SAMEDI 18 OCTOBRE
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

00h00

VEILLE DE MATCH

00h30

OL DE FLO ‐ KIM KALLSTROM

01h30

OL SYSTEM

02h30

VEILLE DE MATCH

A la veille de la rencontre, présentation du match OL‐LILLE
et de la 9ème journée de Ligue 1 par la rédaction d'OLTV.

03h00

REDIFFUSION ‐ Coupe d'Europe Féminine
OLYMPIQUE LYONNAIS ‐ ARSENAL

Depuis le stade de Gerland
Gerland, les filles de l'OL
l OL accueillent les
Anglaises d'ARSENAL pour cette troisieme rencontre du
deuxième tour de la Coupe UEFA féminine.
Un match à revivre avec Olivier Tolachides

05h10

GENERATION ELITE ‐ LE 26'

05h35

OL DE FLO ‐ KIM KALLSTROM

06h30

TOUR DE TERRAIN
JOEL BATS

07h00

VEILLE DE MATCH

07h30

OL SYSTEM

08h30

OL DE FLO ‐ KIM KALLSTROM

09h30

VEILLE DE MATCH

10h00

LIVING ROOM ‐ BOUMSONG

11h00

OL FONDATION

12h00

VEILLE DE MATCH

12h30

OL SYSTEM

13h30

VEILLE DE MATCH

14h00

GENERATION ELITE ‐ LE 26'

14h30

OL DE FLO ‐ KIM KALLSTROM

15h30

OL RETRO

17h30

VEILLE DE MATCH

18h00

OL SYSTEM ‐ le BEST OF

20h00

VEILLE DE MATCH

20h30

DIRECT : LE BUS
L'AVANT‐MATCH OL‐LILLE
LIGUE 1 ‐ 9e JOURNEE

En direct du Stade de GERLAND, présentation de l'avant
match de OL‐LILLE, comptant pour la 9ème journée du
Championnat de France de Ligue 1, dans le Bus OLTV.

20h55

DIRECT : OL‐LILLE

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

22h55

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

A la veille de la rencontre, présentation du match OL‐LILLE
et de la 9ème journée de Ligue 1 par la rédaction d'OLTV.
Florian Maurice reçoit aujourd'hui un des milieux de l'OL:
Kim Källström. Le Suédois, pilier de sa sélection, reviendra
sur son parcours, ses débuts, l'OL…
Rediffusion de l'émission du 17 octobre

Retrouvez les 14 ans de l'OL suivis par Damien Decrand
dans un magazine tourné au cœur de la formation
lyonnaise.
Florian Maurice reçoit aujourd'hui un des milieux de l'OL:
Kim Källström. Le Suédois, pilier de sa sélection, reviendra
parcours, ses débuts, l'OL…
sur son p
Barth entraîne son invité dans un tour de terrain ponctué de
gages.
A la veille de la rencontre, présentation du match OL‐LILLE
et de la 9ème journée de Ligue 1 par la rédaction d'OLTV.
Rediffusion de l'émission du 17 octobre
Florian Maurice reçoit aujourd'hui un des milieux de l'OL:
Kim Källström. Le Suédois, pilier de sa sélection, reviendra
sur son parcours, ses débuts, l'OL…
A la veille de la rencontre, présentation du match OL‐LILLE
et de la 9ème journée de Ligue 1 par la rédaction d'OLTV.
Cécile Siméone reçoit un joueur dans son salon…
Interviews, invités surprises, anecdotes….
Le football vu autrement !
Le BUS d'OLTV emmené par Karine Fontbonne s'arrête
aujourd'hui à Bron, en banlieue lyonnaise, sur le site du
nouvel hôpital Mère‐Enfant.
A la veille de la rencontre, présentation du match OL‐LILLE
OL LILLE
et de la 9ème journée de Ligue 1 par la rédaction d'OLTV.
Rediffusion de l'émission du 17 octobre
A la veille de la rencontre, présentation du match OL‐LILLE
et de la 9ème journée de Ligue 1 par la rédaction d'OLTV.
Retrouvez les 14 ans de l'OL suivis par Damien Decrand
dans un magazine tourné au cœur de la formation
lyonnaise.
Florian Maurice reçoit
ç aujourd'hui
j
un des milieux de l'OL:
Kim Källström. Le Suédois, pilier de sa sélection, reviendra
sur son parcours, ses débuts, l'OL…
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti
A la veille de la rencontre, présentation du match OL‐LILLE
et de la 9ème journée de Ligue 1 par la rédaction d'OLTV.
Retrouvez les meilleurs moments du talk show quotidien de
Barth : 2h de bonne humeur garanties !
A la veille de la rencontre, présentation du match OL‐LILLE
et de la 9ème journée de Ligue 1 par la rédaction d'OLTV.

