PROGRAMMES
DU
9 OCTOBRE 2010
AU
15 OCTOBRE 2010

SAMEDI 9 OCTOBRE
DEBUT

PROGRAMME

00h00

OL LOUNGE
EPISODE 2

00h30

SOLIDAIRE
INVITE : MICHEL BASTOS

01h30

OL SYSTEM

02h30

Rediffusion
TEL AVIV-OL
LIGUE DES CHAMPIONS

06h30

GENERATION OL
LE MAGAZINE
DU CENTRE DE FORMATION
EPISODE 2

07h30

OL SYSTEM

08h30

OL LOUNGE
EPISODE 2

09h00

NANCY-OL
LIGUE 1 - 8ème JOURNEE
REDIFFUSION

11h00

OL LOUNGE
EPISODE 2

DETAILS
Pour sa nouvelle émission, Barth emmène un joueur de
l'Olympique Lyonnais au restaurant… Découverte de ses
goûts, conversations, interview décalée, ce qui est sûr, c'est
que le joueur devra mettre la main à la pâte !
Dans un décor intimiste, Karine Fontbonne présente les
actions soutenues par OL Fondation.
Rediffusion
Revivez l'intégralité de la rencontre avec les commentaires de
Richard Benedetti et Maxence Flachez, et les émissions
d'avant et après-match.
Cyril Collot présente ce magazine dédié aux équipes du
centre de formation de l'OL.
Il revient sur l'actualité des équipes de jeunes, revit la
formation d'un témoin passé par le centre lyonnais, sans
oublier les jeux et défis que se lancent les jeunes
pensionnaires de l'OL.
Rediffusion
Pour sa nouvelle émission, Barth emmène un joueur de
l'Olympique Lyonnais au restaurant… Découverte de ses
goûts, conversations, interview décalée, ce qui est sûr, c'est
que le joueur devra mettre la main à la pâte !

Revivez l'intégralité de la rencontre.
Pour sa nouvelle émission, Barth emmène un joueur de
l'Olympique Lyonnais au restaurant… Découverte de ses
goûts, conversations, interview décalée, ce qui est sûr, c'est
que le joueur devra mettre la main à la pâte !

11h30

DR'OL DE DAM
2ème EPISODE

12h30

OL SYSTEM

Rediffusion

13h30

OL LOUNGE
EPISODE 2

Pour sa nouvelle émission, Barth emmène un joueur de
l'Olympique Lyonnais au restaurant… Découverte de ses
goûts, conversations, interview décalée, ce qui est sûr, c'est
que le joueur devra mettre la main à la pâte !

14h00

PLEINE LUCARNE
2ème EPISODE

Un 52 minutes exceptionnel ou le derby est mis à l'honneur.

15h00

OL SYSTEM - le BEST OF

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

17h00

LIVING ROOM

18h00

SOLIDAIRE
INVITE : MICHEL BASTOS

19h00

OL SYSTEM - le BEST OF

21h00

GENERATION OL
LE MAGAZINE
DU CENTRE DE FORMATION
EPISODE 2

22h00

OL SYSTEM - le BEST OF

Magazine consacré au football féminin, et à l'équipe
féminine de l'OL.
Présentation Olivier Tolachides

Cécile Siméone reçoit un joueur de l'OL dans son salon.
Interview confidence, invités surprises...
Le football vu autrement, c'est avec Cécile !
Dans un décor intimiste, Karine Fontbonne présente les
actions soutenues par OL Fondation.
Retrouvez les meilleurs moments du talk show quotidien de
Barth : 2h de bonne humeur garanties !
Cyril Collot présente ce magazine dédié aux équipes du
centre de formation de l'OL.
Il revient sur l'actualité des équipes de jeunes, revit la
formation d'un témoin passé par le centre lyonnais, sans
oublier les jeux et défis que se lancent les jeunes
pensionnaires de l'OL.
Retrouvez les meilleurs moments du talk show quotidien de
Barth : 2h de bonne humeur garanties !

DIMANCHE 10 OCTOBRE
DEBUT

PROGRAMME

00h00

DR'OL DE DAM
2ème EPISODE

DETAILS
Magazine consacré au football féminin, et à l'équipe
féminine de l'OL.
Présentation Olivier Tolachides

01h00

PLEINE LUCARNE
2ème EPISODE

Un 52 minutes exceptionnel ou le derby est mis à l'honneur.

