sifflet final, toutes les réactions à chaud, l'analyse de Maxence Flachez,
toutes les statistiques, en duplex depuis le bus OLTV.

20H00

OL REPLAY

Gabriel Vacher vous propose de revoir une émission de la rédaction d'OLTV diffusée les
saisons précédentes.
Un best of savoureux, de quoi retrouver les bons moments de votre chaine !

21H00

sOLidaire

22H00

OL RETRO

Pour cette 15ème journée de Ligue 1, L'OL reçoit Montpellier, champion en titre.
OLTV vous propose de vivre l'avant-match en compagnie de Basile Vannetzel et de ses
invités. Présentation de la rencontre, ambiance d'avant-match et arrivée des supporters…
c'est à vivre en direct dans le BUS OLTV !

Ce match est à suivre en direct AUDIO avec les commentaires de Guillaume Gache et
Maxence Flachez

Chaque Mois Karine Fontbonne reçoit un joueur, une joueuse, un entraîneur pour parler des
actions solidaires de l'Olympique Lyonnais, notamment au travers de sa fondation.
Aujourd'hui, zoom sur un partenariat fort : celui avec le Centre Léon Bérard, centre dédié au
traitement et à la recherche contre le cancer.
Rediffusion d'un match qui a marqué l'histoire de l'OL

DIMANCHE 2 DECEMBRE
PROGRAMME

DETAILS

00H00
01H00
02H00
03H00
04H00

OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM

Rediffusion
Rediffusion
Rediffusion
Rediffusion
Rediffusion

OM - OL
05H00

Ligue 1, 10 journée
Rediffusion

Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images entourée des émissions d'avant et
d'après-match dans le Bus OLTV
Commentaires : Guilaume Gache / Maxence Flachez

09H00

OL RETRO

11H00

OL REPLAY

ème

12H00

sOLidaire

13H00
14H00
15H00
16H00
17H00

OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM

18H00

OL REPLAY

19H00

sOLidaire

20H00

OL RETRO

22H00

SUR LA ROUTE
Jean TIGANA

OL - MONTPELLIER
23H15

ème

Ligue 1, 15 journée
Rediffusion

du 26 novembre 2012
du 27 novembre 2012
du 28 novembre 2012
du 29 novembre 2012
du 30 novembre 2012

Rediffusion d'un match qui a marqué l'histoire de l'OL
Gabriel Vacher vous propose de revoir une émission de la rédaction d'OLTV diffusée les
saisons précédentes.
Un best of savoureux, de quoi retrouver les bons moments de votre chaine !
Chaque Mois Karine Fontbonne reçoit un joueur, une joueuse, un entraîneur pour parler des
actions solidaires de l'Olympique Lyonnais, notamment au travers de sa fondation.
Aujourd'hui, zoom sur un partenariat fort : celui avec le Centre Léon Bérard, centre dédié au
traitement et à la recherche contre le cancer.
Rediffusion du 26 novembre 2012
Rediffusion du 27 novembre 2012
Rediffusion du 28 novembre 2012
Rediffusion du 29 novembre 2012
Rediffusion du 30 novembre 2012
Gabriel Vacher vous propose de revoir une émission de la rédaction d'OLTV diffusée les
saisons précédentes.
Un best of savoureux, de quoi retrouver les bons moments de votre chaine !
Chaque Mois Karine Fontbonne reçoit un joueur, une joueuse, un entraîneur pour parler des
actions solidaires de l'Olympique Lyonnais, notamment au travers de sa fondation.
Aujourd'hui, zoom sur un partenariat fort : celui avec le Centre Léon Bérard, centre dédié au
traitement et à la recherche contre le cancer.
Rediffusion d'un match qui a marqué l'histoire de l'OL
Retrouvez un épisode de Sur la Route.
Dans ce nouvel épisode, Cyril Collot rend visite à Jean Tigana dans le Sud de la France.
Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images,
entourée des émissions du bus
Commentaires : Guillaume Gache / Maxence Flachez
Coup d'envoi : minuit pile !

LUNDI 3 DECEMBRE
PROGRAMME
03H00
04H00
05H00
06H00
07H00

OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM

08H00

OL REPLAY

08H55

Dr'OL de DAM

09H50

LE BUS D'AVANT-MATCH
OL - MONTPELLIER
Rediffusion

10H35

12H30
12H45
13H45

MATCH
OL - MONTPELLIER
Ligue 1, 15ème journée
Rediffusion
FLASH INFOS - DIRECT
LE BUS D'APRES-MATCH
Rediffusion
FLASH INFOS - rediffusion

DETAILS
Rediffusion du 26 novembre 2012
Rediffusion du 27 novembre 2012
Rediffusion du 28 novembre 2012
Rediffusion du 29 novembre 2012
Rediffusion du 30 novembre 2012
Gabriel Vacher vous propose de revoir une émission de la rédaction d'OLTV diffusée les
saisons précédentes.
Un best of savoureux, de quoi retrouver les bons moments de votre chaine !
Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…
Revivez l'avant-match en compagnie de Basile Vannetzel et de ses invités. Présentation de la
rencontre, ambiance d'avant-match et arrivée des supporters…

Revivez l'intégralité de la rencontre OL - MONTPELLIER, comptant pour la 15ème journée du
Championnat de Ligue 1.
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Dès le coup de sifflet final, toutes les réactions à chaud, l'analyse de Maxence Flachez, toutes
les statistiques, en duplex depuis le bus OLTV.
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV

14H00

sOLidaire

Chaque Mois Karine Fontbonne reçoit un joueur, une joueuse, un entraîneur pour parler des
actions solidaires de l'Olympique Lyonnais, notamment au travers de sa fondation.
Aujourd'hui, zoom sur un partenariat fort : celui avec le Centre Léon Bérard, centre dédié au
traitement et à la recherche contre le cancer.

15H00

OL - MONTPELLIER
Ligue 1, 15ème journée
Rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre OL - MONTPELLIER, comptant pour la 15ème journée du
Championnat de Ligue 1, entourée des émissions d'avant et d'après-match dans le Bus OLTV.

19H00

OL SYSTEM
DIRECT

20H00

TERRAIN N°10
ALBI - OL
CFA
13ème journée

22H00

sOLidaire

23H00

OL SYSTEM

En direct des studios d'OLTV, Barth reçoit les scientifiques de la rédaction d'OLTV.
Ils analysent ensemble le match du week-end.

Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation

Chaque Mois Karine Fontbonne reçoit un joueur, une joueuse, un entraîneur pour parler des
actions solidaires de l'Olympique Lyonnais, notamment au travers de sa fondation.
Aujourd'hui, zoom sur un partenariat fort : celui avec le Centre Léon Bérard, centre dédié au
traitement et à la recherche contre le cancer.
Rediffusion

MARDI 4 DECEMBRE
PROGRAMME

00H00

sOLidaire

01H00

OL SYSTEM
TERRAIN N°10
ALBI - OL
CFA
13ème journée

02H00

04H00

Dr'OL de DAM

05H00

OL RETRO

07H00

OL SYSTEM
OL - MONTPELLIER
ème
Ligue 1, 15 journée
Rediffusion

08H00

12H00
12H30
12H45
13H45

14H00

SUR LA ROUTE
Jean TIGANA
FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS - rediffusion
TERRAIN N°10
ALBI - OL
CFA
13ème journée

16H00

sOLidaire

17H00

Dr'OL de DAM

18H00

OL REPLAY

19H00

OL SYSTEM
DIRECT

20H00

OL - MONTPELLIER
Ligue 1, 15ème journée
Rediffusion

23H00

OL SYSTEM

DETAILS
Chaque Mois Karine Fontbonne reçoit un joueur, une joueuse, un entraîneur pour parler des
actions solidaires de l'Olympique Lyonnais, notamment au travers de sa fondation.
Aujourd'hui, zoom sur un partenariat fort : celui avec le Centre Léon Bérard, centre dédié au
traitement et à la recherche contre le cancer.
Rediffusion

Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation

Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…
Rediffusion d'un match qui a marqué l'histoire de l'OL
Rediffusion
Revivez l'intégralité de la rencontre OL - MONTPELLIER, comptant pour la 15ème journée du
Championnat de Ligue 1, entourée des émissions d'avant et d'après-match dans le Bus OLTV.
Retrouvez un épisode de Sur la Route.
Dans ce nouvel épisode, Cyril Collot rend visite à Jean Tigana dans le Sud de la France.
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV

Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation

Chaque Mois Karine Fontbonne reçoit un joueur, une joueuse, un entraîneur pour parler des
actions solidaires de l'Olympique Lyonnais, notamment au travers de sa fondation.
Aujourd'hui, zoom sur un partenariat fort : celui avec le Centre Léon Bérard, centre dédié au
traitement et à la recherche contre le cancer.
Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…
Gabriel Vacher vous propose de revoir une émission de la rédaction d'OLTV diffusée les
saisons précédentes.
Un best of savoureux, de quoi retrouver les bons moments de votre chaine !
En direct des studios d'OLTV, Barth reçoit une personnalité, un VIP, un sportif pour une
heure de talk show. Ils décortiquent ensemble l'actualité du club, avec comme chaque mardi
la chronique Ethique de Karine Fontbonne

Revivez l'intégralité de la rencontre OL - MONTPELLIER, comptant pour la 15ème journée du
Championnat de Ligue 1, suivie de l'émission d'après-match dans le Bus OLTV.
Rediffusion

MERCREDI 5 DECEMBRE
PROGRAMME
00H00

OL REPLAY

01H00

OL SYSTEM
OL - MONTPELLIER
ème
Ligue 1, 15 journée
Rediffusion

02H00

06H00

OL REPLAY

07H00

OL SYSTEM

DETAILS
Gabriel Vacher vous propose de revoir une émission de la rédaction d'OLTV diffusée les
saisons précédentes.
Un best of savoureux, de quoi retrouver les bons moments de votre chaine !
Rediffusion
Revivez l'intégralité de la rencontre OL - MONTPELLIER, comptant pour la 15ème journée du
Championnat de Ligue 1, entourée des émissions d'avant et d'après-match dans le Bus OLTV.
Gabriel Vacher vous propose de revoir une émission de la rédaction d'OLTV diffusée les
saisons précédentes.
Un best of savoureux, de quoi retrouver les bons moments de votre chaine !
Rediffusion
Chaque Mois Karine Fontbonne reçoit un joueur, une joueuse, un entraîneur pour parler des
actions solidaires de l'Olympique Lyonnais, notamment au travers de sa fondation.
Aujourd'hui, zoom sur un partenariat fort : celui avec le Centre Léon Bérard, centre dédié au
traitement et à la recherche contre le cancer.

08H00

sOLidaire

09H00

SUR LA ROUTE
Jean TIGANA

Retrouvez un épisode de Sur la Route.
Dans ce nouvel épisode, Cyril Collot rend visite à Jean Tigana dans le Sud de la France.

09H30

OL REPLAY

Gabriel Vacher vous propose de revoir une émission de la rédaction d'OLTV diffusée les
saisons précédentes.
Un best of savoureux, de quoi retrouver les bons moments de votre chaine !

10H35

12H30
12H45
13H45
14H10

TERRAIN N°10
ALBI - OL
CFA
13ème journée
FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS - rediffusion
OL - MONTPELLIER
ème
Ligue 1, 15 journée
Rediffusion

Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation

Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Revivez l'intégralité de la rencontre OL - MONTPELLIER, comptant pour la 15ème journée du
Championnat de Ligue 1, entourée des émissions d'avant et d'après-match dans le Bus OLTV.
Chaque Mois Karine Fontbonne reçoit un joueur, une joueuse, un entraîneur pour parler des
actions solidaires de l'Olympique Lyonnais, notamment au travers de sa fondation.
Aujourd'hui, zoom sur un partenariat fort : celui avec le Centre Léon Bérard, centre dédié au
traitement et à la recherche contre le cancer.

18H00

sOLidaire

19H00

OL SYSTEM
DIRECT

En direct des studios d'OLTV, Barth reçoit une personnalité, un VIP, un sportif pour une
heure de talk show. Ils décortiquent ensemble l'actualité du club, avec comme chaque
mercredi toutes les nouvelles de l'Académie avec Cyril Collot.

20H00

GENERATION OL
Le magazine de la Formation
invité: Yassine Benzia

Ce mois-ci Cyril Collot reçoit une des jeunes pousses prometteuses de l'Académie OL dans
Génération OL.
Il revient avec lui sur ses années au centre, sa formation, avec toujours les rubriques les
nouvelles du Centre de Formation, et Section Elite.

21H00

23H00

TERRAIN N°10
ALBI - OL
CFA
13ème journée
OL SYSTEM

Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation

Rediffusion

JEUDI 6 DECEMBRE
PROGRAMME
00H00

GENERATION OL
Le magazine de la Formation
invité: Yassine Benzia

01H00

OL SYSTEM

02H00

GENERATION OL
Le magazine de la Formation
invité: Yassine Benzia

03H00

05H00

07H00
08H00

08H40
12H30
12H45
13H45

OL RETRO
TERRAIN N°10
OL - MARSEILLE CONSOLAT
CFA
12ème journée
OL SYSTEM
SUR LA ROUTE
Jean TIGANA
OL - MONTPELLIER
Ligue 1, 15ème journée
Rediffusion
FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS - rediffusion

DETAILS
Ce mois-ci Cyril Collot reçoit une des jeunes pousses prometteuses de l'Académie OL dans
Génération OL.
Il revient avec lui sur ses années au centre, sa formation, avec toujours les rubriques les
nouvelles du Centre de Formation, et Section Elite.
Rediffusion
Ce mois-ci Cyril Collot reçoit une des jeunes pousses prometteuses de l'Académie OL dans
Génération OL.
Il revient avec lui sur ses années au centre, sa formation, avec toujours les rubriques les
nouvelles du Centre de Formation, et Section Elite.
Rediffusion d'un match qui a marqué l'histoire de l'OL

Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation

Rediffusion
Retrouvez un épisode de Sur la Route.
Dans ce nouvel épisode, Cyril Collot rend visite à Jean Tigana dans le Sud de la France.
Revivez l'intégralité de la rencontre OL - MONTPELLIER, comptant pour la 15ème journée du
Championnat de Ligue 1, entourée des émissions d'avant et d'après-match dans le Bus OLTV.
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV

14H00

OL RETRO

16H00

TERRAIN N°10
OL - MARSEILLE CONSOLAT
CFA
12ème journée

18H00

GENERATION OL
Le magazine de la Formation
invité: Yassine Benzia

19H00

OL SYSTEM
DIRECT

20H00

DIRECT :
L'avant match
OL - HAPOEL SCHMONA
EUROPA LEAGUE J6

Pour la dernière journée de cette phase de poule d'Europa League, l'OL reçoit les Israëliens
de l'Hapoël Schmona.
OLTV vous propose de vivre l'avant-match en compagnie de Basile Vannetzel et de ses
invités. Présentation de la rencontre, ambiance d'avant-match et arrivée des supporters…
c'est à vivre en direct dans le BUS OLTV !

21H00

OL - HAPOEL SCHMONA
Direct Audio

Ce match est à suivre en direct AUDIO avec les commentaires de Guillaume Gache et
Maxence Flachez

23H00

DIRECT :
L'APRES-MATCH

Dès le coup de sifflet final, toutes les réactions à chaud, l'analyse de Maxence Flachez,
toutes les statistiques, en duplex depuis le bus OLTV.

00H00

OL - HAPOEL SCHMONA
EUROPA LEAGUE J6
Rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre de 6ème journée d'Europa League, suivie de l'aprèsmatch dans le Bus OLTV.

Rediffusion d'un match qui a marqué l'histoire de l'OL

Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation

Ce mois-ci Cyril Collot reçoit une des jeunes pousses prometteuses de l'Académie OL dans
Génération OL.
Il revient avec lui sur ses années au centre, sa formation, avec toujours les rubriques les
nouvelles du Centre de Formation, et Section Elite.
En direct des studios d'OLTV, Barth reçoit les scientifiques de la rédaction d'OLTV.
Ils analysent ensemble le match du week-end.

VENDREDI 7 DECEMBRE
PROGRAMME
03H00

TERRAIN N°10
ALBI - OL
CFA
13ème journée

04H50

sOLidaire

05H50

GENERATION OL
Le magazine de la Formation
invité: Yassine Benzia

06H50

07H50

09H40

10H40

12H30
12H45
13H45

OL SYSTEM
TERRAIN N°10
ALBI - OL
CFA
13ème journée
LE BUS D'AVANT-MATCH
OL - HAPOEL SCHMONA
Rediffusion
MATCH
OL - HAPOEL SCHMONA
EUROPA LEAGUE J6
Rediffusion
FLASH INFOS - DIRECT
LE BUS D'APRES-MATCH
Rediffusion
FLASH INFOS - rediffusion

14H00

GENERATION OL
Le magazine de la Formation
invité: Yassine Benzia

15H00

OL - HAPOEL SCHMONA
EUROPA LEAGUE J6
Rediffusion

19H00

OL SYSTEM
DIRECT

VEILLE DE MATCH
20H00

20H30

ASSE - OLYMPIQUE LYONNAIS
LIGUE 1 - J16
MATCH
OL - HAPOEL SCHMONA
EUROPA LEAGUE J6
Rediffusion

VEILLE DE MATCH
22H30
23H00

ASSE - OLYMPIQUE LYONNAIS
LIGUE 1 - J16
OL SYSTEM

DETAILS
Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation

Chaque Mois Karine Fontbonne reçoit un joueur, une joueuse, un entraîneur pour parler des
actions solidaires de l'Olympique Lyonnais, notamment au travers de sa fondation.
Aujourd'hui, zoom sur un partenariat fort : celui avec le Centre Léon Bérard, centre dédié au
traitement et à la recherche contre le cancer.
Ce mois-ci Cyril Collot reçoit une des jeunes pousses prometteuses de l'Académie OL dans
Génération OL.
Il revient avec lui sur ses années au centre, sa formation, avec toujours les rubriques les
nouvelles du Centre de Formation, et Section Elite.
Rediffusion

Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation

Revivez l'avant-match en compagnie de Basile Vannetzel et de ses invités. Présentation de la
rencontre, ambiance d'avant-match et arrivée des supporters…

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires: Guillaume Gache / Maxence Flachez
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Dès le coup de sifflet final, toutes les réactions à chaud, l'analyse de Maxence Flachez, toutes
les statistiques, en duplex depuis le bus OLTV.
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Ce mois-ci Cyril Collot reçoit une des jeunes pousses prometteuses de l'Académie OL dans
Génération OL.
Il revient avec lui sur ses années au centre, sa formation, avec toujours les rubriques les
nouvelles du Centre de Formation, et Section Elite.
Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images, entourée des émissions d'avant et
d'après-match dans le Bus OLTV.
Commentaires : Guilaume Gache / Maxence Flachez
En direct des studios d'OLTV, Barth reçoit une personnalité, un VIP, un sportif pour une
heure de talk show. Ils décortiquent ensemble l'actualité du club.
Aujourd'hui zoom sur l'équipe féminine de l'OL

Présentation de la rencontre tant attendue par les supporters : le derby !
L'OL se déplace chez son voisin stéphanois pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1.

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires: Guillaume Gache / Maxence Flachez

Présentation de la rencontre tant attendue par les supporters : le derby !
L'OL se déplace chez son voisin stéphanois pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1.
Rediffusion

