PROGRAMMES
DU

16 au 22 janvier 2016

SAMEDI 16 JANVIER
DEBUT
00h15

PROGRAMME

Veille de match
ASSE - OL

00h45

L'EXTRA!

01h15

SUR LA ROUTE….

02h00

Coupe de la Ligue - 1/4ème de finale
Rediffusion de la rencontre

PSG - OL

04h00

L'après-match
PSG - OL
Coupe de la Ligue - 1/4ème de finale
Rediffusion

05h00

Veille de match
ASSE - OL

05h30

L'EXTRA!

06h00

CULTURE CLUB

06h45

Intermède

07h00

CULTURE CLUB

rediffusion

rediffusion

07h45

Veille de match
ASSE - OL

08h15

L'EXTRA!

09h00

SUR LA ROUTE….

09h30

Grand Stade LE MAG n°22
janvier 2016

Dr'OL de DAM
10h30

émission de janvier 2016

invitée : Amel MAJRI

11h30

Veille de match
ASSE - OL

12h00

L'EXTRA!

12h30

CULTURE CLUB

DETAILS
Présentation de la 21ème journée de Ligue 1 et du déplacement à St Etienne par la rédaction
d'OLTV
Effectif, statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre du week-end !
Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Pour le premier numéro de l'année 2016, nous vous proposons une ITW Caroline Garcia
joueuse de tennis lyonnaise, un sujet sur la formation des éducateurs et surtout un grand
angle sur l'inauguration du Grand Stade et toutes les festivités!
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

Présentation de la 21ème journée de Ligue 1 et du déplacement à St Etienne par la rédaction
d'OLTV
Effectif, statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre du week-end !
Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Pour le premier numéro de l'année 2016, nous vous proposons une ITW Caroline Garcia
joueuse de tennis lyonnaise, un sujet sur la formation des éducateurs et surtout un grand
angle sur l'inauguration du Grand Stade et toutes les festivités!
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Présentation de la 21ème journée de Ligue 1 et du déplacement à St Etienne par la rédaction
d'OLTV
Effectif, statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre du week-end !
Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Pour le premier numéro de l'année 2016, nous vous proposons une ITW Caroline Garcia
joueuse de tennis lyonnaise, un sujet sur la formation des éducateurs et surtout un grand
angle sur l'inauguration du Grand Stade et toutes les festivités!
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Pour le dernier numéro de ce magazine dédié au Grand Stade, Basile Vannetzel vous présente
le tout nouvel écrin des lyonnais dans sa version définitive..
Avec toutes les images et interviews des travaux du mois de décembre!
Pour vous imaginer dans la future enceinte des Gones !
Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec une invitée, des images
exclusives ou décalées...
Présentation: Olivier Tolachides
Présentation de la 21ème journée de Ligue 1 et du déplacement à St Etienne par la rédaction
d'OLTV
Effectif, statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre du week-end !
Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Pour le premier numéro de l'année 2016, nous vous proposons une ITW Caroline Garcia
joueuse de tennis lyonnaise, un sujet sur la formation des éducateurs et surtout un grand
angle sur l'inauguration du Grand Stade et toutes les festivités!

rediffusion

En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !

13h15

Intermède

Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !

13h30

CULTURE CLUB
rediffusion

14h15

Veille de match
ASSE - OL

15h00

Grand Stade LE MAG n°22
janvier 2016

16h00

SUR LA ROUTE….

16h30

L'EXTRA!

