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AVANT MATCH

OL - LOSC

Gardiens
1
25
30

Hugo Lloris

26/12/86

Fra

Joan Hartock

17/02/87

Fra

Rémy Vercoutre

26/06/80

Fra

2
3
4
5
12
13
20
23
26
32
35
36
37

François Clerc

18/04/83

Fra

Cristiano Marques Cris

03/06/77 Bré

Jean-Alain Boumsong

14/12/79

Fra

Mathieu Bodmer

22/11/82

Fra

Timothée Kolodziejczak

01/10/91

Fra

Anthony Réveillère

10/11/79

Fra

Aly Cissokho

15/09/87

Fra

Cleber Anderson

27/04/80 Bré

Dejan Lovren

05/07/89 Cro

6
7
8
10
14
17
22
24
28
31
41

Kim Källström

24/08/82 Sué

Fernandes Michel Bastos

02/08/83

Miralem Pjanic

02/04/90 Bos

Honorato Campos Ederson

13/01/86 Bré

Sidney Govou

27/07/79

Jean II Makoun

29/05/83 Cam

9
18
19
29
38
39

homme a
surveiller

OL

Défenseurs

Lamine Gassama

20/10/89

Fra

Nicolas Seguin

06/03/90

Fra

Sébastien Faure

03/01/91

Fra

Thomas Fontaine

08/05/91

Fra

Milieux
Bré

31

2e

57 points
1,84pts/match

Matchs

Hugo
lloris
gardien de but
23 ans
29
matchs joues
minutes jouees 2610
buts encaisses 28

16
9
6

victoire
nul
défaite

buts
inscrits/Match
1,64
51
par match
32 but(s) encaissé(s) 1,03 but(s)encaissé(s)
but(s) inscrit(s)

N/N/D/V/V
Statistiques
série en cours

homme a
surveiller

Fra

31

Clément Grenier

07/01/91

Fra

matchs

Romain Beynié

06/05/87

Fra

Jérémy Toulalan

10/09/83

Fra

tir(s)

480

Saïd Mehamha

04/09/90

Fra

tir(s) adverse(s)

359

Maxime Gonalons

10/03/89

Fra

but(s) marque(s)

51

but(s) encaissé(s)

32

Attaquants
Lisandro Lopez

02/03/83 Arg

Bafétimbi Gomis

06/08/85

Cesar Delgado

18/08/81 Arg

Yannis Tafer

11/02/91

Fra

Alexandre Lacazette

28/05/91

Fra

Ishak Belfodil
Entraîneur : Claude Puel

12/01/92

Fra

Fra

lisandro
attaquant
27 ans
matchs joues
minutes jouees
buts marques
passes decisives

26
1937
13
4

Statistiques de L1

corner(s) pour

183

corner(s) contre

132

carton(s) jaune(s)

54

carton(s) rouge(s)

1

Confrontations

731 buts inscrits

0’ - 15'

30 coup francs

35

Victoire de l’OL

32

RC Lens - Boulogne CO

19h

85

Victoire du LOSC

5

FC Lorient - Stade Rennais

19h

Match nul

8

AS Monaco - Valenciennes FC

19h

Buts pour l’OL

68

FC Sochaux - ASSE

19h

Buts pour le LOSC

34

Toulouse FC - Grenoble Foot

19h

128 buts de la tête

16' - 30 '

96

75 buts après corner

31' - 45 '

137

73 buts après coup franc

46' - 60'

113

207 buts après centre

61' - 75'

118

225 inscrits après et sur coup de pied arrêté

76' - 90'

182
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Sam 10.04 Le Mans - Montpellier HSC

Les 5 derniers
2008-2009 OL - LOSC
2007-2008 OL - LOSC
2006-2007 OL - LOSC
2005-2006 OL - LOSC
2004-2005 OL - LOSC

O F F I C I E L S

32ème journée

Total

Buts par 1/4 d’heure

49 penalties

F O U R N I S S E U R S

Prochaines journées

Tous les OL - LOSC

Paris-SG - FCG Bordeaux

2-1
1-1
4-1
1-3
1-0

Dim 11.04 OL - LOSC

Les Lillois possèdent la meilleure
attaque de L1 avec 56 buts inscrits
en 476 tirs. 11 buts de la tête, 7 penalties, 1 coup franc, 6 après corner,
2 après coup franc, 15 après centres.
Dim 18.04

M A J E U R S

2009/2010

P A R T E N A I R E S

DE

L’ O L Y M P I Q U E

21h
17h

AS Nancy - AJ Auxerre

17h

OM - OGC Nice

21h

33ème journée
Sam 17.04

A noter :

19h

O F F I C I E L S

LY O N N A I S

AJ Auxerre - FC Lorient

19h

Boulogne CO - OM

19h

Grenoble Foot - FC Sochaux

19h

OGC Nice - RC Lens

19h

Stade Rennais - AS Nancy

19h

Valenciennes FC - Le Mans UC

19h

FCG Bordeaux - OL

21h

LOSC - AS Monaco

17h

Montpellier HSC - Toulouse FC

17h

ASSE - Paris SG

21h

F O U R N I S S E U R S

O F F I C I E L S

3

AVANT MATCH
Dimanche 11 avril à 17h
32ème journée du championnat de Ligue 1
Stade de Gerland

54
31 1,74

Matchs

56
33

16
6
9

victoire

points

nul

pt/match

but(s) inscrit(s)
but(s) encaissé(s)

défaite

1,80
1,06

but
inscrit/Match
but(s)encaissé(s)
par match

N/V/D/V/D
Statistiques
série en cours

matchs

Eden
hazard
milieu de terrain
19 ans
30
matchs joues
minutes jouees 2166
buts marques 5
passes decisives 7

tir(s)

476

tir(s) adverse(s)

307

but(s) marque(s)

56

Gervinho

but(s) encaissé(s)

33

attaquant
22 ans

corner(s) contre

115

carton(s) jaune(s)

53

carton(s) rouge(s)