En direct de Gerland, 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.

DIMANCHE 19 OCTOBRE
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

00h00

OL SYSTEM ‐ le BEST OF

02h00

OL RETRO

04h00

OL DE FLO ‐ KIM KALLSTROM

05h00

OL FONDATION

06h00

OL SYSTEM ‐ le BEST OF

08h00

OL DE FLO ‐ KIM KALLSTROM

09h00

OL RETRO

11h00

LIVING ROOM ‐ BOUMSONG

12h00

OL DE FLO ‐ KIM KALLSTROM

13h00

OL SYSTEM ‐ le BEST OF

15h00

LIVING ROOM ‐ BOUMSONG

16h00

OL FONDATION

17h00

OL DE FLO ‐ KIM KALLSTROM

18h00

LIVING ROOM ‐ BOUMSONG

19h00

OL SYSTEM ‐ le BEST OF

21h00

OL DE FLO ‐ KIM KALLSTROM

22h00

LIVING ROOM ‐ BOUMSONG

23h00

VEILLE DE MATCH ‐ REDIFFUSION

A la veille de la rencontre, présentation du match OL‐LILLE et
de la 9ème journée de Ligue 1 par la rédaction d'OLTV.

23h30

OL‐LILLE
L1 J9 ‐ Rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre du bus d'avant‐match aux
réactions et analyse du match dans le bus.
COUP D ENVOI DU MATCH A MINUIT PILE

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
Ri h d Benedetti
B
d tti
Florian Maurice reçoit aujourd'hui un des milieux de l'OL:
Kim Källström. Le Suédois, pilier de sa sélection, reviendra
sur son parcours, ses débuts, l'OL…
Le BUS d'OLTV emmené par Karine Fontbonne s'arrête
aujourd'hui à Bron, en banlieue lyonnaise, sur le site du
nouvel hôpital Mère‐Enfant.
Retrouvez les meilleurs moments du talk show quotidien de
Barth : 2h de bonne humeur garanties !
Florian Maurice reçoit aujourd'hui un des milieux de l'OL:
Kim Källström. Le Suédois, pilier de sa sélection, reviendra
sur son parcours, ses débuts, l'OL…
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti
Cécile Siméone reçoit un joueur dans son salon…
Interviews, invités surprises, anecdotes….
Le football vu autrement !
Florian Maurice reçoit aujourd'hui un des milieux de l'OL:
Kim Källström. Le Suédois, pilier de sa sélection, reviendra
sur son parcours, ses débuts, l'OL…
Retrouvez les meilleurs moments du talk show quotidien de
Barth : 2h de bonne humeur garanties !
Cécile Siméone reçoit un joueur dans son salon…
Interviews, invités surprises, anecdotes….
Le football vu autrement !
Le BUS d'OLTV emmené par Karine Fontbonne s'arrête
aujourd'hui à Bron, en banlieue lyonnaise, sur le site du
nouvel hôpital Mère‐Enfant.
Florian Maurice reçoit aujourd'hui un des milieux de l'OL:
Kim Källström. Le Suédois, pilier de sa sélection, reviendra
sur son parcours, ses débuts, l'OL…
Cécile Siméone reçoit un joueur dans son salon…
Interviews, invités surprises, anecdotes….
Le football vu autrement !
Retrouvez les meilleurs moments du talk show quotidien de
Barth : 2h de bonne humeur garanties !
Florian Maurice reçoit aujourd'hui un des milieux de l'OL:
Kim Källström. Le Suédois, pilier de sa sélection, reviendra
sur son parcours, ses débuts, l'OL…
Cécile Siméone reçoit un joueur dans son salon…
Interviews, invités surprises, anecdotes….
Le football vu autrement !