17h00

émission de janvier 2016

Dr'OL de DAM
invitée : Amel MAJRI
18h00

Veille de match

18h30

CULTURE CLUB

ASSE - OL

En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Présentation de la 21ème journée de Ligue 1 et du déplacement à St Etienne par la rédaction
d'OLTV
Effectif, statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre du week-end !
Pour le dernier numéro de ce magazine dédié au Grand Stade, Basile Vannetzel vous présente
le tout nouvel écrin des lyonnais dans sa version définitive..
Avec toutes les images et interviews des travaux du mois de décembre!
Pour vous imaginer dans la future enceinte des Gones !
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Pour le premier numéro de l'année 2016, nous vous proposons une ITW Caroline Garcia
joueuse de tennis lyonnaise, un sujet sur la formation des éducateurs et surtout un grand
angle sur l'inauguration du Grand Stade et toutes les festivités!
Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec une invitée, des images
exclusives ou décalées...
Présentation: Olivier Tolachides
Présentation de la 21ème journée de Ligue 1 et du déplacement à St Etienne par la rédaction
d'OLTV
Effectif, statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre du week-end !
Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine

Dr'OL de DAM
21h30

émission de janvier 20116

invitée : Amel MAJRI
22h30

Veille de match
ASSE - OL

23h00

Grand Stade LE MAG n°22
janvier 2016

Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec une invitée, des images
exclusives ou décalées...
Présentation: Olivier Tolachides
Présentation de la 21ème journée de Ligue 1 et du déplacement à St Etienne par la rédaction
d'OLTV
Effectif, statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre du week-end !
Pour le dernier numéro de ce magazine dédié au Grand Stade, Basile Vannetzel vous présente
le tout nouvel écrin des lyonnais dans sa version définitive..
Avec toutes les images et interviews des travaux du mois de décembre!
Pour vous imaginer dans la future enceinte des Gones !

DIMANCHE 17 JANVIER
DEBUT
00h00

PROGRAMME

CULTURE CLUB

DETAILS
Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine
03h00

SUR LA ROUTE….

03h30

L'EXTRA!

04h00

Grand Stade LE MAG n°22
janvier 2016

Dr'OL de DAM
05h00

émission de janvier 2016

invitée : Amel MAJRI
06h00

OL RETRO - OL - ASSE, 2015-16

08h00

Grand Stade LE MAG n°22
janvier 2016

09h00

OL Infos
direct

09h30

Veille de match
ASSE - OL

10h00

OL Infos
rediffusion

10h30

OL RETRO - OL - ASSE, 2015-16

12h30

OL Infos
direct

13h00

Veille de match
ASSE - OL

13h30

OL Infos
rediffusion

14h00

Grand Stade LE MAG n°22
janvier 2016

15h00

L'EXTRA!

15h30

OL Infos
rediffusion

16h00

Veille de match
ASSE - OL

16h30

OL RETRO - OL - ASSE, 2015-16

18h30

OL Infos
rediffusion

19h30

L'avant-match
AS St Etienne - OL
Ligue 1 2015-16 - 21ème journée
Direct

AS St Etienne - OL
21h00

23h00

Ligue 1 2015-16 - 21ème journée
Direct audio

L'après-match
AS St Etienne - OL
Ligue 1 2015-16 - 21ème journée

Direct

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Pour le premier numéro de l'année 2016, nous vous proposons une ITW Caroline Garcia
joueuse de tennis lyonnaise, un sujet sur la formation des éducateurs et surtout un grand
angle sur l'inauguration du Grand Stade et toutes les festivités!
Pour le dernier numéro de ce magazine dédié au Grand Stade, Basile Vannetzel vous présente
le tout nouvel écrin des lyonnais dans sa version définitive..
Avec toutes les images et interviews des travaux du mois de décembre!
Pour vous imaginer dans la nouvelle enceinte des Gones !
Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec une invitée, des images
exclusives ou décalées...
Présentation: Olivier Tolachides

Revivez une grande rencontre de l'OL, avec des commentaires made in OL !

Pour le dernier numéro de ce magazine dédié au Grand Stade, Basile Vannetzel vous présente
le tout nouvel écrin des lyonnais dans sa version définitive..
Avec toutes les images et interviews des travaux du mois de décembre!
Pour vous imaginer dans la nouvelle enceinte des Gones !