3

Classement général
Pos

Clubs

1 OM

matchs joues
minutes jouees
buts marques
passes decisives

G N

P +/- Meilleurs buteurs

59

30

17

8

5

+24

Fra

Mickaël Landreau

14/05/79

Fra

Alexandre Oukidjia

19/07/88

Fra

Barel Mouko

05/04/79

Con

2
3
8
15
18
22
23
25

Mathieu Debuchy

28/07/85

Fra

Jerry Vandam

08/12/88

Fra

Ricardo Costa

16/05/81

Por

Da Conceiçao Emerson

23/02/86

Bre

Franck Béria

23/05/83

Fra

Aurélien Chedjou

20/06/85

Cam

Adil Rami

27/12/85

Fra

Nicolas Plestan

02/06/81

Fra
Fra

Défenseurs

4
5
6
7
10
24
26
29

Florent Balmont

02/02/80

Yannis Salibur

24/01/91

Fra

Square Pape N’Diaye

06/06/90

Sen

Yohan Cabaye

14/01/86

Fra

Ludovic Obraniak

10/11/84

Fra

Rio Antonio Mavuba

08/03/84

Fra

Eden Hazard

07/01/81

Bel

Stéphane Dumont

06/09/82

Fra

9
11
17
20
27

Tulio De Melo     

31/01/85

Bre

P-Emerick Aubameyang 18/06/89

Gab

Pierre-Alain Frau

15/04/80

Fra

Larsen Touré

20/07/84

Gui

Yao Kouassi Gervinho

27/05/87

Civ

Entraîneur : Rudi GARCIA

25
1850
12
3

Classements

Pts J

03/04/83

Attaquants

31

201

Ludovic Butelle

Milieux

homme a
surveiller

corner(s) pour

1
16
30
40

LOSC LILLE METROPOLE
Date de création : 1944
Site Internet : http://www.losc.fr

Attaques

P Joueurs

Clubs

Buts

1 Mamadou NIANG

OM

15

P Clubs
1 LOSC Lille Métropole

Buts inscrits
56

2 Kévin GAMEIRO

FCL

13

2 Olympique de Marseille

54

3 Asamoah GYAN

SRFC

13

3 Olympique Lyonnais

51

4 Lisandro LOPEZ

OL

13

4 Girondins de Bordeaux

47
46

2

Olympique Lyonnais

57

31

16

9

6

+19

3

Montpellier Hérault SC

57

31

17

6

8

+7

4

AJ Auxerre

57

31

16

9

6

+6

5

Girondins de Bordeaux

56

29

17

5

7

+22

5 NENE

ASM

13

5 Stade Rennais

6

LOSC Lille Métropole

54

31

16

6

9

+23

6 GERVINHO

LOSC

12

6 FC Lorient

46

7

Stade Rennais FC

49

31

14

7

10

+15

7 Mevlut ERDING

PSG

12

7 Paris Saint-Germain

43

8

FC Lorient

49

31

14

7

10

+14

8 Pierre-Alain FRAU

LOSC

11

8 Montpellier Hérault SC

41

9

AS Monaco FC

46

31

13

7

11

-1

9 Loic REMY

OGCN

11

9 Valenciennes FC

41

10 Valenciennes FC

44

30

13

5

12

0

11 AS Nancy Lorraine

42

31

12

6

13

-4

12 Paris Saint-Germain

41

31

11

8

12

+9

13 Toulouse FC

39

31

10

9

12

Meilleurs Passeurs

Défenses

P Joueurs

Clubs

Passes

1 Marama VAHIRUA

FCL

9

1 Girondins de Bordeaux

25

+1

2 Daniel NICULAE

AJA

7

2 AJ Auxerre

25

P Clubs

Buts encaissés

14 FC Sochaux-Montbéliard

37

30

10

7

13

-15

3 Benoît TREMOULINAS

FCGB

7

3 Toulouse FC

29

15 OGC Nice

36

31

10

6

15

-14

4 Fahid BEN KHALFALLAH

VAFC

7

4 Olympique de Marseille

30

16 RC Lens

35

31

9

8

14

-11

5 Eden HAZARD

LOSC

7

5 Stade Rennais FC

31

17 AS Saint-Etienne

32

31

8

8

15

-16

6 Julien FERET

ASNL

6

6 Olympique Lyonnais

32

18 Boulogne Côte d'Opale

24

31

5

9

17

-28

7 Jimmy BRIAND

SRFC

6

7 FC Lorient

32

8 Christophe JALLET

PSG

6

8 LOSC

33

ASNL

6

9 AS Monaco

33

21

30

5

6

19

-22

15

31

3

6

22

-29

9 Chris MALONGA

-15

%

Pour l'amour de la viande

sur
l’ addition

SUR REMISE DE CE COUPON
JUSQU’AU 30/06/2010

Offre non cumulable.

19 Le Mans UC 72
20 Grenoble Foot 38

HIPPOPOTAMUS
LYON - RÉPUBLIQUE

HIPPOPOTAMUS
LYON - MERCIÈRE

48/50, rue de la République
Tél : 04 78 38 42 42

Angle 35, rue Mercière et 1, rue Tupin
Tél : 04 78 38 53 70

HIPPOPOTAMUS
CALUIRE

HIPPOPOTAMUS
LYON - CARRÉ DE SOIE

Centre commercial Caluire 2
Tél : 04 37 92 09 19

16, avenue Bolhen - Vaux en Velin
Tél : 04 37 24 96 04

www.hippopotamus.fr
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LOSC

Gardiens

homme a
surveiller
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presentation du match

OL - LOSC

Garder les crocs face aux Dogues
Retour aux joutes
hexagonales avec la
venue d’un concurrent direct pour le
podium. Pas question d’avoir la tête
ailleurs après la
qualification
historique pour le
dernier carré de la
LDC…

song. Pas le temps d’évacuer les
tensions. « L’OL se doit de participer à la prochaine LDC… ».
Un leitmotiv entendu mercredi
soir à Bordeaux dans toutes les
bouches. Cela revient à dire,
prendre les matchs les uns après
les autres.

Le LOSC vient faire
un résultat à Gerland. Un résultat
que doit faire l’OL.
Comment peut-il en
être autrement s’il ne
veut pas gaspiller ses
récentes belles opérations contre Grenoble et Rennes ?

Pendant que les Lyonnais se
qualifiaient à Bordeaux pour la
demi contre le Bayern, l’OM savourait sa prise de pouvoir de la
L1 en ayant remporté un de ses
deux matchs en retard contre
Sochaux. Juste un rappel qui
confirmait que ce championnat
de France serrait serré jusqu’au
bout.

Le LOSC produit un très
beau football et peut
battre n’importe qui.

maxence flachez

Les partenaires de Cris restent
en championnat sur une très
belle performance à Rennes. A
eux de bonifier ces trois points
dimanche face aux Lillois. Ils
n’ont pas oublié le scénario
ubuesque du match aller avec
ce triplé de Lisandro qui n’avait
servi à rien, en ayant offert sur
des erreurs individuelles et collectives les trois points aux Nordistes menés pourtant 3 à 1 !
Dans la foulée de cette victoire,
les coéquipiers de Mavuba en
chaineront une série incroyable
de succès et de buts qui les mé-

nera à la 2ème place du championnat à la trêve avec 4 points
d’avance sur l’OL.
Depuis, ces Nordistes ont un
peu ralenti la cadence, mais
restent toujours dan le wagon
des potentiels futurs européens pouvant terminer sur le
podium. Dans le sillage de son
milieu de terrain, du défenseur
Rami, du déroutant Gervinho,
du talentueux Hazard et de l’ancien lyonnais Frau, le LOSC produit un très beau football et peut
battre n’importe qui, surtout si
son attaque, la meilleure de L1,
tourne à plein régime. Il reste

cependant sur une défaite à Valenciennes et sait qu’il na pas le
droit à l’erreur entre Rhône et
Saône s’il veut voir la plus belle
scène européenne la saison prochaine.
Le LOSC vient faire un résultat à Gerland. Un résultat que
doit faire l’OL. Comment peutil en être autrement s’il ne veut
pas gaspiller ses récentes belles
opérations contre Grenoble et
Rennes ? Alors, une nouvelle
fois, pas le temps de savourer
les ébats européens ! Pas ou peu
le temps de récupérer surtout
pour les blessés comme Boum-

Claude Puel va récupérer Lisandro, Govou, Lovren, voire
Makoun tous absents à Bordeaux. Il pourra, s’il le souhaite,
amener de la fraicheur. Il sait
après ce match à Rennes qu’il
peut compter sur un véritable
collectif pour faire la différence et supporter les fatigues
inhérentes à son programme
démentiel. Les Lyonnais savent aussi qu’ils ont leur avenir
entre leurs mains pour rester, au
moins, sur le podium ne battant
notamment tous leurs concurrents directs, comme Montpellier, Auxerre et cette équipe du
LOSC. Alors pour fêter la qualification historique, il n’y a rien
de mieux que les trois points
dimanche avant de souffler un
peu et retrouver Bordeaux en
championnat, puis la scène
européenne en suivant. Pas le
temps de récupérer, mais aussi
pas le temps de s’ennuyer. 