02h00

OL SYSTEM - le BEST OF

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

04h00

LIVING ROOM

05h00

SOLIDAIRE
INVITE : MICHEL BASTOS

06h00

GENERATION OL
LE MAGAZINE
DU CENTRE DE FORMATION
EPISODE 2

Cyril Collot présente ce magazine dédié aux équipes du
centre de formation de l'OL.
Il revient sur l'actualité des équipes de jeunes, revit la
formation d'un témoin passé par le centre lyonnais, sans
oublier les jeux et défis que se lancent les jeunes
pensionnaires de l'OL.

06h00

LIVING ROOM

Cécile Siméone reçoit un joueur de l'OL dans son salon.
Interview confidence, invités surprises...
Le football vu autrement, c'est avec Cécile !

07h00

OL SYSTEM - le BEST OF

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

09h00

Rediffusion
TEL AVIV-OL
LIGUE DES CHAMPIONS

Revivez l'intégralité de la rencontre avec les commentaires de
Richard Benedetti et Maxence Flachez, et les émissions d'avant
et après-match.

13h00

OL SYSTEM - le BEST OF

15h00

DR'OL DE DAM
2ème EPISODE

Cécile Siméone reçoit un joueur de l'OL dans son salon.
Interview confidence, invités surprises...
Le football vu autrement, c'est avec Cécile !
Dans un décor intimiste, Karine Fontbonne présente les
actions soutenues par OL Fondation.

Retrouvez les meilleurs moments du talk show quotidien de
Barth : 2h de bonne humeur garanties !
Magazine consacré au football féminin, et à l'équipe
féminine de l'OL.
Présentation Olivier Tolachides

16h00

OL LOUNGE
EPISODE 2

Pour sa nouvelle émission, Barth emmène un joueur de
l'Olympique Lyonnais au restaurant… Découverte de ses
goûts, conversations, interview décalée, ce qui est sûr, c'est
que le joueur devra mettre la main à la pâte !

16h30

PLEINE LUCARNE
2ème EPISODE

Un 52 minutes exceptionnel ou le derby est mis à l'honneur.

17h30

LIVING ROOM

18h30

OL LOUNGE
EPISODE 2

19h00

OL SYSTEM - le BEST OF

21h00

SOLIDAIRE
INVITE : MICHEL BASTOS

22h00

23h15

DR'OL DE DAM
2ème EPISODE
NANCY-OL
LIGUE 1 - 8ème JOURNEE
REDIFFUSION

Cécile Siméone reçoit un joueur de l'OL dans son salon.
Interview confidence, invités surprises...
Le football vu autrement, c'est avec Cécile !
Pour sa nouvelle émission, Barth emmène un joueur de
l'Olympique Lyonnais au restaurant… Découverte de ses
goûts, conversations, interview décalée, ce qui est sûr, c'est
que le joueur devra mettre la main à la pâte !
Retrouvez les meilleurs moments du talk show quotidien de
Barth : 2h de bonne humeur garanties !
Dans un décor intimiste, Karine Fontbonne présente les
actions soutenues par OL Fondation.
Magazine consacré au football féminin, et à l'équipe
féminine de l'OL.
Présentation Olivier Tolachides
Revivez l'intégralité du bus d'avant-match, à la rencontre du
coup d'envoi, aux analyses et réactions d'après match.

LUNDI 11 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 LOUNGE
EPISODE 2

Pour sa nouvelle émission, Barth emmène un joueur de
l'Olympique Lyonnais au restaurant… Découverte de ses
goûts, conversations, interview décalée, ce qui est sûr, c'est
que le joueur devra mettre la main à la pâte !

05h30

PLEINE LUCARNE
2ème EPISODE

Un 52 minutes exceptionnel ou le derby est mis à l'honneur.

06h30

OL SYSTEM - le BEST OF

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

08h30

LIVING ROOM

09h30
12h30
12h45
13h45

AS NANCY-OL
LIGUE 1 - 8ème JOURNEE
REDIFFUSION
FLASH INFOS - DIRECT
BUS D'APRES-MATCH
FLASH INFOS - DIRECT

Cécile Siméone reçoit un joueur de l'OL dans son salon.
Interview confidence, invités surprises...
Le football vu autrement, c'est avec Cécile !
Revivez l'intégralité du bus d'avant-match, à la rencontre du
coup d'envoi, aux analyses et réactions d'après match.
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge
Revivez l'intégralité du bus d'après-match.
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge

14h00

OL LOUNGE
EPISODE 2

Pour sa nouvelle émission, Barth emmène un joueur de
l'Olympique Lyonnais au restaurant… Découverte de ses
goûts, conversations, interview décalée, ce qui est sûr, c'est
que le joueur devra mettre la main à la pâte !

14h30

Rediffusion
TEL AVIV-OL
LIGUE DES CHAMPIONS

Revivez l'intégralité de la rencontre avec les commentaires de
Richard Benedetti et Maxence Flachez, et les émissions
d'avant et après-match.

18h30

OL LOUNGE
EPISODE 2

Pour sa nouvelle émission, Barth emmène un joueur de
l'Olympique Lyonnais au restaurant… Découverte de ses
goûts, conversations, interview décalée, ce qui est sûr, c'est
que le joueur devra mettre la main à la pâte !

19h00

OL SYSTEM SPECIAL FOOT

20h00

TERRAIN N°10

22h00

SOLIDAIRE
INVITE : MICHEL BASTOS

23h00

OL SYSTEM

En direct des studios d'OLTV, Barth et les spécialistes
décortiquent la rencontre du week-end.
Retour sur une des rencontres des équipes amateurs de l'OL,
avec la présentation des résultats du week-end.
Dans un décor intimiste, Karine Fontbonne présente les
actions soutenues par OL Fondation.
Rediffusion

MARDI 12 OCTOBRE
DEBUT

PROGRAMME

00h00

OL LOUNGE
EPISODE 2

00h30

GENERATION OL
LE MAGAZINE
DU CENTRE DE FORMATION
EPISODE 2

01h30

OL SYSTEM

02h30

TERRAIN N°10

Retour sur une des rencontres des équipes amateurs de l'OL,
avec la présentation des résultats du week-end.

04h30

OL LOUNGE
EPISODE 2

Pour sa nouvelle émission, Barth emmène un joueur de
l'Olympique Lyonnais au restaurant… Découverte de ses
goûts, conversations, interview décalée, ce qui est sûr, c'est
que le joueur devra mettre la main à la pâte !

05h00

DR'OL DE DAM
2ème EPISODE

DETAILS
Pour sa nouvelle émission, Barth emmène un joueur de
l'Olympique Lyonnais au restaurant… Découverte de ses
goûts, conversations, interview décalée, ce qui est sûr, c'est
que le joueur devra mettre la main à la pâte !
Cyril Collot présente ce magazine dédié aux équipes du
centre de formation de l'OL.
Il revient sur l'actualité des équipes de jeunes, revit la
formation d'un témoin passé par le centre lyonnais, sans
oublier les jeux et défis que se lancent les jeunes
pensionnaires de l'OL.
Rediffusion

Magazine consacré au football féminin, et à l'équipe
féminine de l'OL.
Présentation Olivier Tolachides

06h00

PLEINE LUCARNE
2ème EPISODE

Un 52 minutes exceptionnel ou le derby est mis à l'honneur.

07h00

OL LOUNGE
EPISODE 2

Pour sa nouvelle émission, Barth emmène un joueur de
l'Olympique Lyonnais au restaurant… Découverte de ses
goûts, conversations, interview décalée, ce qui est sûr, c'est
que le joueur devra mettre la main à la pâte !

13h45

OL SYSTEM
AS NANCY-OL
LIGUE 1 - 8ème JOURNEE
REDIFFUSION
FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS - DIRECT

14h00

TERRAIN N°10

Retour sur une des rencontres des équipes amateurs de l'OL,
avec la présentation des résultats du week-end.

16h00

OL LOUNGE
EPISODE 2

Pour sa nouvelle émission, Barth emmène un joueur de
l'Olympique Lyonnais au restaurant… Découverte de ses
goûts, conversations, interview décalée, ce qui est sûr, c'est
que le joueur devra mettre la main à la pâte !

16h30

LIVING ROOM

17h30

OL LOUNGE
EPISODE 2

18h00

SOLIDAIRE
INVITE : MICHEL BASTOS

19h00

OL SYSTEM

20h00

Rediffusion
TEL AVIV-OL
LIGUE DES CHAMPIONS

22h00

GENERATION OL
LE MAGAZINE
DU CENTRE DE FORMATION
EPISODE 2

23h00

OL SYSTEM

07h30
08h30
12h30
12h45

Rediffusion
Revivez l'intégralité du bus d'avant-match, à la rencontre du
coup d'envoi, aux analyses et réactions d'après match.
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge
Rediffusion
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge

Cécile Siméone reçoit un joueur de l'OL dans son salon.
Interview confidence, invités surprises...
Le football vu autrement, c'est avec Cécile !
Pour sa nouvelle émission, Barth emmène un joueur de
l'Olympique Lyonnais au restaurant… Découverte de ses
goûts, conversations, interview décalée, ce qui est sûr, c'est
que le joueur devra mettre la main à la pâte !
Dans un décor intimiste, Karine Fontbonne présente les
actions soutenues par OL Fondation.
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.
Revivez l'intégralité de la rencontre.
Cyril Collot présente ce magazine dédié aux équipes du
centre de formation de l'OL.
Il revient sur l'actualité des équipes de jeunes, revit la
formation d'un témoin passé par le centre lyonnais, sans
oublier les jeux et défis que se lancent les jeunes
pensionnaires de l'OL.
Rediffusion

MERCREDI 13 OCTOBRE
DEBUT

PROGRAMME

00h00

DR'OL DE DAM
2ème EPISODE

DETAILS
Magazine consacré au football féminin, et à l'équipe
féminine de l'OL.
Présentation Olivier Tolachides

01h00

OL LOUNGE
EPISODE 2

Pour sa nouvelle émission, Barth emmène un joueur de
l'Olympique Lyonnais au restaurant… Découverte de ses
goûts, conversations, interview décalée, ce qui est sûr, c'est
que le joueur devra mettre la main à la pâte !

01h30

OL SYSTEM

Rediffusion

03h30

Rediffusion
TEL AVIV-OL
LIGUE DES CHAMPIONS

06h30

LIVING ROOM

07h30

OL SYSTEM

Rediffusion

08h30

OL LOUNGE
EPISODE 2

Pour sa nouvelle émission, Barth emmène un joueur de
l'Olympique Lyonnais au restaurant… Découverte de ses
goûts, conversations, interview décalée, ce qui est sûr, c'est
que le joueur devra mettre la main à la pâte !

09h00

TERRAIN N°10

Retour sur une des rencontres des équipes amateurs de l'OL,
avec la présentation des résultats du week-end.

11h00

SOLIDAIRE
INVITE : MICHEL BASTOS

12h00

OL LOUNGE
EPISODE 2

12h30

FLASH INFOS - DIRECT

12h45

OL SYSTEM
FLASH INFOS - DIRECT
AS NANCY-OL
LIGUE 1 - 8ème JOURNEE
REDIFFUSION

13h45
14h00

18h00

GENERATION OL
LE MAGAZINE
DU CENTRE DE FORMATION
EPISODE 2

19h00

OL SYSTEM

20h00

OL RETRO

22h00
23h00

PLEINE LUCARNE
2ème EPISODE
OL SYSTEM

Revivez l'intégralité de la rencontre avec les commentaires de
Richard Benedetti et Maxence Flachez, et les émissions
d'avant et après-match.
Cécile Siméone reçoit un joueur de l'OL dans son salon.
Interview confidence, invités surprises...
Le football vu autrement, c'est avec Cécile !

Dans un décor intimiste, Karine Fontbonne présente les
actions soutenues par OL Fondation.
Pour sa nouvelle émission, Barth emmène un joueur de
l'Olympique Lyonnais au restaurant… Découverte de ses
goûts, conversations, interview décalée, ce qui est sûr, c'est
que le joueur devra mettre la main à la pâte !
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge
Rediffusion
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge
Revivez l'intégralité du bus d'avant-match, à la rencontre du
coup d'envoi, aux analyses et réactions d'après match.
Cyril Collot présente ce magazine dédié aux équipes du
centre de formation de l'OL.
Il revient sur l'actualité des équipes de jeunes, revit la
formation d'un témoin passé par le centre lyonnais, sans
oublier les jeux et défis que se lancent les jeunes
pensionnaires de l'OL.
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.
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti
Un 52 minutes exceptionnel ou le derby est mis à l'honneur.
Rediffusion

JEUDI 14 OCTOBRE
DEBUT

PROGRAMME

00h00

OL LOUNGE
EPISODE 2

00h30

SOLIDAIRE
INVITE : MICHEL BASTOS

01h30

OL SYSTEM

02h30

OL RETRO

04h30

GENERATION OL
LE MAGAZINE
DU CENTRE DE FORMATION
2ème EPISODE

05h30

TERRAIN N°10

07h30

OL SYSTEM
AS NANCY-OL
LIGUE 1 - 8ème JOURNEE
REDIFFUSION
FLASH INFOS - DIRECT

Rediffusion

Rediffusion

13h45

OL SYSTEM
FLASH INFOS - DIRECT

14h00

OL RETRO

16h00

DR'OL DE DAM
2ème EPISODE

08h30
12h30
12h45

DETAILS
Pour sa nouvelle émission, Barth emmène un joueur de
l'Olympique Lyonnais au restaurant… Découverte de ses
goûts, conversations, interview décalée, ce qui est sûr, c'est
que le joueur devra mettre la main à la pâte !
Dans un décor intimiste, Karine Fontbonne présente les
actions soutenues par OL Fondation.
Rediffusion
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti
Cyril Collot présente ce magazine dédié aux équipes du
centre de formation de l'OL.
Il revient sur l'actualité des équipes de jeunes, revit la
formation d'un témoin passé par le centre lyonnais, sans
oublier les jeux et défis que se lancent les jeunes
pensionnaires de l'OL.
Retour sur une des rencontres des équipes amateurs de l'OL,
avec la présentation des résultats du week-end.

Revivez l'intégralité de la rencontre et des émissions d'avant
et d'après match.
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti
Magazine consacré au football féminin, et à l'équipe
féminine de l'OL.
Présentation Olivier Tolachides

17h00

OL FEMININ - AZ ALKMAAR
16ème FINALE RETOUR
LIGUE DES CHAMPIONS
EN DIRECT

Retrouvez Olivier Tolachides et Cécile Locatelli pour
commenter la rencontre OL-AZ ALKMAAR en direct au stade
de Gerland.

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

LIVING ROOM
NOUVEL EPISODE

21h00

TERRAIN N°10

23h00

OL SYSTEM

Cécile Siméone reçoit un joueur de l'OL dans son salon.
Interview confidence, invités surprises...
Le football vu autrement, c'est avec Cécile !
Retour sur une des rencontres des équipes amateurs de l'OL,
avec la présentation des résultats du week-end.
Rediffusion

VENDREDI 15 OCTOBRE
DEBUT

PROGRAMME

00h00

LIVING ROOM
NOUVEL EPISODE

01h00

OL LOUNGE
EPISODE 2

Pour sa nouvelle émission, Barth emmène un joueur de
l'Olympique Lyonnais au restaurant… Découverte de ses
goûts, conversations, interview décalée, ce qui est sûr, c'est
que le joueur devra mettre la main à la pâte !

01h30

OL SYSTEM

Rediffusion

02h30

LIVING ROOM
NOUVEL EPISODE

07h30

AS NANCY-OL
LIGUE 1 - 8ème JOURNEE
REDIFFUSION
OL SYSTEM

08h30

OL RETRO

03h30

10h30
12h30
12h45
13h45

OL FEMININ - AZ ALKMAAR
16ème DE FINALE RETOUR
LIGUE DES CHAMPIONS
FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS - DIRECT

14h00

LIVING ROOM
NOUVEL EPISODE

15h00

OL FEMININ - AZ ALKMAAR
16ème DE FINALE RETOUR
LIGUE DES CHAMPIONS

17h00

OL RETRO

19h00

OL SYSTEM

20h00

VEILLE DE MATCH
OL-LILLE

20h30

OL RETRO

22h30
23h00

VEILLE DE MATCH
OL-LILLE
OL SYSTEM

DETAILS
Cécile Siméone reçoit un joueur de l'OL dans son salon.
Interview confidence, invités surprises...
Le football vu autrement, c'est avec Cécile !

Cécile Siméone reçoit un joueur de l'OL dans son salon.
Interview confidence, invités surprises...
Le football vu autrement, c'est avec Cécile !
Revivez l'intégralité de la rencontre et les emissions d'avant et
d'après match.
Rediffusion
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti
Retrouvez Olivier Tolachides et Cécile Locatelli pour
commenter la rencontre OL-AZ ALKMAAR en direct au stade
de Gerland.
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge
Rediffusion
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge
Cécile Siméone reçoit un joueur de l'OL dans son salon.
Interview confidence, invités surprises...
Le football vu autrement, c'est avec Cécile !
Retrouvez Olivier Tolachides et Cécile Locatelli pour
commenter la rencontre OL-AZ ALKMAAR en direct au stade
de Gerland.
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti
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.
Serge Colonge et la rédaction d'OLTV présentent la 9ème
journée de Ligue1
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti
Serge Colonge et la rédaction d'OLTV présentent la 9ème
journée de Ligue1
Rediffusion