Les dernières infos, la revue de presse,les images au cœur des groupes, tout ce que vous avez
besoin de savoir avant le match de ce soir !
Présentation de la 21ème journée de Ligue 1 et du déplacement à St Etienne par la rédaction
d'OLTV
Effectif, statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre du week-end !
Les dernières infos, la revue de presse,les images au cœur des groupes, tout ce que vous avez
besoin de savoir avant le match de ce soir !

Revivez une grande rencontre de l'OL, avec des commentaires made in OL !

Les dernières infos, la revue de presse,les images au cœur des groupes, tout ce que vous avez
besoin de savoir avant le match de ce soir !
Présentation de la 21ème journée de Ligue 1 et du déplacement à St Etienne par la rédaction
d'OLTV
Effectif, statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre du week-end !
Les dernières infos, la revue de presse,les images au cœur des groupes, tout ce que vous avez
besoin de savoir avant le match de ce soir !
Pour le dernier numéro de ce magazine dédié au Grand Stade, Basile Vannetzel vous présente
le tout nouvel écrin des lyonnais dans sa version définitive..
Avec toutes les images et interviews des travaux du mois de décembre!
Pour vous imaginer dans la nouvelle enceinte des Gones !
Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Pour le premier numéro de l'année 2016, nous vous proposons une ITW Caroline Garcia
joueuse de tennis lyonnaise, un sujet sur la formation des éducateurs et surtout un grand
angle sur l'inauguration du Grand Stade et toutes les festivités!
Les dernières infos, la revue de presse,les images au cœur des groupes, tout ce que vous avez
besoin de savoir avant le match de ce soir !
Présentation de la 21ème journée de Ligue 1 et du déplacement à St Etienne par la rédaction
d'OLTV
Effectif, statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre du week-end !
Revivez une grande rencontre de l'OL, avec des commentaires made in OL !

Les dernières infos, la revue de presse,les images au cœur des groupes, tout ce que vous avez
besoin de savoir avant le match de ce soir !

Découvrez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, présentation, images,
interviews...
Présentation : Basile Vannetzel

Vivez l'intégralité de ce derby avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Vivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

LUNDI 18 JANVIER
DEBUT

PROGRAMME

00H00

Ligue 1, saison 2015-16, J 21 Rediffusion de la
rencontre

DETAILS

AS ST Etienne - OL

02H00

L'Après - match
AS St Etienne - OL
Ligue 1, saison 2015-16, J 21 Rediffusion

03h00

CULTURE CLUB

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine

06h00

Grand Stade LE MAG n°22
janvier 2016

Dr'OL de DAM
07h00

émission de janvier 2016

invitée : Amel MAJRI

08h00

L'avant-match
AS St Etienne - OL
Ligue 1 2015-16, J 21 Rediffusion

Pour le dernier numéro de ce magazine dédié au Grand Stade, Basile Vannetzel vous présente
le tout nouvel écrin des lyonnais dans sa version définitive..
Avec toutes les images et interviews des travaux du mois de décembre!
Pour vous imaginer dans la nouvelle enceinte des Gones !
Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec une invitée, des images
exclusives ou décalées...
Présentation: Olivier Tolachides

Revivez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, présentation, images,
interviews...
Présentation : Basile Vannetzel

AS ST Etienne - OL
09h30

11h30

Ligue 1, saison 2015-16, J 21 Rediffusion de la
rencontre

L'Après - match
AS St Etienne - OL
Ligue 1, saison 2015-16, J 21 Rediffusion

Dr'OL de DAM
12h30

émission de janvier 2016

invitée : Amel MAJRI

13h30

L'EXTRA!