L’oeil de Maxence
C’est un grand rendezvous après le match de
Ligue des Champions.
Comment va se comporter
l’OL après toute cette énergie
dépensée à Bordeaux. Cela
reste un match difficile, car
on connait les qualités de Lille
avec notamment Gervinho,
Zazrd, Frau, le milieu de terrain. Une grosse équipe. Ce
sera un match difficile. Mais
avec le comportement de l’OL
ces derniers temps, je pense

que cela va bien se passer. Un
match capitale comme ils le
sont tous désormais. L’équipe
est sur le fil et ne peut pas chuter. Claude Puel fera certainement un peu tourner, même
si les possibilités peuvent être
réduites par les blessés. Enfin,
c’est un gros match et les supporters vont venir en nombre
Tout sera réuni dimanche pour
constituer une belle affiche.

‘‘Ce sera un
match difficile.
Mais avec le comportement de
l’OL ces derniers
temps, je pense
que cela va bien
se passer. ’’

dernier match

5

Rennes 1 - OL 2

Les Lyonnais en costauds
Solides pendant toute la rencontre, les Olympiens, rapidement menés au
score, ont su renverser la tendance en seconde période grâce à deux buts
somptueux de Bastos et de Lisandro et une belle performance d’ensemble…
Claude Puel avait décidé de prendre des
risques en Bretagne avant le match retour
de C1. Une défense inédite, le retour de
Boumsong après sa blessure au mollet.
Toulalan, Réveillère, Cris, Delgado sur
le banc… Comment l’OL allait se comporter face à des Bretons qui avaient
enchainé 4 succès de rang en championnat ? Les craintes existaient d’autant que
Gyan marquait sur la première occasion
du Stade Rennais. Mais les partenaires de
Lloris ne lâchaient rien. Ils avaient des occasions de but par Ederson. Menés 1 à 0 à
la mi-temps, ils faisaient la différence dès
le début de la seconde période par une
frappe magistrale de Bastos et un énorme
coup de tête de Lisandro.
La suite ? Un collectif à l’unisson pour garder ce résultat sans trop se faire peur et au
final une très bonne opération puisque
l’OL profitait des faux pas de ses concurrents directs pour prendre la tête de la L1
avec deux matchs d’avanc par rapport à
Bordeaux et l’OM qui lui chipera le fauteuil
de leader mercredi soir en s’imposant face
à Sochaux. Un bon voyage en Bretagne. 

reactions

Réaction de...
Michel Bastos

A la mi-temps le coach nous
a dit de percuter et de jouer
les un contre un. Ces derniers
temps on commence à bien enchaîner. Même quand on prend un
but on arrive à rester tranquille, à
ne pas nous affoler. Un match dure
90 minutes. On est sur le bon chemin, il faut continuer comme ça.

Maxime Gonalons

On a réalisé un très gros match à tout
point de vue donc on est très content.
On a été solide défensivement et
toute l’équipe a répondu présent. Il y
avait pas mal de changements sur ce
match et le coach nous avait prévenu qu’il faisait tourner pour que
tout le monde soit concerné.

LA FICHE TECHNIQUE
A Rennes, 28 244 spectateurs ; arbitre, M.
Thual.
Avertissement : pour Rennes, Mvila (77ème).
Buts : pour Rennes, Gyan (15ème) ; pour l’OL,
Bastos (52ème), Lisandro 61ème).
Rennes : Douchez – Fanni, Mangane, Hansson,
Bocanegra – Mvila, Tettey (puis Danzé 82ème),
Lemoine(puis Leroy 70ème) – Briand, Gyan
(puis Kembo 80ème), Marveaux.
Entr : Antonetti.
OL : Lloris – Gassam (puis Réveillère 74ème),
Bodmer (puis Toulalan 43ème), Boumsong,
Lovren – Gonalons, Pjanic, Källström –
Ederson, Lisandro, Bastos (puis Delgado
81ème).
Entr : C. Puel.

Govou apprécie
le LOSC
Le Lyonnais a souvent marqué
face aux Lillois à Gerland…
Depuis qu’il porte le maillot professionnel, « Sid » a
inscrit 5 buts à Gerland contre les Dogues. En 20082009 (1 à 1), en 2005-2006 (défaite 3 à 1), en 2003-2004
(3 à 0), en 2001-2002 (deux buts lors du succès 4 à 2).

Z.A. les Plattes - 3, chemin des Plattes - 69390 Vourles

Tél : 04 72 49 25 80 - Fax : 04 72 49 25 89

Bastos le Lillois a marqué, lui, deux buts avec les LOSC
face aux Lyonnais à Gerland. Son dernier but étant un
coup franc, le dernier encaissé, d’ailleurs, par l’OL.
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gros plan

Lisandro Lopez

Lisandro à la folie
L’Argentin, suspendu mercredi soir, est
devenu un leader du
groupe lyonnais par
son comportement,
la qualité de son
jeu et ses buts importants. Comment
ne pas être fan de
« Licha » ?

ser à la faute dans leurs intentions. Et ce but de la tête à Rennes
en prenant le meilleur sur l’immense Hansson ! Lisandro enfile
souvent le costume d’un coquin,
d’un diable. Un coquin superbement adroit avec le ballon. Prises
de balle, remises, dribbles… il
sait tout bien faire.  
Ce comportement emporte les
autres vers le dépassement de soi.
« Licha » est devenu un exemple.
« Licha », un compétiteur hors
norme, triste à pleurer au coup
de sifflet final contre Bordeaux
en sachant que le carton jaune
récolté le privait du match retour
en Gironde. Une belle image résumant ce joueur énormément
attachant à qui l’on arrachait une
grande partie de son bonheur.

les chiffres

C’était à Rennes samedi dernier
en fin de rencontre. Les Bretons
poussaient pour tenter d’égaliser.
Le numéro 9 olympien, auteur du
2ème but olympien, a fait un véritable sprint d’une cinquantaine
de mètres pour contrarier le por- Depuis qu’il est arrivé entre Rhône
teur du ballon. Une course parmi et Saône, l’ancien joueur de Porto
n’a pas quitté pour
tant d’autres dans le
autant son costume
seul souci d’aider son Ce gars ne
de taiseux, ni égayé
équipe en sachant
son visage en dehors
qu’il ne pourrait le lâche jamais
du groupe. Mais avec
faire mercredi soir à offensiveses coéquipiers, on le
Bordeaux. Ce gars ne
sent différent ; plus
lâche jamais offen- ment et déproche, plus heureux.
sivement et défensivement. Peu importe fensivement. On sent aussi qu’il est
respecté, voire adoré.
la qualité, la taille de Peu importe
l’adversaire. Peu imIl a inscrit 22 buts en
porte le moment de la qualité, la
2 847 minutes jouées
la rencontre. Peu imtaille de l’ad- (9 buts depuis la reporte les situations
de jeu. Se battre, tout versaire. Peu prise), soit presque
autant que Karim
donner, ne jamais être
Benzema la saison
rassasié comme un importe le
en une saileitmotiv. Cette attimoment de la dernière
son complète (23 buts
tude empeste la vie
en 3 847 minutes). Lides adversaires d’au- rencontre.
sandro buteur décisif
tant qu’il adore les
dernièrement face à
duels au sol comme
dans le domaine aérien. Son Bordeaux, l’ASSE, Rennes, Nice.
combat face aux Bordelais Sané Enorme au Real Madrid en étant
et Ciani fut par exemple épique. notamment passeur décisif pour
Soit il sautait, soit il faisait mine Pjanic. Un Lisandro hyper réaen se débrouillant pour les pous- liste. Quand il cadre, il marque

