PROGRAMMES
DU

12 FEVRIER 2011
AU

18 FEVRIER 2011

SAMEDI 12 FEVRIER
DEBUT

PROGRAMME

00h00

LES BALADES DE CECILE
CRIS

01h00

VEILLE DE MATCH
ASSE - OL
L1 - J23

01h30
02h40

OL SYSTEM
OL - FCG BORDEAUX
LIGUE 1 - 22ème journée
REDIFFUSION

06h30

OL LOUNGE
Bruno Génésio

07h00

VEILLE DE MATCH
ASSE - OL
L1 - J23

07h30

OL SYSTEM

08h30

LES BALADES DE CECILE
CRIS

09h30

VEILLE DE MATCH
ASSE - OL
L1 - J23

DETAILS
Dans son nouveau concept Cécile emmène un joueur dans
un haut lieu de la ville lyonnaise.
Aujourd'hui Cris accompagne Cécile Siméone dans l'atelier
d'un peintre qu'il connait bien : Donomiq, alias Dominique
Grégoire, le speaker du stade de Gerland !
C'est LE match attendu par les supporters, le déplacement à
ne rater sous aucun prétexte !
A la veille de la grande journée derby sur OLTV, Serge
Colonge et la rédaction d'OLTV vous présentent la 23ème
journée du championnat de France de Ligue 1.
Rediffusion
Rediffusion de l'intégralité de la rencontre, avec les bus
d'avant-match et d'après-match.
Barth invite l'entraîneur de la réserve lyonnaise à partager
sa table…
Petits plats, confidences, et bonne humeur sont bien
évidemment au menu !
C'est LE match attendu par les supporters, le déplacement à
ne rater sous aucun prétexte !
A la veille de la grande journée derby sur OLTV, Serge
Colonge et la rédaction d'OLTV vous présentent la 23ème
journée du championnat de France de Ligue 1.
Rediffusion
Dans son nouveau concept Cécile emmène un joueur dans
un haut lieu de la ville lyonnaise.
Aujourd'hui Cris accompagne Cécile Siméone dans l'atelier
d'un peintre qu'il connait bien : Donomiq, alias Dominique
Grégoire, le speaker du stade de Gerland !
C'est LE match attendu par les supporters, le déplacement à
ne rater sous aucun prétexte !
A la veille de la grande journée derby sur OLTV, Serge
Colonge et la rédaction d'OLTV vous présentent la 23ème
journée du championnat de France de Ligue 1.
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti
Rediffusion
Toutes les heures, prenez la température en direct depuis
Gerland, et depuis Saint-Etienne.
Le Derby, ça se vit en direct, et sur OLTV !
C'est LE match attendu par les supporters, le déplacement à
ne rater sous aucun prétexte !
A la veille de la grande journée derby sur OLTV, Serge
Colonge et la rédaction d'OLTV vous présentent la 23ème
journée du championnat de France de Ligue 1.
Toutes les heures, prenez la température en direct depuis
Gerland, et depuis Saint-Etienne.
Le Derby, ça se vit en direct, et sur OLTV !

10h00

OL RETRO

12h00

OL SYSTEM

13h00

FLASH INFOS - DIRECT

13h20

VEILLE DE MATCH
ASSE - OL
L1 - J23

14h00

FLASH INFOS - DIRECT

14h15

SOUVENIRS DE DERBY

Retrouvez tous les meilleurs moments de derby !

15h00

FLASH INFOS - DIRECT

Toutes les heures, prenez la température en direct depuis
Gerland, et depuis Saint-Etienne.
Le Derby, ça se vit en direct, et sur OLTV !

15h15

OL SYSTEM
Le Best Of
PARTIE 1

16h00

FLASH INFOS - DIRECT

16h15

OL SYSTEM
Le Best Of
PARTIE 2

17h00

FLASH INFOS - DIRECT

17h15

OL SYSTEM
Le Best Of
PARTIE 3

18h00

FLASH INFOS - DIRECT

18h10

PLEINE LUCARNE
SPECIAL DERBY

52 minutes entièrement consacrées au 100ème derby. "Le
Derby dans la peau", un magazine à ne pas louper !

19h00

VEILLE DE MATCH
ASSE - OL
L1 - J23

C'est LE match attendu par les supporters, le déplacement à
ne rater sous aucun prétexte !
A la veille de la grande journée derby sur OLTV, Serge
Colonge et la rédaction d'OLTV vous présentent la 23ème
journée du championnat de France de Ligue 1.