14h00

SUR LA ROUTE…. Guy Clopin

14h30

Ligue 1, saison 2015-16, J 21 Rediffusion de la
rencontre

AS ST Etienne - OL

16h30

L'HEBDO FEMININ

CULTURE CLUB
18h30

Direct
19h15

Intermède

19h30

CULTURE CLUB
rediffusion

20h15

TERRAIN N°10
U 17 OL - Clermont

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec une invitée, des images
exclusives ou décalées...
Présentation: Olivier Tolachides
Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Pour le premier numéro de l'année 2016, nous vous proposons une ITW Caroline Garcia
joueuse de tennis lyonnaise, un sujet sur la formation des éducateurs et surtout un grand
angle sur l'inauguration du Grand Stade et toutes les festivités!
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Cette semaine, les équipes d'OLTV vous proposent de revivre une rencontre des féminines.

En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !

Retrouvez une rencontre des jeunes lyonnais

rediffusion

22h30

CULTURE CLUB
rediffusion

23h15

intermède…

23h30

CULTURE CLUB
rediffusion

En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !

MARDI 19 JANVIER
DEBUT

PROGRAMME

00h15

TERRAIN N°10
U 17 OL - Clermont

DETAILS
Retrouvez une rencontre des jeunes lyonnais

rediffusion

AS ST Etienne - OL
02h00

Ligue 1, saison 2015-16, J 21 Rediffusion de la
rencontre

04h00

L'HEBDO FEMININ

06h00

CULTURE CLUB

Cette semaine, les équipes d'OLTV vous proposent de revivre une rencontre des féminines.

En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !

rediffusion
06h45

intermède…

07h00

CULTURE CLUB

07h45

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !

rediffusion

En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !

L'avant-match
AS St Etienne - OL

Revivez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, présentation, images, interviews...
Présentation : Basile Vannetzel

Ligue 1 2015-16, J 21 Rediffusion

AS ST Etienne - OL
09h15

11h15

Ligue 1, saison 2015-16, J 21 Rediffusion de la
rencontre

L'Après - match
St Etienne - OL

AS

Ligue 1, saison 2015-16, J 21 Rediffusion

12h30

CULTURE CLUB
rediffusion

13h15

intermède…

13h30

CULTURE CLUB
rediffusion

14h15

L'HEBDO FEMININ

16h30

TERRAIN N°10
U 17 OL - Clermont

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !

Cette semaine, les équipes d'OLTV vous proposent de revivre une rencontre des féminines.

Retrouvez une rencontre des jeunes lyonnais

rediffusion

CULTURE CLUB
18h30

Direct
19h15

Intermède

19h30

CULTURE CLUB
rediffusion

En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !

AS ST Etienne - OL
20h15

22h30

Ligue 1, saison 2015-16, J 21 Rediffusion de la
rencontre

CULTURE CLUB
rediffusion

23h15

intermède…

23h30

CULTURE CLUB
rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !

MERCREDI 20 JANVIER
DEBUT

00h15

PROGRAMME

DETAILS

L'avant-match
AS St Etienne - OL

Revivez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, présentation, images, interviews...
Présentation : Basile Vannetzel

Ligue 1 2015-16, J 21 Rediffusion

AS ST Etienne - OL
01h45

03h45

Ligue 1, saison 2015-16, J 21 Rediffusion de la
rencontre

L'Après - match
AS St Etienne - OL
Ligue 1, saison 2015-16, J 21 Rediffusion

Dr'OL de DAM
05h00

émission de janvier 2016

invitée : Amel MAJRI
06h00

CULTURE CLUB
rediffusion

06h45

intermède…

07h00

CULTURE CLUB

07h45

TERRAIN N°10
U 17 OL - Clermont

rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec une invitée, des images
exclusives ou décalées...
Présentation: Olivier Tolachides
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !

Retrouvez une rencontre des jeunes lyonnais

rediffusion

Dr'OL de DAM
invitée : Amel MAJRI

Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec une invitée, des images
exclusives ou décalées...
Présentation: Olivier Tolachides

10h30

L'HEBDO FEMININ

Cette semaine, les équipes d'OLTV vous proposent de revivre une rencontre des féminines.

12h30

CULTURE CLUB

09h30

émission de janvier 2016

rediffusion
13h15

intermède…

13h30

CULTURE CLUB
rediffusion

En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !

AS ST Etienne - OL
14h15

Ligue 1, saison 2015-16, J 21 Rediffusion de la
rencontre

16h15

SUR LA ROUTE….

17h00

L'EXTRA!

17h30

L'avant-match
FC Chambly Thelle- OL
Coupe de France - 16ème de finale

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Pour le premier numéro de l'année 2016, nous vous proposons une ITW Caroline Garcia
joueuse de tennis lyonnaise, un sujet sur la formation des éducateurs et surtout un grand
angle sur l'inauguration du Grand Stade et toutes les festivités!

En direct du studio OLTV, Basile Vannetzel vous fait vivre l'avant match comme nulle part
ailleurs
La compo de l'équipe en exclusivité, les dernières impressions des joueurs et du staff, c'est
dans l'avant-match d'OLTV !

FC Chambly Thelle - OL
18h30

20h30

Coupe de France - 16ème de finale
Direct AUDIO

L'après-match
FC Chambly Thelle - OL
Coupe de France - 16ème de finale

Commentaires : Guillaume Gache et Christian Bassila

Toutes les réactions depuis les vestiaires, les joueurs du match en interview dans le studio, les
analyses et statistiques…
C'est dans l'après match présenté par Basile Vannetzel

ATTENTION Coupe de la Ligue
Le match FC Chambly Thelle - OL est susceptible de comporter des prolongations et d'affecter la suite de la programmation d'OLTV

21h30

L'EXTRA!

22h00

émission de janvier 2016

Dr'OL de DAM
invitée : Amel MAJRI

23h00

L'avant-match
FC Chambly Thelle - OL
Coupe de France - 16ème de finale
Rediffusion

Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Pour le premier numéro de l'année 2016, nous vous proposons une ITW Caroline Garcia
joueuse de tennis lyonnaise, un sujet sur la formation des éducateurs et surtout un grand
angle sur l'inauguration du Grand Stade et toutes les festivités!
Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec une invitée, des images
exclusives ou décalées...
Présentation: Olivier Tolachides

Revivez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

JEUDI 21 JANVIER
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

FC Chambly Thelle - OL
00h00

02h00

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Coupe de France- 16ème de finale
Rediffusion de la rencontre

L'après-match
FC Chambly Thelle - OL

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

Coupe de France - 16ème de finale
Rediffusion

ATTENTION Coupe de la Ligue
Le match FC Chambly Thelle - OL est susceptible de comporter des prolongations et d'affecter la suite de la programmation d'OLTV

Dr'OL de DAM
03h00

Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec une invitée, des images exclusives
ou décalées...
Présentation: Olivier Tolachides

émission de janvier 2016

invitée : Amel MAJRI

04h00

TERRAIN N°10
U 17 OL - Clermont

Retrouvez une rencontre des jeunes lyonnais

rediffusion
06h00

L'HEBDO FEMININ

08h00

émission de janvier 2016

Cette semaine, les équipes d'OLTV vous proposent de revivre une rencontre des féminines.

Dr'OL de DAM

Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec une invitée, des images exclusives
ou décalées...
Présentation: Olivier Tolachides

invitée : Amel MAJRI

09h00

Pour le dernier numéro de ce magazine dédié au Grand Stade, Basile Vannetzel vous présente
le tout nouvel écrin des lyonnais dans sa version définitive..
Avec toutes les images et interviews des travaux du mois de décembre!
Pour vous imaginer dans la nouvelle enceinte des Gones !

Grand Stade LE MAG n°22
janvier 2016

10h00

L'EXTRA!

10h30

TERRAIN N°10
U 17 OL - Clermont

Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Pour le premier numéro de l'année 2016, nous vous proposons une ITW Caroline Garcia
joueuse de tennis lyonnaise, un sujet sur la formation des éducateurs et surtout un grand angle
sur l'inauguration du Grand Stade et toutes les festivités!