une fois sur deux ! Sa réussite
moyenne ? Un but tous les 4,5
tirs ! Un buteur qui marque essentiellement en étant titulaire
(20 sur 22).
On ne sait pas encore si l’Argentin
sera appelé par Maradona dans
les 23 pour la Coupe du Monde.
Mais une chose est sûre désormais, l’OL ne s’est pas trompé en
investissant 24M d’euros sans les
bonus sur cet attaquant qui va
aider l’OL en cette fin de saison
à atteindre ses objectifs. Quand
on parle le football comme lui,
finalement on se moque un peu
qu’il ne s’exprime presque pas
en dehors des terrains. C’est bien
« Licha » à la folie… 

Quand il cadre,
il marque une
fois sur deux !
Sa réussite
moyenne ? Un
but tous les 4,5
tirs ! Un buteur
qui marque essentiellement en
étant titulaire
(20 sur 22).

Né le 02 mars 1983 à Rafael Obligado (ARG)

Lisandro, quelques chiffres

Carrière lyonnaise
2 847 minutes jouées soit presque 32 matchs
22 buts inscrits
15 buts pied droit, 2 de la tête et 5 du gauche.
20 buts en tant que titulaire
22 buts en 100 tirs
22 buts en 43 frappes cadrées.

ligue 1
Le dernier OL - LOSC

Un nul équitable
Deux fois mené au score,
l’OL a obtenu le point du
match nul face à une très
bonne équipe nordiste où à
brillé le Brésilien Bastos…

C1 = Champions League Cdf = Coupe de France Cdl = Coupe de la Ligue

Calendrier et résultats de l’OL
saison 2009-2010

Cela a été compliqué pour l’OL à
l’occasion du 1 000ème de la présidence de Jean-Michel Aulas. Les
Nordistes ont mené deux fois au
score. Rami ouvrant le score sur un
coup de pied arrêté frappé par Bastos. Un coup franc de Juninho était

dévié dans sa cage par Chedjou _
minutes plus tard. En seconde période, Bastos redonnait l’avantage
aux Dogues en transformant un
coup franc lointain. Mais un nouveau coup de pied arrêté de Juninho permettait à Grosso d’égaliser à
un quart de la fin. Un match équilibré en occasions de but et où Lloris a du s’employer. Les Lyonnais
prenaient un point après leur déconvenue à Rennes où ils avaient
perdu 3 à 0. UN nul 3 jours avant le
rendez-vous européen à Bucarest
face au Steaua. 

LA FICHE TECHNIQUE
Le 18 octobre 2008 ; OL 2 - LOSC 2
Buts : pour l’OL, Chedjou (23ème CSC), Grosso (76ème) ; pour
Lille, Rami (15ème), Bastos (62ème). Avertissements : pour l’OL,
Réveillère (72ème) ; pour Lille Debuchy (3ème), Béria (34ème).
OL : Lloris - Réveillère, Cris, Mensah (puis Boumsong 82ème),
Grosso - Makoun, Juninho (cap), Källström – Keita, Fred (puis
Piquionne 72ème), Ederson (puis Benzema 59ème). Entr: Puel.
Lille : Malicki – Béria, Rami, Chedjou, Emerson – Mavuba (cap),
Debuchy, Dumont - Obraniak (puis Lyng 91ème), De Melo (puis
Hazard 85ème), Bastos (puis Vittek 76ème). Entr : Garcia.
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J29 Marseille - OL

27-03-10

J30 OL - Grenoble

30-03-10

C1 OL - Bordeaux

09/10-01-10 Cdf Strasbourg - OL

1-3

03-04-10

J31 Rennes - OL

12/13-01-10 Cdl OL - FC Metz

3-0

07-04-10

C1 Bordeaux - OL

16-01-10

J20 Nancy - OL

J32 OL - Lille

J21 Lorient - OL

0-2
1-3
2-1
1-0
2-1

10-04-10

20-01-10

17-04-10

J33 Bordeaux - OL

Août
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1-0
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Octobre
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Lens - OL

17-10-09
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OL - Sochaux

20-10-09

C1 Liverpool - OL

24-10-09

J10 Nice - OL

31-10-09

J12 Saint-Etienne

0-2
0-2
1-2
4-1
0-1

Novembre
04-11-09

C1 OL - Liverpool

08-11-09

J13 OL - Marseille

21-11-09

J14 Grenoble - OL

1-1
5-5
1-1

Décembre

23/24-01-10 Cdf AS Monaco - OL
26/27-01-10 Cdl Lorient - OL
J22 OL - Paris-SG
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J23 Toulouse - OL
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J24 OL - Lens
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J35 Montpellier - OL

05-05-10

J36 OL - Auxerre

08-05-10

J37 OL - Valenciennes

15-05-10

J38 OL - Le Mans

22-05-10

C1 Finale

-
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Bordeaux 1 - OL 0

Retour sur la qualification

Les Lyonnais l’ont fait. Ils sont dans le dernier carré de la prestigieuse compétition
européenne. Un grand moment de bonheur partagé avec de nombreux supporters
présents à Bordeaux…

Au coup de sifflet final, ils sont tous allés vers le
sauveur Hugo Lloris. Ils lui ont témoigné leur
immense gratitude pour cet arrêt divin qui a
repoussé la tête de Wendel et anéanti l’espoir
de qualification des Girondins. « Hugo le Boss »
déjà magique au match aller avec deux parades
hallucinantes. Hugo, une nouvelle fois chanceux
avec une transversale amicale. Ils se sont donc
congratulés dans une immense mêlée avant de
partager ce moment historique avec les 2 000
supporters qui avaient fait le déplacement en
Gironde.
Pour la première de son histoire, l’OL venait
de rejoindre le dernier carré de la LDC. Il avait
chuté précédemment face au PSV et au Milan
AC. En ayant frôlé la joie avant de connaitre une
immense désillusion, le bonheur n’en était que
plus beau. Cris et Réveillère étaient les seuls rescapés de ces deux rencontres. Ils pouvaient certainement savourer plus que les autres.
Du terrain aux vestiaires pour manifester différemment ce bonheur. Ils ont pris leur temps
avant de se doucher, se rhabiller. On pouvait entendre de la zone mixte, la célébration de cette
qualification. Ils sont sortis sourire aux lèvres,
yeux illuminés. Les meneurs ont continué de
mener le bal joyeux à l’aéroport. Bastos, disc
jokey, Cris, Vercoutre donnant le tempo. Ils ont
prolongé longuement dans l’avion en invitant
toute la bande à se joindre à eux. Patrick Collot
s’est exécuté comme Toulalan…
Après une petite heure de vol sans histoire, le
moment est venu de se séparer à l’aéroport en
attendant les applaudissements de quelques
fervents supporters qui n’avaient pas hésité à
braver la pluie et le sommeil.
L’OL avait écrit une nouvelle superbe
page européenne après celle de Madrid. Le Bayern n’était pas encore dans les
têtes. On imagine aisément d’autres moments… On les attend avec impatience… 

Quarts de finale

OL
BORDEAUX
Aller : mardi 30 mars 2010
Retour : mercredi 7 avril 2010

BAYERN
OL

BAYERN

Aller : mardi 20 avril 2010
Retour : mardi 27 avril 2010

MANCHESTER
Aller : mardi 30 mars 2010
Retour : mercredi 7 avril 2010

ARSENAL
BARCELONE
Aller : mercredi 31 mars 2010
Retour : mardi 6 avril 2010

INTER MILAN
BARCELONE

INTER MILAN
CSKAMOSCOU
Aller : mercredi 31 mars 2010
Retour : mardi 6 avril 2010

Réactions

Tableau
Demi-finales final

Aller : mercredi 21 avril 2010
Retour : mercredi 28 avril 2010

Réaction de...

Réaction de...

Bernard Lacombe

Hugo Lloris

Cette victoire, on est allé la chercher au courage, et une formidable abnégation. Hugo (Lloris) nous sort une balle de but
à 1 – 0. C’était dur pour nous au
milieu, on a beaucoup reculé. Je
trouve qu’on avait mieux maîtrisé à Madrid, mais il y avait
surement plus de pression ce
soir, avec cette demi-finale en
ligne de mire. Mais bon, on
rentre dans l’histoire ce soir,
qui plus est dans ce stade qui
m’est cher. Au prochain tour,
ce sera difficile car avec les Allemands, ce n’est jamais fini !

C’est grâce à tout le monde. J’ai
une pensée pour tous ceux qui
ont contribué à cette qualification, et pas seulement cette
année. Je pense à Juni, à Karim.
C’était un match fermé, un peu
haché. On prend le but au moment où il ne faut pas, on a un
peu trop subi. Les deux équipes
méritaient de passer, mais la différence s’est fait au match aller.
Personnellement je n’ai pas
touché beaucoup de ballons, ce n’était pas évident mais l’essentiel est là.

U.E.F.A Champions League
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Bordeaux - OL

La qualification malgré la défaite
Menés 1 à 0 à la fin de la première période, les Lyonnais ont su préserver leur qualification,
grâce notamment à un arrêt magistral de Hugo Lloris en fin de rencontre…
LA FICHE TECHNIQUE
A Bordeaux, 31 962 spectateurs.
Bordeaux 0 - OL 1
Arbitre, M. Undiano Mallenco (Esp).
Avertissements : Cissokho (34ème),
Gonalons (67ème), Toulalan (69ème),
Källström (78ème), Delgado 89ème).
But : pour Bordeaux, Chamakh (45ème)

Un drôle de match qui n’a ressemblé en rien La seconde période fut longue, très longue
à celui du match aller.
pour les supporters olympiens qui craignaient de revivre le scénario du Milan AC.
Les Bordelais ont eu en permanence la pos- Les partenaires de Cris n’ont jamais lâché
session du ballon. Ils ont pris leur temps et quand Wendel eut l’opportunité d’enavant d’inscrire un but en toute fin de pre- voyer les siens dans le dernier carré, Hugo
mière période sur un centre Trémoulinas dé- Lloris a sorti l’arrêt miracle qui emportait
vié par Plasil et repris par Chamakh. Peu de « au paradis » ses partenaires et tout le
temps avant, un frappe lointaine de Diarra peuple des fidèles.
avait fracassé la barre de Lloris.
Tout simplement HISTORIQUE. 

Bordeaux : Carrasso – Sané, Planus
(puis Cavenaghi 85ème), Ciani,
Trémoulinas – Diarra (cap) (puis
Chalmé 70ème), Plasil – Wendel,
Gourcuff, Jussié (puis Gouffran 77ème)
– Chamakh.
Entr : L. Blanc.
OL : Lloris – Réveillère, Cris (cap),
Boumsong (puis Bodmer 77ème),
Cissokho – Toulalan, Källström,
Gonalons – Bastos (puis Ederson
88ème), Gomis (puis Pjanic 66ème),
Delgado.
Entr : C. Puel.

Joie lyonnaise

C1 : Bordeaux 1 - OL 0
Au Chaban-Delmas
le 7-04-2010

20 métiers, 4 marques,

1 Groupe

www.groupeonet.com
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C1 adversaire

Bayern Munich - OL

Kolossal Bayern
Le club bavarois est un grand d’Europe depuis plusieurs saisons. Il a déjà remporté 4 fois la LDC… Il a été
21 fois champion d’Allemagne… Son président n’est autre que l’immense Franz Beckenbauer…

A l’époque du Kaiser Franz, le Bayern a soulevé trois fois la Ligue des Champions. En
1974, 75 et 76. Personne n’a oublié la victoire
de 76 face à l’ASSE à Glasgow ! Les Munichois ont retrouvé ce trophée en 2001 face
à Valence. Quatre succès, mais aussi 3 finales
perdues en 82, 87 et celle de 99 face au Manchester à Barcelone alors que la victoire tendant les bras aux partenaires de Kahn.
Cette saison, le Bayern a retrouvé des cou-

leurs sur la scène européenne. Il est sorti à
la deuxième place du groupe 1 derrière Bordeaux avec 3 victoires, 1 nul et 2 défaites
(Bordeaux). Les coéquipiers de Ribery sont
allés chercher leur ticket à la Juventus Turin.

Après avoir « sorti » les Turinois, ils ont passé
l’écueil de la Fiorentina en 1/8èmes en s’imposant 2 à 1 chez eux avant de perdre 3 à 2
en Italie. Et puis même scénario en π face à
Manchester United pour créer la surprise.

3 Bayern 2.
1/4 de finale : Bayern 2 MU 1; MU 3 Bayern 2.

Ribéry, Demichelis, Robben, Olic, Van Bommel, Klose, Lahm, Schweinsteiger, Gomez…
sont les éléments phares de ce groupe en17 buts inscrits en 10 matchs dont 4 pour trainé par Louis Van Gaal.
Olic, 3 pour Robben, 2 pour Müller… 1 pour
Ribéry… 13 buts encaissés dont 4 face à Bor- Lyonnais et Bavarois se sont déjà rencontrés
deaux en phase de poule pour deux défaites. en phase de poules de LDC. En 2000-2001
(OL 3 Bayern 0 ; Bayern 1 OL 0). En 2003Maccabi 0 Bayern 3 ; Bayern 0 Juventus 0 ; 2004 (OL 1 Bayern 1 ; Bayern 1 OL 2). En
Bordeaux 2 Bayern 1 ; Bayern 0 Bordeaux 2 ; 2008-2009 (Bayern 1 OL 1 ; OL 2 Bayern 3).
Bayern 1 Maccabi 0 ; Juventus 1 Bordeaux 4.
Les Bavarois, vice-champions d’Allemagne,
1/8èmes : Bayern 2 Fiorentina 1 ; Fiorentina sont actuellement en tête de la Bundesliga.
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il était une fois...

Pierre-Alain Frau

« Je m’éclate »
Sous le maillot lyonnais, Pierre-Alain Frau a été
sacré deux fois champion de France. Aujourd’hui
au LOSC, il se souvient et parle de la rencontre de
dimanche.
A l’été 2004, vous signez à l’OL. Qu’estce qui motive votre choix ?
A l’époque, l’OL avait déjà remporté
trois championnats, c’était le plus
grand club français. Je voulais partir
de Sochaux, j’avais d’autres opportunités comme l’OM, mais quand un
club comme l’OL vous approche, vous
n’hésitez pas. Je ne pouvais pas rêver
mieux. Mon choix était logique : l’OL
avait l’image d’un club sérieux, Paul Le
Guen m’avait fait une bonne impression. A Sochaux, j’étais un peu dans
mon cocon, dans un club qui n’avait
pas trop d’attentes autour de lui, alors
qu’à l’OL on se devait d’être champion,
de faire un bon parcours en Champions League. Ce n’était pas évident car
c’était mon premier transfert, mais je
n’ai pas été surpris. A Lyon, j’ai trouvé
un environnement de qualité et de très
bons joueurs.
Comment qualifieriez-vous votre première saison à l’OL ?
Ce fut une première saison encou-

rageante qui a fait naître en moi pas
mal d’espoirs pour l’avenir. J’en garde
beaucoup de bons souvenirs, cette
saison ayant été couronnée par un titre
de champion de France. Ce ne fut pas
une surprise parce que c’était l’objectif
que l’on s’était fixé en début de saison ;
on était venus pour ça. On était donc
contents, mais surtout animés du sentiment du devoir accompli.
Quel est votre meilleur souvenir avec
l’OL ?
(Il réfléchit) C’est dur d’en ressortir un.
Il y en eut plusieurs car on avait vraiment un groupe très sympa, qui était
content de venir à l’entraînement.
Peut-être mon but contre Manchester
United (2004 – 2005, 2 – 2). C’était mon
premier match de Champions League,
j’avais les yeux grands ouverts, c’était
un beau but contre un des favoris de
l’épreuve. Si je devais choisir mon plus
mauvais souvenir, je dirais les six premiers mois de ma seconde saison durant lesquels je n’ai pratiquement pas
joué. Parmi les souvenirs douloureux, il y a également
ma blessure juste avant le quart de finale retour contre
le PSV Eindhoven alors que j’avais inscrit un doublé
le week-end précédent. Ce fut une grosse déception.
Regrettez-vous de ne pas avoir réussi à vous imposer
à l’OL ?
Oui, c’est un regret. J’étais vraiment déçu de partir.
J’avais signé pour une durée de 5 ans. Partir au bout
d’une saison et demie a donc constitué un échec à mes
yeux. Je n’étais pas venu pour rester aussi peu de temps.
Le nouvel entraîneur (Gérard Houllier) ne comptait
pas trop sur moi. En même temps, les résultats étaient
très bons, il n’y avait donc pas grand-chose à dire.

Il fallait que
je parte.
Claude Puel et
le LOSC m’ont
contacté. Le
LOSC avait
l’image d’un
club sérieux
et obtenait de
bons résultats.

Quel coéquipier vous a tout
particulièrement marqué ?
J’en choisirais trois, le milieu
de terrain Diarra – Essien –
Juninho. Ils m’ont vraiment
impressionné, ils étaient exceptionnels. Au niveau humain, je dirais Eric Abidal,
Sidney Govou ainsi que Sylvain Wiltord.

En janvier 2008, vous rejoignez le LOSC. Pourquoi ?
Cela se passait mal à Paris :
je ne m’y plaisais pas, les résultats n’étaient pas bons et
je jouais à un poste de milieu
droit qui ne me convenait
pas. Je rendais service mais
cela me portait préjudice.
Il fallait que je parte. Claude Puel et le LOSC m’ont
contacté. Le LOSC avait l’image d’un club sérieux, obtenait de bons résultats et jouissait d’un peu plus de
tranquillité que Paris. J’ai passé six mois sous les ordres
de Claude Puel. Je n’ai pas été en mesure de lui donner tout ce que je pouvais parce que j’étais souvent

il était une fois...

blessé. C’est quelqu’un de droit, un gros
travailleur. Ce qui m’a impressionné chez
lui, c’est sa force de travail. Il ne lâche jamais rien, il ne s’octroie pas le moindre
moment de relâchement. Le LOSC est
aujourd’hui un club qui me correspond,
avec de bonnes infrastructures. C’est un
des meilleurs clubs français de ces dernières années. Ici, on bénéficie d’un peu
plus de tranquillité qu’à Lyon, Marseille ou
Paris, cela nous permet de
travailler tranquillement.
On ne fait pas partie du
« big four » du championnat, on n’est donc pas dans
l’obligation de gagner tous
les matches.

A 19 ans, c’est déjà un très grand joueur
qui a un très grand avenir devant lui. C’est
sympa de pouvoir participer à son éclosion parce qu’il sera un jour dans les plus
grands clubs. Je pourrai alors dire : « j’ai
joué avec lui ».
Quels sont désormais les objectifs du
LOSC ?
Si le championnat s’arrêtait aujourd’hui,
on ne disputerait rien l’année
prochaine. Ce serait bête au
regard de ce que l’on a réalisé
jusqu’à maintenant. L’objectif est donc de finir européen.
Pour le moment, on ne voit
pas plus loin. Dans cette optique, la rencontre face à l’OL
est capitale. On prendrait un
gros coup de massue sur la
tête en cas de défaite. Mais
on sait que ce sera difficile car
l’OL est la meilleure équipe
de l’année 2010. On s’attend
à affronter une équipe bien
plus costaude que celle que
l’on a rencontrée au match
aller (victoire du LOSC 4 – 3).
On devra se méfier tout particulièrement de Lisandro mais
également de Michel Bastos
que l’on connait bien à Lille.
On sait qu’il est capable de faire des choses
fantastiques, de coups de patte décisifs à
n’importe quel moment. On se méfiera
également de Sidney (Govou), de Pjanic,
ou encore Toulalan. On s’attend à une
grosse adversité. 

Quand on
a connu
des moments
aussi difficiles
que ceux que
j’ai connus,
vivre des périodes comme
celle que je
traverse actuellement,
c’est super.

Que ressent-on lorsque
l’on évolue à la pointe de
l’attaque d’une équipe
qui marque trois buts par
match comme le LOSC ces
derniers temps ?
Je m’éclate. J’ai retrouvé
la joie de jouer qui m’avait
quitté. Quand on a connu
des moments aussi difficiles que ceux que j’ai
connus, vivre des périodes
comme celle que je traverse
actuellement, c’est super. Je
savoure. Pour moi, c’est une renaissance
dont je ne connais pas la raison. Je bénéficie d’un jeu collectif qui me correspond et
de très bons coéquipiers…
Comme Eden Hazard…
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sa fiche

Pierre-Alain Frau

Né le 15 avril 1980 à Montbéliard
Clubs successifs :
1997 - 2004 : Sochaux
2004 - déc. 2005 : Olympique Lyonnais
Déc. 2005 - 2006 : Lens
2006 - déc. 2007 : PSG
Déc. 2007 - auj. : LOSC
Palmarès :
Championnat de France (L2) : 2001 (Sochaux)
Coupe de la Ligue : 2004 (Sochaux)
Championnat de France : 2005, 2006 (OL)
Trophée des Champions : 2004, 2005 (OL)

SPÉCIALISTE DES CORRECTIONS :
Presbytie
Myopie Hypermétropie Astigmatisme

Changez de vue...
Changez de vie...
Rapide

Indolore

Fiable

Centre Lyonnais de référence pour les traitements réfractifs tout
laser : le Laser Femtoseconde IFS, technique Lasik Tout Laser
(validée par la NASA)

Pour le traitement de la Presbytie, seul centre à disposer
de la technologie «Laser Blended Vision» (Zeiss®)
39, COURS FRANKLIN ROOSEVELT - LYON 6ème

04 72 82 32 82
Fournisseur Officiel

WWW.CLVR.FR
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amateurs

13 ans

La belle aventure des 13 ans de l’OL

L’équipe entraînée par Cyrille Dolce et Alain Siméone a vécu cinq jours de rêve lors d’un
tournoi international à Lisbonne.

En s’envolant le 1er avril pour le Portugal, les
moins de 13 ans de l’Olympique Lyonnais rêvait sans doute mieux qu’une sixième place
au classement final de ce tournoi « Nuno
Gomes » organisé par le club du C.A.C. Pourtant, l’équipe lyonnaise n’a pas à rougir de sa
prestation tant elle aura appris de ce séjour
dans la capitale portugaise : « les éléments
de satisfaction sont nombreux. Il ne faut pas
oublier, que contrairement aux portugais,
italiens ou espagnols, nous ne sommes pas
habitués à jouer à onze. Durant toute la saison, on évolue à neuf sur le terrain et sur ce

genre de tournoi, on a pu voir le retard tac- note Alain Siméone, « mais les gones ont
montré de belles qualités. Ils ont grandi en
tique notamment. »
quelques jours ».
Il n’aura pourtant pas manqué grand-chose Finalement, l’OL mordra une dernière fois
aux jeunes lyonnais pour rallier les demi- la poussière face à l’Atlético Madrid dans un
finales de l’épreuve : avec un bilan de deux match de classement. A la clé une 6e place
victoires (1-0 face à un camp d’entraînement dans ce tournoi remporté aux tirs au but
professionnel américain et face au CAC), un par le Benfica Lisbonne face à l’Inter Milan.
nul 0-0 face à l’Inter Milan, et une défaite Qu’importe, les souvenirs de ces jeunes 13
face au Benfica Lisbonne sur le score de 2-0, ans, accompagnés pour l’occasion d’Alain
l’OL n’a été devancé pour la deuxième place Rinaudo et de José Duarte, ne sont pas prêts
qu’à la différence de buts par le club italien. de s’effacer… Lisbonne aura pour toujours
« On peut en effet avoir quelques regrets » une saveur particulière…   

amateurs
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Match capital à Sochaux

Les deux ténors du groupe C se retrouvent pour un duel déterminant en vue d ela première place

C’est une petite finale que les joueurs d’Armand Garrido (photo) vont livrer ce dimanche dans le Doubs. A l’occasion de la
23e journée du groupe C, les Lyonnais s’en
vont défier le FC Sochaux qui pointe à deux
longueurs au classement avec un match en
retard.

A l’aller, les Lyonnais l’avaient emporté 2-1
grâce à des buts signés Sébastien Flochon
et Mohamed Yattara. Le match avait déjà été
âpre et acharné. Ce match retour ne devrait
pas déroger à la règle.

Autant dire qu’à quatre journées de la fin
de saison, le vainqueur de cette rencontre
prendra une option quasi déterminante pour
la première place de la poule, synonyme de
qualification directe pour les phases finales
du championnat de France.

FC Sochaux - Olympique Lyonnais
23e journée du championnat U17
Dimanche 11 avril 2010 à 15h.

OL Féminin

U17

U19

CFA

Calendrier - Résultats

Calendrier - Résultats

Calendrier - Résultats

Calendrier - Résultats

J22 OL - Bastia

0-0

J17 Bastia - OL

1-2

J18 OL - Saint Priest

1-0

j13 ASSE - OL

J23 Andrezieux - OL

0-1

J18 OL - Montpellier

3-0

J19 Jura Sud - OL

1-5

j14 OL - Soyaux

J24 OL - Montpellier

1-1

J19 Monaco - OL

1-2

J20 OL - Bourgoin Jallieu

1-0

j15 OL - TFC

5-0

J25 Le Pontet US - OL

2-2

J20 OL - Furiani Agliani

2-1

J21 Pontarlier - OL

1-6

j16 Juvisy - OL

2-0

J26 OL - GF38

5-0

J21 Ajaccio - OL

1-3

J22 OL - Auxerre

1-1

j17 OL - Henin Beaumont

3-1

-

J22 OL - Nîmes

-

J23 Sochaux - OL

-

1

OL

79

1

Paris Saint Germain

55

2

FC Sochaux

77

2

Juvisy

53

3

Grenoble Foot

71

3

OL

52

4

Dijon FCO

57

4

Montpellier HSC

51

5

Auxerre

56

5

Nord Allier

40

J27 Marignane US - OL

Classement

Classement

1

Gap HaFC

68

1

AS Monaco

68

2

Jura Sud Foot

68

2

OL

68

3

Ajaccio

67

3

St Etienne

61

4

OL

67

4

GF38

57

5

Montceau

66

5

Montpellier

56

Départ de

Classement

Lyon

vol aller-retour par personne
à partir de
T T C selon disponibilité

0826 102223

(0,18 € /min)

www.airmalta.com

j18 La Roche/Yon - OL

€

0-4
-

-

Les matchs du
week-end
Les Féminines recevront à La Roche/Yon

L’équipe CFA affrontera Marignane US

Classement

Les U19 recevront Nîmes
Les U17 iront à Sochaux

199
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OL Fondation

L’abécédaire de l’APFEE par Toulalan

Brèves... Brèves...
Déjà plus de 115.000 fans de l’OL sur Facebook :

En quelques semaines, la page officielle de l’OL a
franchi la barre symbolique des 100.000 fans. Pas encore inscrit (e) ? Rejoignez l’OL sur la page OL-Olympique Lyonnais et faîtes de l’OL le premier club sur Facebook !

Le tour du monde continue pour nos deux
globe-trotters
Dès dimanche, Damien et Gaspard se rendront en Algérie où ils iront visiter le centre de formation de JeanMarc Guillou, ancien joueur et entraineur français.
C’est toujours au Maghreb, mais en Tunisie, que le
voyage continue avec au programme la rencontre des
membres d’Handicap International.
A suivre sur solidaire.olweb.fr

Tous au foot concert le 11 mai !

Entre giboulées et rayons de soleil, OL Fondation du mois
d’avril met à l’honneur l’APFEE (Association Pour Favoriser
l’Egalité des chances à l’Ecole). Jérémy Toulalan, en qualité
de membre, est venu en parler…
Assis en face de Karine Fontbonne, Jérémy Toulalan, serein et tranquille comme à
son habitude, est venu nous parler fièrement de l’association dont il est membre
: l’APFEE (Association Pour Favoriser l’Egalité des chances à l’Ecole). C’est aux
côtés de Jocelyne Revollet, membre de l’association et professionnelle de l’éducation, qu’il nous explique les valeurs que véhicule l’APFEE. Cette association
nationale favorise l’égalité des chances à l’école et développe des actions d’accompagnement à la lecture.
Impliqué, Jérémy Toulalan envoie régulièrement des cartes postales aux enfants
de l’association, des différents pays où il est de passage lors de ses matchs et entraînements. Et c’est toujours avec un immense plaisir que les enfants lui répondent. A travers ces actions, le joueur olympien agit concrètement pour les enfants
dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Cet échange de correspondance
fera d’ailleurs prochainement l’objet d’un livre.

Le Foot-Concert revient à Lyon le 11 mai 2010 au Palais
des Sports.
Joël Bats et Jean-Alain Boumsong, parrains de l’édition
2010, réuniront cette année encore plus de 30 artistes
et sportifs pour une soirée exceptionnelle au profit
d’une maladie génétique rare et incurable : La Maladie
de Huntington. Venez assister à deux heures de foot et
deux heures de concert avec un plateau toujours plus
beau.
Tarifs (hors frais de location):
Foot - concert (19h - placement libre) : 35 €
Foot - concert (19h - carré or numéroté) : 55 €
Concert seul (21h30 - placement libre) : 25 €
Places également en vente à la billetterie OL.
Tous les renseignements, photos, vidéos et points de
vente : www.footconcert.net

vos soirées sur oltv

Dimanche 11 avril

Lundi 12 avril

C’est également l’occasion de découvrir qui se cache derrière le numéro 28 de
l’Olympique Lyonnais. Karine Fontbonne retrace son enfance, sa carrière et 15h40 : Veille de match OL-LILLE 19h00 : OL System spécial
évoque des souvenirs familiaux. Jérémy Toulalan est tel que nous l’imaginons : 16h15 : L’avant match OL-LILLE 20h00 : Côté Amateurs : Reavec les dernières nouvelles du
tour sur une des rencontres
généreux, avenant, réfléchi et ce brin réservé qui fait tout son charme.
OL Fondation du mois d’avril propose aussi un nouveau reportage made in Globe
trotters. Damien et Gaspard nous font découvrir une association installée à Rabbat, au Maroc, agissant en faveur des personnes handicapées. Ce reportage, ainsi
que les précédents, sont à retrouver en intégralité sur solidaire.olweb.fr.

Opération ELA
La Ligue de Football Professionnel et La Poste
ont choisi de soutenir la campagne du timbre
à l’effigie de Zinédine Zidane menée en faveur
de l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA).
Ensemble, elles font de la 32e journée de championnat de Ligue 1 une grande journée de solidarité. A 17h, le coup
d’envoi sera donné par John, âgé de 14 ans et atteint de leucodystrophie, et par Jean-Charles Poudroux, un facteur particulièrement
engagé dans cette campagne et ce combat.
A propos d’ELA
Fondée en 1992 et reconnue d’utilité publique depuis 1996, ELA regroupe des familles qui se mobilisent pour vaincre ces maladies génétiques orphelines qui détruisent la myéline (la gaine des nerfs) du
système nerveux central.

groupe.
16h55 : OL-LILLE OSC
18h55 : Le bus d’après match.
Dès le coup de sifflet final, toutes
les réactions à chaud, l’analyse
de Maxime Flachez, les stats, en
duplex depuis le bus au stade de
Gerland.
20h00 : OL System – Le Best Of

des équipes amateurs de l’OL
avec la présentation des résultats du week-end.
22h00 : Dr’OL de Dam : Olivier Tolachides reçoit Shirley
Cruz dans un magazine
consacré au football féminin
et à l’équipe féminine de l’OL.
23h00 : OL System (rediff )

Mardi 13 avril

Mercredi 14 avril

19h00 : OL System, présenté
par Barth et Serge Colonge.
20h00 : OL-LILLE OSC (rediff)
22h00 : Living Room : Cécile
Siméone reçoit Aly Cissokho
dans son salon. Interview
confidence, invités surprises...
Le football vu autrement, c’est
avec Cécile !
23h00 : OL System (rediff)

Retrouvez

sur

19h00 : OL System, présenté
par Barth et Serge Colonge.
20h00 : OL Retro : Retour sur
l’ancienne rencontre RennesOL en compagnie de Richard
Benedetti.
22h00 : OL Fondation : Karine
Fontbonne reçoit Jérémy
Toulalan, membre de l’association APFEE.
23h00 : Ol System (rediff )

fondation
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Paroles de Globe-trotters…

sOLidaire : Petit bilan européen
A peine le temps de se poser, on déballe, on remballe, on charrie les malles et on se tire. De l’action à foison, du mouvement, des images, des rencontres, furtives, du voyage… Après six semaines passées en Europe, et à l’heure de changer
de continent, un petit bilan s’impose.

L’union, pas une vile expression

Après trois semaines en Afrique, l’arrivée
en Allemagne avait vraiment des allures de
retour à la maison. Et du début à la fin, ces
semaines n’ont été d’un dépaysement que
très relatif.
Lyon, Munich ou Valence, les règles sont les
mêmes, les codes se ressemblent, dans la
rue, les enseignes sont les mêmes, partout.
Bref, avec nos voisins européens, qu’on le
veuille ou non, on a une sacré proximité
culturelle…Mais tout est relatif…
Bon, c’est à nuancer, bien sur. Les Allemands mettent des œufs sur le lard, ils
font frire le tout, et leurs bières font le
double des nôtres. Ça, c’est pour la caricature. A part ça, il y a quelques anecdotes.
Dans chaque station de métro de Berlin, il y
a un homme dont le métier est de fermer les
portes des rames… Restes de l’époque soviétique… En Pologne, les barmans mettent des

pailles dans les bières des filles … A Naples,
les ménagères achètent le pain de chez elles
: un panier, une pièce et une corde, le livreur
fait le reste … A Londres, jusqu’à preuve du
contraire, on roule encore à gauche, et on ne
paye pas en Euro…
Tout ça pour dire que bien sur, il y a des différences. Non, les identités nationales ne
meurent pas !

Six pays, pour un bilan en six clichés…

En Allemagne, la passion du foot est raisonnée, maitrisée… En Pologne, ça peut dégénérer pour un match. En Espagne, on sent
le foot roi, rien qu’à la vue des quotidiens
sportifs. En Italie, le calcio du dimanche est
comme une seconde messe. En Turquie, le
foot, c’est carrément passionnel. En Angleterre, le foot, c’est culturel. Au-delà de ça, le
foot nous a montré dans certains contextes
à quel point il pouvait dépasser le simple
cadre sportif.

italian motor village
81 rue marietton
69 009 lyon vaise
tel : 04 37 50 25 90

Un petit mot sur l’OL

Marrant de voir à quels points les madrilènes étaient confiants avant un certain
Real-Lyon… Comme un vague sentiment de
supériorité… Pourtant dès le lendemain, les
barcelonais que l’on rencontrait saluaient la
prestation lyonnaise… En Angleterre, on a
senti du respect pour le travail accompli par
l’OL ces dix dernières années, de la part des
amateurs de ballon rond. Et à Istanbul, les
supporters de Fenerbahçe n’ont pas la mémoire courte…
C’était sympa de voir que « nos » anciens
lyonnais, Benzema, Tiago, Abidal, Nilmar
et Malouda, sont encore attachés au club…
Voilà pour ce bilan, un bilan au plein coeur
du voyage, un brin de recul sur ces six dernières semaines… Des semaines riches et
pleines de vie…
Cette semaine nous sommes au Maroc est
pour nous c’est comme un second départ. Et
rassurez-vous, nous sommes bien loin d’être
rassasiés… ».

novella automobile lyon sud
365 route de vienne
69 200 venissieux
tel : 04 78 77 17 17
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