19h30

DIRECT :
LIGUE 1
L'avant match ASSE - OL
23ème journée

Dès l'arrivée du bus des joueurs à Saint-Etienne, vivez un
avant-match exceptionnel en direct du Stade Geoffroy
Guichard.
Entourés d'invités, Basile Vannetzel, Richard Benedetti,
Guillaume Gache et Maxence Flachez vous donneront les
derniers détails de la préparation lyonnaise d'avant-match,
l'arrivée des supporters, l'ambiance au stade.

20h55

ASSE - OL
Direct Audio

Ce match est à suivre en direct AUDIO avec les commentaires
de Richard Benedetti et Maxence Flachez sur des statistiques
actualisées en live.

22h55

DIRECT :
L'APRES-MATCH

Dès le coup de sifflet final, toutes les réactions à chaud,
l'analyse de Maxence Flachez, les stats de Richard, en duplex
depuis le bus au Stade de Gerland à Lyon.

Les meilleurs moment du talk show quotidien
Toutes les heures, prenez la température en direct depuis
Gerland, et depuis Saint-Etienne.
Le Derby, ça se vit en direct, et sur OLTV !
Les meilleurs moment du talk show quotidien
Toutes les heures, prenez la température en direct depuis
Gerland, et depuis Saint-Etienne.
Le Derby, ça se vit en direct, et sur OLTV !
Les meilleurs moment du talk show quotidien
Toutes les heures, prenez la température en direct depuis
Gerland, et depuis Saint-Etienne.
Le Derby, ça se vit en direct, et sur OLTV !

DIMANCHE 13 FEVRIER
DEBUT

PROGRAMME

00h00

OL SYSTEM
Le Best Of

02h00

OL RETRO

04h00

DR'OL DE DAM
6ème EPISODE - Véronique PONS

05h00

GENERATION OL
LE MAGAZINE
DU CENTRE DE FORMATION

DETAILS
Les meilleurs moment du talk show quotidien
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
En compagnie de Lamine Gassama, Cyril Collot décortique
l'actualité et les coulisses du Centre de Formation de
l'Olympique Lyonnais.

06h00

LES BALADES DE CECILE
CRIS

Dans son nouveau concept Cécile emmène un joueur dans un
haut lieu de la ville lyonnaise.
Aujourd'hui Cris accompagne Cécile Siméone dans l'atelier
d'un peintre qu'il connait bien : Donomiq, alias Dominique
Grégoire, le speaker du stade de Gerland !

07h00

OL LOUNGE
Bruno Génésio

Barth invite l'entraîneur de la réserve lyonnaise à partager sa
table…
Petits plats, confidences, et bonne humeur sont bien
évidemment au menu !

07h30

OL SYSTEM
Le Best Of

09h30

DR'OL DE DAM
6ème EPISODE - Véronique PONS

10h30

GENERATION OL
LE MAGAZINE
DU CENTRE DE FORMATION

11h30

OL LOUNGE
Bruno Génésio

12h00

LES BALADES DE CECILE
CRIS

13h00

OL SYSTEM
Le Best Of

15h00

OL RETRO

17h00

GENERATION OL
LE MAGAZINE
DU CENTRE DE FORMATION

18h00

19h00
21h00

LES BALADES DE CECILE
CRIS

OL SYSTEM
Le Best Of
SOUVENIRS DE DERBY

22h00

OL LOUNGE
Bruno Génésio

22h35

ASSE - OL
LIGUE 1 - 23ème journée
REDIFFUSION

Les meilleurs moment du talk show quotidien
Magazine consacré au football féminin, et à l'équipe
féminine de l'OL.
Présentation Olivier Tolachides
En compagnie de Lamine Gassama, Cyril Collot décortique
l'actualité et les coulisses du Centre de Formation de
l'Olympique Lyonnais.
Barth invite l'entraîneur de la réserve lyonnaise à partager sa
table…
Petits plats, confidences, et bonne humeur sont bien
évidemment au menu !
Dans son nouveau concept Cécile emmène un joueur dans un
haut lieu de la ville lyonnaise.
Aujourd'hui Cris accompagne Cécile Siméone dans l'atelier
d'un peintre qu'il connait bien : Donomiq, alias Dominique
Grégoire, le speaker du stade de Gerland !
Les meilleurs moment du talk show quotidien
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti
En compagnie de Lamine Gassama, Cyril Collot décortique
l'actualité et les coulisses du Centre de Formation de
l'Olympique Lyonnais.
Dans son nouveau concept Cécile emmène un joueur dans un
haut lieu de la ville lyonnaise.
Aujourd'hui Cris accompagne Cécile Siméone dans l'atelier
d'un peintre qu'il connait bien : Donomiq, alias Dominique
Grégoire, le speaker du stade de Gerland !
Les meilleurs moment du talk show quotidien
Retrouvez tous les meilleurs moments de derby !
Barth invite l'entraîneur de la réserve lyonnaise à partager sa
table…
Petits plats, confidences, et bonne humeur sont bien
évidemment au menu !
Revivez l'intégralité du Derby, du bus d'avant-match, aux
réactions et interviews, en passant par la rencontre en
images.

LUNDI 14 FEVRIER
DEBUT

PROGRAMME

03h00

OL SYSTEM
Le Best Of

Les meilleurs moment du talk show quotidien

05h00

OL RETRO

Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti

07h00

OL SYSTEM
Le Best Of

Les meilleurs moment du talk show quotidien

09h05

ASSE - OL
LIGUE 1 - 23ème journée
REDIFFUSION

12h30
12h40
13h45

FLASH INFOS - DIRECT
LE BUS ASSE - OL
LIGUE 1 - 23ème journée
REDIFFUSION
FLASH INFOS - rediffusion

DETAILS

Revivez l'intégralité du Derby, du bus d'avant-match au coup
de sifflet final
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge
Rediffusion du bus d'après-match.
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge
Barth invite l'entraîneur de la réserve lyonnaise à partager sa
table…
Petits plats, confidences, et bonne humeur sont bien
évidemment au menu !

14h00

OL LOUNGE
Bruno Génésio

14h30

ASSE - OL
LIGUE 1 - 23ème journée
REDIFFUSION

Revivez l'intégralité du Derby, du bus d'avant-match, aux
réactions et interviews, en passant par la rencontre en
images.

19h00

OL SYSTEM
LES SCIENTIFIQUES

Retour sur la rencontre du week-end avec les scientifiques
de l'émission de Barth :
Serge Colonge, Richard Benedetti et Maxence Flachez

20h00

COTE AMATEURS

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

22h00

LES BALADES DE CECILE
CRIS

Dans son nouveau concept Cécile emmène un joueur dans un
haut lieu de la ville lyonnaise.
Aujourd'hui Cris accompagne Cécile Siméone dans l'atelier
d'un peintre qu'il connait bien : Donomiq, alias Dominique
Grégoire, le speaker du stade de Gerland !

23h00

OL SYSTEM

Rediffusion

MARDI 15 FEVRIER
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS
Barth invite l'entraîneur de la réserve lyonnaise à partager
sa table…
Petits plats, confidences, et bonne humeur sont bien
évidemment au menu !
Magazine consacré au football féminin, et à l'équipe
féminine de l'OL.
Présentation Olivier Tolachides
Rediffusion

00h00

OL LOUNGE
Bruno Génésio

00h30

DR'OL DE DAM
6ème EPISODE - Véronique PONS

01h30

OL SYSTEM

02h30

TERRAIN N°10

04h30

LES BALADES DE CECILE
CRIS

Dans son nouveau concept Cécile emmène un joueur dans
un haut lieu de la ville lyonnaise.
Aujourd'hui Cris accompagne Cécile Siméone dans l'atelier
d'un peintre qu'il connait bien : Donomiq, alias Dominique
Grégoire, le speaker du stade de Gerland !

05h30

OL LOUNGE
Bruno Génésio

Barth invite l'entraîneur de la réserve lyonnaise à partager
sa table…
Petits plats, confidences, et bonne humeur sont bien
évidemment au menu !

06h00
07h30
08h30

12h00

ASSE - OL
LE BUS D AVANT MATCH
REDIFFUSION
OL SYSTEM
ASSE - OL
LIGUE 1 - 23ème journée
REDIFFUSION
OL LOUNGE
Bruno Génésio

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

Revivez l'avant match du dernier derby
Rediffusion
Revivez l'intégralité du Derby, du coup d'envoi, aux
réactions et interviews.
Barth invite l'entraîneur de la réserve lyonnaise à partager
sa table…
Petits plats, confidences, et bonne humeur sont bien
évidemment au menu !
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge

13h45

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
Bruno Génésio

Barth invite l'entraîneur de la réserve lyonnaise à partager
sa table…
Petits plats, confidences, et bonne humeur sont bien
évidemment au menu !

16h30

LES BALADES DE CECILE
CRIS

Dans son nouveau concept Cécile emmène un joueur dans
un haut lieu de la ville lyonnaise.
Aujourd'hui Cris accompagne Cécile Siméone dans l'atelier
d'un peintre qu'il connait bien : Donomiq, alias Dominique
Grégoire, le speaker du stade de Gerland !

17h30

DR'OL DE DAM
6ème EPISODE - Véronique PONS

18h00

OL LOUNGE
Bruno Génésio

18h30

TOP BUTS

Tous les buts de la saison en musique.

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

ASSE - OL
LIGUE 1 - 23ème journée
REDIFFUSION

22h00

DR'OL DE DAM
6ème EPISODE - Véronique PONS

23h00

OL SYSTEM

12h30
12h45

Rediffusion
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge

Magazine consacré au football féminin, et à l'équipe
féminine de l'OL.
Présentation Olivier Tolachides
Barth invite l'entraîneur de la réserve lyonnaise à partager
sa table…
Petits plats, confidences, et bonne humeur sont bien
évidemment au menu !

Rediffusion de l'intégralité de la rencontre, avec les
commentaires de Richard Benedetti et Maxence Flachez
Magazine consacré au football féminin, et à l'équipe
féminine de l'OL.
Présentation Olivier Tolachides
Rediffusion

MERCREDI 16 FEVRIER
DEBUT
00h00
01h00
01h30
02h30

PROGRAMME
GENERATION OL
LE MAGAZINE
DU CENTRE DE FORMATION
TOP BUTS
OL SYSTEM
ASSE - OL
LIGUE 1 - 23ème journée
REDIFFUSION

DETAILS
En compagnie de Lamine Gassama, Cyril Collot décortique
l'actualité et les coulisses du Centre de Formation de
l'Olympique Lyonnais.
Tous les buts de la saison en musique.
Rediffusion
Revivez l'intégralité du Derby, du bus d'avant-match, aux
réactions et interviews, en passant par la rencontre en
images.
Barth invite l'entraîneur de la réserve lyonnaise à partager sa
table…
Petits plats, confidences, et bonne humeur sont bien
évidemment au menu !
Rediffusion

07h00

OL LOUNGE
Bruno Génésio

07h30

OL SYSTEM

08h30

TERRAIN N°10

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

LES BALADES DE CECILE
CRIS

Dans son nouveau concept Cécile emmène un joueur dans un
haut lieu de la ville lyonnaise.
Aujourd'hui Cris accompagne Cécile Siméone dans l'atelier
d'un peintre qu'il connait bien : Donomiq, alias Dominique
Grégoire, le speaker du stade de Gerland !

10h30

11h30
12h30
12h45
13h45
14h00
14h30

GENERATION OL
LE MAGAZINE
DU CENTRE DE FORMATION
FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS - DIRECT
TOP BUTS
ASSE - OL
LIGUE 1 - 23ème journée
REDIFFUSION

En compagnie de Lamine Gassama, Cyril Collot décortique
l'actualité et les coulisses du Centre de Formation de
l'Olympique Lyonnais.
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge
Rediffusion
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge
Tous les buts de la saison en musique.
Revivez l'intégralité du Derby, du bus d'avant-match, aux
réactions et interviews, en passant par la rencontre en
images.

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

OL RETRO

Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti

22h00
23h00

GENERATION OL
LE MAGAZINE
DU CENTRE DE FORMATION
OL SYSTEM

En compagnie de Lamine Gassama, Cyril Collot décortique
l'actualité et les coulisses du Centre de Formation de
l'Olympique Lyonnais.
Rediffusion

JEUDI 17 FEVRIER
DEBUT

PROGRAMME

00h00

TOP BUTS

00h30

LES BALADES DE CECILE
CRIS

01h30

OL SYSTEM

02h30

OL RETRO

04h30

OL LOUNGE
Bruno Génésio

05h00

06h00
07h30
08h30
12h00

GENERATION OL
LE MAGAZINE
DU CENTRE DE FORMATION
ASSE - OL
LE BUS D AVANT MATCH
REDIFFUSION
OL SYSTEM
ASSE - OL
LIGUE 1 - 23ème journée
REDIFFUSION
TOP BUTS

DETAILS
Tous les buts de la saison en musique.
Dans son nouveau concept Cécile emmène un joueur dans un
haut lieu de la ville lyonnaise.
Aujourd'hui Cris accompagne Cécile Siméone dans l'atelier
d'un peintre qu'il connait bien : Donomiq, alias Dominique
Grégoire, le speaker du stade de Gerland !
Rediffusion
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti
Barth invite l'entraîneur de la réserve lyonnaise à partager sa
table…
Petits plats, confidences, et bonne humeur sont bien
évidemment au menu !
En compagnie de Lamine Gassama, Cyril Collot décortique
l'actualité et les coulisses du Centre de Formation de
l'Olympique Lyonnais.
Revivez l'avant match du dernier derby
Rediffusion
Revivez l'intégralité du Derby, du coup d'envoi, aux réactions
et interviews.
Tous les buts de la saison en musique.

13h45

FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS - DIRECT

14h00

OL RETRO

16h00

TERRAIN N°10

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

18h00

LES BALADES DE CECILE
CRIS

Dans son nouveau concept Cécile emmène un joueur dans un
haut lieu de la ville lyonnaise.
Aujourd'hui Cris accompagne Cécile Siméone dans l'atelier
d'un peintre qu'il connait bien : Donomiq, alias Dominique
Grégoire, le speaker du 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

SOLIDAIRE

En compagnie d'un joueur de l'effectif lyonnais, Karine
Fontbonne commente l'actualité de la Fondation Olympique
Lyonnais, l'engagement du joueur, ses actions solidaires.

21h00

TERRAIN N°10

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

23h00

OL SYSTEM

12h30
12h45

Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge
Rediffusion
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti

Rediffusion

VENDREDI 18 FEVRIER
DEBUT

PROGRAMME

00h00

SOLIDAIRE

01h00

OL LOUNGE
Bruno Génésio

DETAILS
En compagnie d'un joueur de l'effectif lyonnais, Karine
Fontbonne commente l'actualité de la Fondation Olympique
Lyonnais, l'engagement du joueur, ses actions solidaires.
Barth invite l'entraîneur de la réserve lyonnaise à partager sa
table…
Petits plats, confidences, et bonne humeur sont bien
évidemment au menu !
Rediffusion

07h30

OL SYSTEM
ASSE - OL
LIGUE 1 - 23ème journée
REDIFFUSION
TOP BUTS
OL SYSTEM

08h30

OL RETRO

10h30

TERRAIN N°10

12h30
13h45

FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS - DIRECT

14h00

SOLIDAIRE

En compagnie d'un joueur de l'effectif lyonnais, Karine
Fontbonne commente l'actualité de la Fondation Olympique
Lyonnais, l'engagement du joueur, ses actions solidaires.

15h00

OL RETRO

Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti

17h00

TERRAIN N°10

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

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

VEILLE DE MATCH
OL - NANCY
L1 - J24

A la veille de la réception de l'AS Nancy-Lorraine, Serge
Colonge et la rédaction d'OLTV présentent la 24ème journée
de Ligue 1.

20h30

PLEINE LUCARNE
Football et télévision :
histoires d’une (r)évolution

Plus qu’une histoire d’amour, c’est avant tout un mariage de
raison entre le football et la télévision. Depuis la première
diffusion d’un match de foot dans l’hexagone lors de la finale
de la Coupe de France en 1952, les retransmissions n’ont cessé
d’évoluer et les deux parties de se rapprocher.
Ce documentaire propose de retracer l’histoire de cette
relation avec en toile de fond les coulisses du match de la 15e
journée de Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le Paris SaintGermain. Pour cette rencontre, la grande machine est de sortie
et les principaux acteurs sont au rendez-vous. Réalisateurs,
techniciens, journalistes et consultants : tous viennent
témoigner de cette évolution et imaginer les retransmissions
télévisées de demain.

21h30

SOLIDAIRE

En compagnie d'un joueur de l'effectif lyonnais, Karine
Fontbonne commente l'actualité de la Fondation Olympique
Lyonnais, l'engagement du joueur, ses actions solidaires.

01h30
02h30
07h00

12h45

22h30
23h00

VEILLE DE MATCH
OL - NANCY
L1 - J24
OL SYSTEM

Revivez l'intégralité du Derby, du bus d'avant-match, aux
réactions et interviews, en passant par la rencontre en
images.
Tous les buts de la saison en musique.
Rediffusion
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti
Retour sur une des rencontres des équipes amateurs de l'OL,
avec la présentation des résultats du week-end.
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge
Rediffusion
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge

A la veille de la réception de l'AS Nancy-Lorraine, Serge
Colonge et la rédaction d'OLTV présentent la 24ème journée
de Ligue 1.
Rediffusion