LUNDI 20 OCTOBRE
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

03h00

OL SYSTEM ‐ le BEST OF

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

05h00

OL RETRO

07h00

OL SYSTEM ‐ le BEST OF

Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie
p g de
Richard Benedetti
Retrouvez les meilleurs moments du talk show quotidien de
Barth : 2h de bonne humeur garanties !
Revivez l'intégralité de la rencontre du bus d'avant‐match aux
réactions et analyse du match dans le bus.

12h30

OLYMPIQUE LYONNAIS ‐ LILLE
L1 J9 ‐ Rediffusion
FLASH INFOS ‐ DIRECT

h40
12h40

OL SYSTEM ‐ le BEST OF

14h45

FLASH INFOS ‐ Rediffusion

15h00

GENERATION ELITE ‐ LE 26'

Retrouvez les 14 ans de l'OL suivis par Damien Decrand dans
un magazine tourné au cœur de la formation lyonnaise.

15h30

OLYMPIQUE LYONNAIS ‐ LILLE
L1 J9 ‐ Rediffusion

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
décortiquent ensemble l'actualité du club.

20h00

COTE AMATEURS

Retour sur une des rencontres des équipes amateurs de l'OL,
avec la présentation des résultats du week‐end.
Aujourd'hui, Olivier Tolachides vous propose de revivre un
des chocs de D1 féminines qui s'est joué la veille: LE DERBY
OL‐ASSE

22h00

OL DE FLO ‐ KIM KALLSTROM

23h00

OL SYSTEM

09h00

Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Retrouvez les meilleurs moments du talk show quotidien de
Barth
humeur
garanties !
h : 2h
h de
d bonne
b
h
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV

Florian Maurice reçoit aujourd'hui un des milieux de l'OL:
Kim Källström. Le Suédois, pilier de sa sélection, reviendra
sur son parcours, ses débuts, l'OL…
Rediffusion de l'émission du 20 octobre

MARDI 21 OCTOBRE
DEBUT

PROGRAMME

00h00

GENERATION ELITE ‐ LE 26'

00h30

LIVING ROOM ‐ BOUMSONG

01h30

OL SYSTEM

02h30

COTE AMATEURS

04h30

OL DE FLO ‐ KIM KALLSTROM

05h30

OL FONDATION

06h30

LIVING ROOM ‐ BOUMSONG

07h30

13h45

OL SYSTEM
TOUR DE TERRAIN
F. PIQUIONNE
OLYMPIQUE LYONNAIS ‐ LILLE
L1 J9 ‐ Rediffusion
FLASH INFOS ‐ DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS ‐ Rediffusion

14h00

OL DE FLO ‐ KIM KALLSTROM

15h00

COTE AMATEURS

17h00

LIVING ROOM ‐ BOUMSONG

18h00

OL DE FLO ‐ KIM KALLSTROM

19h00

GENERATION ELITE ‐ LE 26'

08h30
09h00
12h30
12h40

19h30

OL SYSTEM EUROPE
STEAUA BUCAREST ‐ OL

20h40

UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Phase de Poule ‐ 3ème match
Bayern Munich ‐ OL

22h45

OL SYSTEM EUROPE
STEAUA BUCAREST ‐ OL

DETAILS
Retrouvez les 14 ans de ll'OL
OL suivis par Damien Decrand
dans un magazine tourné au cœur de la formation
lyonnaise.
Cécile Siméone reçoit un joueur dans son salon…
Interviews, invités surprises, anecdotes….
Le football vu autrement !
Rediffusion de l'émission du 20 octobre
Retour sur une des rencontres des équipes amateurs de
ll'OL,
OL, avec la présentation des résultats du week‐end.
week end.
Aujourd'hui, Olivier Tolachides vous propose de revivre un
des chocs de D1 féminines qui s'est joué la veille: LE DERBY
OL‐ASSE
Florian Maurice reçoit aujourd'hui un des milieux de l'OL:
Kim Källström. Le Suédois, pilier de sa sélection, reviendra
sur son parcours, ses débuts, l'OL…
Le BUS d'OLTV emmené par Karine Fontbonne s'arrête
aujourd'hui à Bron, en banlieue lyonnaise, sur le site du
nouvel hôpital Mère‐Enfant.
Cécile Siméone reçoit un joueur dans son salon…
Interviews, invités surprises, anecdotes….
Le football vu autrement !
Rediffusion de l'émission du 20 octobre
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
é i
et analyse
l
du
d match
h dans
d
le
l bus.
b
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion de l'émission du 20 octobre
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Florian Maurice reçoit aujourd'hui un des milieux de l'OL:
Kim Källström. Le Suédois, pilier de sa sélection, reviendra
sur son parcours, ses débuts, l'OL…
Retour sur une des rencontres des équipes amateurs de
l'OL, avec la présentation des résultats du week‐end.
Aujourd'hui, Olivier Tolachides vous propose de revivre un
des chocs de D1 féminines qui s'est joué la veille: LE DERBY
OL‐ASSE
Cécile Siméone reçoit un joueur dans son salon…
Interviews, invités surprises, anecdotes….
Le football vu autrement !
Florian Maurice reçoit aujourd'hui un des milieux de l'OL:
Kim Källström
Källström. Le Suédois
Suédois, pilier de sa sélection
sélection, reviendra
sur son parcours, ses débuts, l'OL…
Retrouvez les 14 ans de l'OL suivis par Damien Decrand
dans un magazine tourné au cœur de la formation
lyonnaise.
Grande soirée européenne pour ce huitième de finale retour
de la Ligue des Champions : présentation de la rencontre
STEAUA BUCAREST ‐ OL depuis Lyon, les enjeux de ce match,
vus par les consulants d'OLTV
d OLTV et les invités de Barth,
Barth ainsi
qu'en duplex à Munich: l'ambiance, et les dernières infos
livrées par les envoyés spéciaux d'OLTV .
En direct de Bucarest, les commentaires AUDIO de la
rencontres sur des statistiques actualisées en permanence

Dès le coup de sifflet final, retrouvez en duplex des
vestiaires lyonnais à Bucarest, toutes les réactions des
joueurs et du staff, avec depuis Lyon, les analyses des
consultants et des invités d'OLTV

MERCREDI 22 OCTOBRE
DEBUT

PROGRAMME

00h00

OL FONDATION

01h00

TOUR DE TERRAIN
JOEL BATS

01h30

OL DE FLO ‐ KIM KALLSTROM

DETAILS

06h30

OL DE FLO ‐ KIM KALLSTROM

07h30

OL FONDATION

08h30

LIVING ROOM ‐ BOUMSONG

09h30

OL DE FLO ‐ KIM KALLSTROM

10h30

COTE AMATEURS

12h30

FLASH INFOS ‐ DIRECT

12h40

OL DE FLO ‐ KIM KALLSTROM

13h45

FLASH INFOS ‐ Rediffusion

Le BUS d'OLTV emmené par Karine Fontbonne s'arrête
aujourd'hui à Bron, en banlieue lyonnaise, sur le site du
nouvel hôpital Mère‐Enfant.
Barth entraîne son invité dans un tour de terrain ponctué de
gages.
Florian Maurice reçoit aujourd'hui un des milieux de l'OL:
Kim Källström
Källström. Le Suédois
Suédois, pilier de sa sélection,
sélection reviendra
sur son parcours, ses débuts, l'OL…
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 reçoit aujourd'hui un des milieux de l'OL:
Kim Källström. Le Suédois, pilier de sa sélection, reviendra
sur son parcours, ses débuts, l'OL…
Le BUS d'OLTV emmené par Karine Fontbonne s'arrête
aujourd'hui à Bron, en banlieue lyonnaise, sur le site du
nouvel hôpital Mère‐Enfant.
Cécile Siméone reçoit un joueur dans son salon…
Interviews, invités surprises, anecdotes….
Le football vu autrement !
ç aujourd'hui
j
Florian Maurice reçoit
un des milieux de l'OL:
Kim Källström. Le Suédois, pilier de sa sélection, reviendra
sur son parcours, ses débuts, l'OL…
Retour sur une des rencontres des équipes amateurs de l'OL,
avec la présentation des résultats du week‐end.
Aujourd'hui, Olivier Tolachides vous propose de revivre un
des chocs de D1 féminines qui s'est joué la veille: LE DERBY
OL‐ASSE
Toute ll'actualité
actualité de l'OL
l OL avec la rédaction d
d'OLTV
OLTV
Florian Maurice reçoit aujourd'hui un des milieux de l'OL:
Kim Källström. Le Suédois, pilier de sa sélection, reviendra
sur son parcours, ses débuts, l'OL…
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV

14h00

OLYMPIQUE LYONNAIS ‐ LILLE
L1 J9 ‐ Rediffusion

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

17h30

TOUR DE TERRAIN
JOEL BATS

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

18h00

OL FONDATION

02h30
06h00

OLYMPIQUE LYONNAIS ‐ LILLE
L1 J9 ‐ Rediffusion
TOUR DE TERRAIN
JOEL BATS

Le BUS d'OLTV emmené par Karine Fontbonne s'arrête
aujourd'hui à Bron, en banlieue lyonnaise, sur le site du
nouvel hôpital Mère‐Enfant.

19h00

OL SYSTEM

En direct des studios d'OLTV, Barth reçoit une personnalité,
un VIP,
VIP un sportif
if pour une h
heure d
de talk
lk show.
h
Il
Ils
décortiquent ensemble l'actualité du club.

20h00

OL‐LILLE
L1 J9 ‐ Rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre du coup d'envoi au coup
de sifflet final avec les commentaires OLTV

22h00

OL FONDATION

23h00

OL SYSTEM

Le BUS d'OLTV emmené par Karine Fontbonne s'arrête
aujourd'hui à Bron, en banlieue lyonnaise, sur le site du
nouvel hôpital Mère‐Enfant.
Rediffusion de l'émission du 22 octobre

JEUDI 23 OCTOBRE
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

00h00

TOUR DE TERRAIN
JOEL BATS

00h30

OL DE FLO ‐ KIM KALLSTROM

01h30

OL SYSTEM

02h30

OL RETRO

04h30

OL DE FLO ‐ KIM KALLSTROM

05h30

COTE AMATEURS

07h30

12h30

OL SYSTEM
OLYMPIQUE LYONNAIS ‐ LILLE
L1 J9 ‐ Rediffusion
TOUR DE TERRAIN
JOEL BATS
FLASH INFOS ‐ DIRECT

Barth entraîne son invité dans un tour de terrain ponctué de
gages.
Florian Maurice reçoit aujourd'hui un des milieux de l'OL:
Kim Källström. Le Suédois, pilier de sa sélection, reviendra
sur son parcours, ses débuts, l'OL…
Rediffusion de l'émission du 22 octobre
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti
Florian Maurice reçoit aujourd'hui un des milieux de l'OL:
Kim Källström. Le Suédois, pilier de sa sélection, reviendra
sur son parcours, ses débuts, l'OL…
Retour sur une des rencontres des équipes amateurs de l'OL,
avec la présentation des résultats du week
week‐end.
end
Aujourd'hui, Olivier Tolachides vous propose de revivre un
des chocs de D1 féminines qui s'est joué la veille: LE DERBY
OL‐ASSE
Rediffusion de l'émission du 22 octobre

12h40

OL SYSTEM

13h45

FLASH INFOS ‐ Rediffusion

14h00

OL RETRO

16h00

OL DE FLO ‐ KIM KALLSTROM

17h00

COTE AMATEURS

08h30
12h00

19h00

20h00

21h10
21h45
22h45

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 p
ponctué de
gages.
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion de l'émission du 22 octobre
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti
Florian Maurice reçoit
ç aujourd'hui
j
un des milieux de l'OL:
Kim Källström. Le Suédois, pilier de sa sélection, reviendra
sur son parcours, ses débuts, l'OL…
Retour sur une des rencontres des équipes amateurs de l'OL,
avec la présentation des résultats du week‐end.
Aujourd'hui, Olivier Tolachides vous propose de revivre un
des chocs de D1 féminines qui s'est joué la veille: LE DERBY
OL‐ASSE

OL SYSTEM

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.

DR'OL DE DAM n°2

Magazine consacré au football fémini, et à l'équipe féminine
de l'OL.
Dans ce numéro, Olivier Tolachides dresse le portrait de
Sandrine Dusang, capitaine lyonnaise, nous propose de le
suivre dans les coulisses de la Coupe UEFA Féminine et de
commenter l'actualité du foot féminin avec Corinne Franco,
un des recrues lyonnaises de l'intersaison.

TOUR DE TERRAIN
JOEL BATS
OL SYSTEM

LES COULISSES DE L'EUROPE
STEAUA BUCAREST ‐ OL

Barth entraîne son invité dans un tour de terrain ponctué de
gages.
Rediffusion de l'émission du 23 octobre
Rediffusion de la grande soirée européenne, avec le match
Steaua Bucarest ‐ OL : coup d'envoi minuit pile !

VENDREDI 24 OCTOBRE
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

03h15

OL SYSTEM

04h30

COTE AMATEURS

Rediffusion de l'émission du 23 octobre
Retour sur une des rencontres des équipes amateurs de l'OL,
avec la présentation des résultats du week‐end.
week end.
Aujourd'hui, Olivier Tolachides vous propose de revivre un
des chocs de D1 féminines qui s'est joué la veille: LE DERBY
OL‐ASSE

06h30

DR'OL DE DAM n°2

07h30

OL SYSTEM

08h30

COTE AMATEURS

10h30

OL RETRO

12h30

FLASH INFOS ‐ DIRECT

12h40

OL SYSTEM

13h45

FLASH INFOS ‐ Rediffusion
TOUR DE TERRAIN
JOEL BATS

14h00

Magazine consacré au football fémini, et à l'équipe féminine
de l'OL.
Dans ce numéro, Olivier Tolachides dresse le portrait de
Sandrine Dusang, capitaine lyonnaise, nous propose de le
suivre dans les coulisses de la Coupe UEFA Féminine et de
commenter l'actualité du foot féminin avec Corinne Franco,
un des recrues lyonnaises de l'intersaison.
Rediffusion de l'émission du 23 octobre
Retour sur une des rencontres des équipes amateurs de l'OL,
avec la présentation des résultats du week‐end.
Aujourd'hui, Olivier Tolachides vous propose de revivre un
des chocs de D1 féminines qui s'est joué la veille: LE DERBY
OL‐ASSE
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion de l'émission du 23 octobre
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Barth entraîne son invité dans un tour de terrain ponctué de
gages.

14h30

LES COULISSES DE L'EUROPE
STEAUA BUCAREST ‐ OL

Rediffusion de la grande soirée européenne, avec le match
de Champions League Steaua Bucarest ‐ OL

19h00

OL SYSTEM

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

20h00

VEILLE DE MATCH

A la veille de la rencontre, présentation du match AUXERRE ‐
OL et de la 10ème journée de Ligue 1 par la rédaction
d'OLTV.

20h30

rediffusion
diff i
STEAUA BUCAREST ‐ OL

Rediffusion de la rencontre de Champions League Steaua
Bucarest ‐ OL avec les commentaires de Richard Benedetti et
Florian Maurice

22h30

VEILLE DE MATCH

23h00

OL SYSTEM

A la veille de la rencontre, présentation du match AUXERRE ‐
OL et de la 10ème journée de Ligue 1 par la rédaction
d'OLTV.
Rediffusion de l'émission du 24 octobre