Retrouvez une rencontre des jeunes lyonnais

rediffusion

12h30

L'HEBDO FEMININ

14h30

émission de janvier 2016

Cette semaine, les équipes d'OLTV vous proposent de revivre une rencontre des féminines.

Dr'OL de DAM

Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec une invitée, des images exclusives
ou décalées...
Présentation: Olivier Tolachides

invitée : Amel MAJRI

AS ST Etienne - OL
15h30

17h30

Ligue 1, saison 2015-16, J 21 Rediffusion de la
rencontre

L'Après - match
St Etienne - OL
Ligue 1, saison 2015-16, J 21 Rediffusion

CULTURE CLUB
18h30

Direct
19h15

Intermèdes

19h30

CULTURE CLUB
rediffusion

20H15

Génération OL
saison 2015-16 émission n°4

Dr'OL de DAM
21h15

émission de janvier 2016

invitée : Amel MAJRI
22h30

CULTURE CLUB
rediffusion

23h15

intermède…

23h30

CULTURE CLUB
rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

AS
Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Cyril Collot vous ouvre les portes de l'Academy OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Avec la chronique de Damien Decrand qui suit les jeunes gardiens du Centre de Formation, ou
encore sa série Tim&Houss'...
Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec une invitée, des images exclusives
ou décalées...
Présentation: Olivier Tolachides
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !

VENDREDI 22 JANVIER
DEBUT

00h15

PROGRAMME

Génération OL
saison 2015-16 émission n°4

Dr'OL de DAM
01h15

02h00

DETAILS
Cyril Collot vous ouvre les portes de l'Academy OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Avec la chronique de Damien Decrand qui suit les jeunes gardiens du Centre de Formation, ou
encore sa série Tim&Houss'...

invitée : Amel MAJRI

Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec une invitée, des images exclusives
ou décalées...
Présentation: Olivier Tolachides

L'HEBDO FEMININ

Cette semaine, les équipes d'OLTV vous proposent de revivre une rencontre des féminines.

émission de janvier 2016

AS ST Etienne - OL
04h00

06h00

Ligue 1, saison 2015-16, J 21 Rediffusion de la
rencontre

CULTURE CLUB
rediffusion

06h45

Intermède

07h00

CULTURE CLUB
rediffusion

07h45

L'HEBDO FEMININ

09h30

TERRAIN N°10
U 17 OL - Clermont

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Cette semaine, les équipes d'OLTV vous proposent de revivre une rencontre des féminines.

Retrouvez une rencontre des jeunes lyonnais

rediffusion

11h30

Génération OL
saison 2015-16 émission n°4

12h30

CULTURE CLUB
rediffusion

13h15

Intermède

13h30

CULTURE CLUB
rediffusion

14h15

TERRAIN N°10
U 17 OL - Clermont

Cyril Collot vous ouvre les portes de l'Academy OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Avec la chronique de Damien Decrand qui suit les jeunes gardiens du Centre de Formation, ou
encore sa série Tim&Houss'...
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !

Retrouvez une rencontre des jeunes lyonnais

rediffusion

Dr'OL de DAM
16h15

émission de janvier 2016

invitée : Amel MAJRI
17h15

Génération OL
saison 2015-16 émission n°4

18h30

CULTURE CLUB
Direct

19h15

Intermède

19h30

CULTURE CLUB
rediffusion

20h15

Veille de match
OL - OM

20h45

SUR LA ROUTE…. Thadée Polak

FC Chambly Thelle - OL
21h15

Coupe de France- 16ème de finale
Rediffusion de la rencontre

23h15

intermède…

23h30

CULTURE CLUB
rediffusion

Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec une invitée, des images exclusives
ou décalées...
Présentation: Olivier Tolachides
Cyril Collot vous ouvre les portes de l'Academy OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Avec la chronique de Damien Decrand qui suit les jeunes gardiens du Centre de Formation, ou
encore sa série Tim&Houss'...
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Présentation de la 22ème journée de Ligue 1 par la rédaction d'OLTV
Effectif, statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre du week-end !
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !

