PROGRAMMES
DU

21 MAI 2011
AU

27 MAI 2011

SAMEDI 21 MAI
DEBUT

PROGRAMME

00H00

VEILLE DE MATCH
OL - SM CAEN
L1 - J37

C'est l'avant-dernière journée du championnat de France, la Ligue 1 va
rendre son verdict…
Présentation de la 37ème journée et de la rencontre SM Caen - OL par
Serge Colonge et la rédaction d'OLTV

00H30

DR OL DE DAM
spéciale Finale de
Ligue des Champions féminine

Olivier Tolachides reçoit une joueuse de l'OL et revient avec elles sur la
finale de l'UEFA Women's Champions League que se jouera fin mai.
52 minutes pour découvrir le football féminin…

01H30

OL SYSTEM

02H30

VEILLE DE MATCH
OL - SM CAEN
L1 - J37

Rediffusion
C'est l'avant-dernière journée du championnat de France, la Ligue 1 va
rendre son verdict…
Présentation de la 37ème journée et de la rencontre SM Caen - OL par
Serge Colonge et la rédaction d'OLTV

03H00

DR OL DE DAM
spéciale Finale de
Ligue des Champions féminine

04H00

OL RETRO

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

06H00

LES BALADES DE CECILE
JIMMY BRIAND

L'attaquant lyonnais rejoint Cécile au Stade de Gerland, petite promenade,
échanges, confidences…
Puis Cécile emène Jimmy Brand à quelques mètres de là, au Kao, salle de
concert lyonnaise. Une surprise attend le joueur originaire de la
Martinique… Akhenaton, rappeur, et grand amateur de ballon rond.
Une jolie rencontre que nous fait partager Cécile Siméone ce mois-ci !

07H00

VEILLE DE MATCH
OL - SM CAEN
L1 - J37

07H30

OL SYSTEM

08H30

SOLIDAIRE
invité : Sonny Anderson

09H30

TOP BUTS

10H00

VEILLE DE MATCH
OL - SM CAEN
L1 - J37

10H30

DR OL DE DAM
spéciale Finale de
Ligue des Champions féminine

11H30

PLEINE LUCARNE
L EVOLUTION DES EQUIPEMENTS

DETAILS

Olivier Tolachides reçoit une joueuse de l'OL et revient avec elles sur la
finale de l'UEFA Women's Champions League que se jouera fin mai.
52 minutes pour découvrir le football féminin…

C'est l'avant-dernière journée du championnat de France, la Ligue 1 va
rendre son verdict…
Présentation de la 37ème journée et de la rencontre SM Caen - OL par
Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
Rediffusion
Actuellement Président de la Fondation OL, l'ancien goleador lyonnais,
Sonny Anderson, partage avec Karine Fontbonne son engagement
d'homme.
Tous les buts de la saison en musique.
C'est l'avant-dernière journée du championnat de France, la Ligue 1 va
rendre son verdict…
Présentation de la 37ème journée et de la rencontre SM Caen - OL par
Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
Olivier Tolachides reçoit une joueuse de l'OL et revient avec elles sur la
finale de l'UEFA Women's Champions League que se jouera fin mai.
52 minutes pour découvrir le football féminin…
Olivier Tolachides s'est penché sur l'histoire des équipements sportifs, et
plus particulièrement sur l'évolution des techniques utilisées pour le
football.
Un documentaire exclusif !
Rediffusion
C'est l'avant-dernière journée du championnat de France, la Ligue 1 va
rendre son verdict…
Présentation de la 37ème journée et de la rencontre SM Caen - OL par
Serge Colonge et la rédaction d'OLTV

12H30

OL SYSTEM

13H30

VEILLE DE MATCH
OL - SM CAEN
L1 - J37

14H00

OL RETRO

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

16H00

LES BALADES DE CECILE
JIMMY BRIAND

L'attaquant lyonnais rejoint Cécile au Stade de Gerland, petite promenade,
échanges, confidences…
Puis Cécile emène Jimmy Brand à quelques mètres de là, au Kao, salle de
concert lyonnaise. Une surprise attend le joueur originaire de la
Martinique… Akhenaton, rappeur, et grand amateur de ballon rond.
Une jolie rencontre que nous fait partager Cécile Siméone ce mois-ci !

17H00

VEILLE DE MATCH
OL - SM CAEN
L1 - J37

17H30

OL SYSTEM
Le Best Of

19H40

VEILLE DE MATCH
OL - SM CAEN
L1 - J37

20H15

DIRECT :
LIGUE 1
L'avant match OL - SM CAEN
37ème journée

20H55

OL - SM CAEN
Direct Audio

22H55

DIRECT :
L'APRES-MATCH
OL - SM CAEN

23H55

LIGUE 1 - 37ème journée
REDIFFUSION

C'est l'avant-dernière journée du championnat de France, la Ligue 1 va
rendre son verdict…
Présentation de la 37ème journée et de la rencontre SM Caen - OL par
Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
Les meilleurs moment du talk show quotidien
C'est l'avant-dernière journée du championnat de France, la Ligue 1 va
rendre son verdict…
Présentation de la 37ème journée et de la rencontre SM Caen - OL par
Serge Colonge et la rédaction d'OLTV

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 à Gerland.

Ce match est à suivre en direct AUDIO avec les commentaires de Richard
Benedetti et Maxence Flachez
Dès le coup de sifflet final, toutes les réactions à chaud, l'analyse de
Maxence Flachez, toutes les statistiques, en duplex depuis le bus à
Gerland.

Revivez l'intégralité de la rencontre, du coup d'envoi, jusqu'aux réactions
et interviews

DIMANCHE 22 MAI
DEBUT

PROGRAMME

03H00

OL SYSTEM
Le Best Of

05H00

SOLIDAIRE
invité : Sonny Anderson

06H00

DR OL DE DAM
spéciale Finale de
Ligue des Champions féminine

09H00

OL SYSTEM
Le Best Of
TOP BUTS

09H30

OL RETRO

11H30

OL LOUNGE
MIRALEM PJANIC

12H00

DR OL DE DAM
spéciale Finale de
Ligue des Champions féminine

13H00

OL SYSTEM
Le Best Of

07H00

OL - SM CAEN
15H10

19H00

LIGUE 1 - 37ème journée
REDIFFUSION
OL SYSTEM
Le Best Of

DETAILS
Les meilleurs moment du talk show quotidien
Actuellement Président de la Fondation OL, l'ancien goleador
lyonnais, Sonny Anderson, partage avec Karine Fontbonne
son engagement d'homme.
Olivier Tolachides reçoit une joueuse de l'OL et revient avec
elles sur la finale de l'UEFA Women's Champions League que
se jouera fin mai.
52 minutes pour découvrir le football féminin…
Les meilleurs moment du talk show quotidien
Tous les buts de la saison en musique.
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti
Barth invite un joueur de l'OL à partager sa table…
C'est l'international Bosniaque Miralem Pjanic qui a répondu
à l'invitation...
Petits plats, confidences, et bonne humeur sont bien
évidemment au menu !
Olivier Tolachides reçoit une joueuse de l'OL et revient avec
elles sur la finale de l'UEFA Women's Champions League que
se jouera fin mai.
52 minutes pour découvrir le football féminin…
Les meilleurs moment du talk show quotidien
Revivez l'intégralité de la rencontre, du bus d'avant match,
jusqu'aux réactions et interviews
Les meilleurs moment du talk show quotidien

21H00

DR OL DE DAM
spéciale Finale de
Ligue des Champions féminine

Olivier Tolachides reçoit une joueuse de l'OL et revient avec
elles sur la finale de l'UEFA Women's Champions League que
se jouera fin mai.
52 minutes pour découvrir le football féminin…

22H05

SOLIDAIRE
invité : Sonny Anderson

Actuellement Président de la Fondation OL, l'ancien goleador
lyonnais, Sonny Anderson, partage avec Karine Fontbonne
son engagement d'homme.

OL - SM CAEN
23H15

LIGUE 1 - 37ème journée
REDIFFUSION

Revivez l'intégralité de la rencontre, du bus d'avant match,
jusqu'aux réactions et interviews

LUNDI 23 MAI
DEBUT

PROGRAMME

03H00

OL SYSTEM
Le Best Of

05H00

OL RETRO

07H00

TOP BUTS
OL SYSTEM
Le Best Of

07H30

OL - SM CAEN
09H40

LIGUE 1 - 37ème journée
REDIFFUSION

12H30

FLASH INFOS - DIRECT

12H45

LIGUE 1 - 37ème journée
REDIFFUSION
FLASH INFOS - rediffusion

DETAILS
Les meilleurs moment du talk show quotidien
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti
Tous les buts de la saison en musique.
Les meilleurs moment du talk show quotidien
Revivez l'intégralité de la rencontre depuis le bus d'avantmatch au coup de sifflet final
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge

LE BUS OL - SM CAEN

13H45

14H00

DR OL DE DAM
spéciale Finale de
Ligue des Champions féminine

OL - SM CAEN
15H10

LIGUE 1 - 37ème journée
REDIFFUSION

toutes les réactions et analyses dans le bus OLTV
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge
Olivier Tolachides reçoit une joueuse de l'OL et revient avec
elles sur la finale de l'UEFA Women's Champions League que
se jouera fin mai.
52 minutes pour découvrir le football féminin…
Revivez l'intégralité de la rencontre, du bus d'avant-match
jusqu'aux réactions et interviews

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

TERRAIN N°10
U19 OL-MONACO

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

22H00

DR OL DE DAM
spéciale Finale de
Ligue des Champions féminine

23H00

OL SYSTEM

Olivier Tolachides reçoit une joueuse de l'OL et revient avec
elles sur la finale de l'UEFA Women's Champions League que
se jouera fin mai.
52 minutes pour découvrir le football féminin…
Rediffusion

MARDI 24 MAI
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

00H00

SOLIDAIRE
invité : Sonny Anderson

01H00

OL LOUNGE
MIRALEM PJANIC

01H30

OL SYSTEM

Actuellement Président de la Fondation OL, l'ancien
goleador lyonnais, Sonny Anderson, partage avec Karine
Fontbonne son engagement d'homme.
Barth invite un joueur de l'OL à partager sa table…
C'est l'international Bosniaque Miralem Pjanic qui a
répondu à l'invitation...
Petits plats, confidences, et bonne humeur sont bien
évidemment au menu !
Rediffusion

02H30

TERRAIN N°10
U19 OL-MONACO

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

04H30

DR OL DE DAM
spéciale Finale de
Ligue des Champions féminine

05H30

LES BALADES DE CECILE
JIMMY BRIAND

06H30

SOLIDAIRE
invité : Sonny Anderson

07H30

OL SYSTEM

08H40

12H45

LIGUE 1 - 37ème journée
REDIFFUSION
FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM

13H45

FLASH INFOS - rediffusion

14H00

TERRAIN N°10
U19 OL-MONACO

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

16H00

OL LOUNGE
MIRALEM PJANIC

16H30

DR OL DE DAM
spéciale Finale de
Ligue des Champions féminine

17H30

SOLIDAIRE
invité : Sonny Anderson

18H30

TOP BUTS

Barth invite un joueur de l'OL à partager sa table…
C'est l'international Bosniaque Miralem Pjanic qui a
répondu à l'invitation...
Olivier Tolachides reçoit une joueuse de l'OL et revient avec
elles sur la finale de l'UEFA Women's Champions League que
se jouera fin mai.
52 minutes pour découvrir le football féminin…
Actuellement Président de la Fondation OL, l'ancien
goleador lyonnais, Sonny Anderson, partage avec Karine
Fontbonne son engagement d'homme.
Tous les buts de la saison en musique.

19H00

OL SYSTEM

20H00

LIGUE 1 - 37ème journée
REDIFFUSION

OL - SM CAEN

12H30

OL - SM CAEN

22H00

LES BALADES DE CECILE
JIMMY BRIAND

23H00

OL SYSTEM

Olivier Tolachides reçoit une joueuse de l'OL et revient avec
elles sur la finale de l'UEFA Women's Champions League que
se jouera fin mai.
52 minutes pour découvrir le football féminin…
L'attaquant lyonnais rejoint Cécile au Stade de Gerland,
petite promenade, échanges, confidences…
Puis Cécile emène Jimmy Brand à quelques mètres de là, au
Kao, salle de concert lyonnaise. Une surprise attend le
joueur originaire de la Martinique… Akhenaton, rappeur, et
grand amateur de ballon rond.
Une jolie rencontre que nous fait partager Cécile Siméone
ce mois-ci !
Actuellement Président de la Fondation OL, l'ancien
goleador lyonnais, Sonny Anderson, partage avec Karine
Fontbonne son engagement d'homme.
Rediffusion
Revivez l'intégralité de la rencontre, du bus d'avant-match,
aux réactions et interviews, en passant par la rencontre en
images.
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge
Rediffusion
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge

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 avec les commentaires
de Richard Benedetti et Maxence Flachez
L'attaquant lyonnais rejoint Cécile au Stade de Gerland,
petite promenade, échanges, confidences…
Puis Cécile emène Jimmy Brand à quelques mètres de là, au
Kao, salle de concert lyonnaise. Une surprise attend le
joueur originaire de la Martinique… Akhenaton, rappeur, et
grand amateur de ballon rond.
Une jolie rencontre que nous fait partager Cécile Siméone
ce mois-ci !
Rediffusion

MERCREDI 25 MAI
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

00H00

TOP BUTS

00H30

LES BALADES DE CECILE
JIMMY BRIAND

01H30

OL SYSTEM

Tous les buts de la saison en musique.
L'attaquant lyonnais rejoint Cécile au Stade de Gerland,
petite promenade, échanges, confidences…
Puis Cécile emène Jimmy Brand à quelques mètres de là, au
Kao, salle de concert lyonnaise. Une surprise attend le joueur
originaire de la Martinique… Akhenaton, rappeur, et grand
amateur de ballon rond.
Une jolie rencontre que nous fait partager Cécile Siméone ce
mois-ci !
Rediffusion

OL - SM CAEN
02H40

LIGUE 1 - 37ème journée
REDIFFUSION

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

06H30

PLEINE LUCARNE
L EVOLUTION DES EQUIPEMENTS

07H30

OL SYSTEM

Olivier Tolachides s'est penché sur l'histoire des équipements
sportifs, et plus particulièrement sur l'évolution des techniques
utilisées pour le football.
Un documentaire exclusif !
Rediffusion

08H30

TERRAIN N°10
U19 OL-MONACO

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

10H30

SOLIDAIRE
invité : Sonny Anderson

11H30

DR OL DE DAM
spéciale Finale de
Ligue des Champions féminine

12H30
12H45
13H45

FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS - DIRECT

OL - SM CAEN
14H00

LIGUE 1 - 37ème journée
REDIFFUSION

Actuellement Président de la Fondation OL, l'ancien goleador
lyonnais, Sonny Anderson, partage avec Karine Fontbonne
son engagement d'homme.
Olivier Tolachides reçoit une joueuse de l'OL et revient avec
elles sur la finale de l'UEFA Women's Champions League que
se jouera fin mai.
52 minutes pour découvrir le football féminin…
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge
Rediffusion
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge
Revivez l'intégralité de la rencontre et des émissions d'avant
et d'après match dans le bus

18H00

DR OL DE DAM
spéciale Finale de
Ligue des Champions féminine

Olivier Tolachides reçoit une joueuse de l'OL et revient avec
elles sur la finale de l'UEFA Women's Champions League que
se jouera fin mai.
52 minutes pour découvrir le football féminin…

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 - POTSDAM
Finale de
l'UEFA Women's Champions League

A la veille de la grande finale européenne de l'équipe
féminine de l'OL, Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
dressent le portrait de la revanche de la saison dernière.
Pour tout savoir de cette rencontre exceptionnelle qui se
déroulera à Londres, c'est dans Veille de Match !

20H30

OL RETRO

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

22H30

VEILLE DE MATCH OL - POTSDAM
Finale de
l'UEFA Women's Champions League

A la veille de la grande finale européenne de l'équipe
féminine de l'OL, Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
dressent le portrait de la revanche de la saison dernière.
Pour tout savoir de cette rencontre exceptionnelle qui se
déroulera à Londres, c'est dans Veille de Match !

23H00

OL SYSTEM

Rediffusion

JEUDI 26 MAI
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

00H00

DR OL DE DAM
spéciale Finale de
Ligue des Champions féminine

Olivier Tolachides reçoit une joueuse de l'OL et revient avec
elles sur la finale de l'UEFA Women's Champions League
que se jouera fin mai.
52 minutes pour découvrir le football féminin…

01H00

VEILLE DE MATCH OL - POTSDAM
Finale de
l'UEFA Women's Champions League

01H30

OL SYSTEM

02H30

OL RETRO

04H30

SOLIDAIRE
invité : Sonny Anderson

05H30

OL LOUNGE
MIRALEM PJANIC

06H00

VEILLE DE MATCH OL - POTSDAM
Finale de
l'UEFA Women's Champions League

06H30

DR OL DE DAM
spéciale Finale de
Ligue des Champions féminine

07H30

OL SYSTEM

08H30

VEILLE DE MATCH OL - POTSDAM
Finale de
l'UEFA Women's Champions League

09H00

OL RETRO

11H00

DR OL DE DAM
spéciale Finale de
Ligue des Champions féminine

12H00

VEILLE DE MATCH OL - POTSDAM
Finale de
l'UEFA Women's Champions League

A la veille de la grande finale européenne de l'équipe
féminine de l'OL, Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
dressent le portrait de la revanche de la saison dernière.
Pour tout savoir de cette rencontre exceptionnelle qui se
déroulera à Londres, c'est dans Veille de Match !
Rediffusion
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti
Actuellement Président de la Fondation OL, l'ancien
goleador lyonnais, Sonny Anderson, partage avec Karine
Fontbonne son engagement d'homme.
Barth invite un joueur de l'OL à partager sa table…
C'est l'international Bosniaque Miralem Pjanic qui a
répondu à l'invitation...
Petits plats, confidences, et bonne humeur sont bien
évidemment au menu !
A la veille de la grande finale européenne de l'équipe
féminine de l'OL, Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
dressent le portrait de la revanche de la saison dernière.
Pour tout savoir de cette rencontre exceptionnelle qui se
déroulera à Londres, c'est dans Veille de Match !
Olivier Tolachides reçoit une joueuse de l'OL et revient avec
elles sur la finale de l'UEFA Women's Champions League
que se jouera fin mai.
52 minutes pour découvrir le football féminin…
Rediffusion
A la veille de la grande finale européenne de l'équipe
féminine de l'OL, Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
dressent le portrait de la revanche de la saison dernière.
Pour tout savoir de cette rencontre exceptionnelle qui se
déroulera à Londres, c'est dans Veille de Match !
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti
Olivier Tolachides reçoit une joueuse de l'OL et revient avec
elles sur la finale de l'UEFA Women's Champions League
que se jouera fin mai.
52 minutes pour découvrir le football féminin…
A la veille de la grande finale européenne de l'équipe
féminine de l'OL, Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
dressent le portrait de la revanche de la saison dernière.
Pour tout savoir de cette rencontre exceptionnelle qui se
déroulera à Londres, c'est dans Veille de Match !

FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM

Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge

12H45
13H45

FLASH INFOS - DIRECT

Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge

14H00

VEILLE DE MATCH OL - POTSDAM
Finale de
l'UEFA Women's Champions League

14H30

DR OL DE DAM
spéciale Finale de
Ligue des Champions féminine

Olivier Tolachides reçoit une joueuse de l'OL et revient avec
elles sur la finale de l'UEFA Women's Champions League
que se jouera fin mai.
52 minutes pour découvrir le football féminin…

15H30

REDIFFUSION
FINALE 2009-2010
UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE

Avant le grand rendez-vous de Londres, revivez la finale de la
saison dernière, qui opposait déjà l'Olympique Lyonnais à
Potsdam.

18H30

VEILLE DE MATCH OL - POTSDAM
Finale de
l'UEFA Women's Champions League

19H00

OL SYSTEM
SPECIAL FINALE
UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE

12H30

DIRECT : LE BUS
20H05

spécial finale
UEFA Women's Champions League

Rediffusion

A la veille de la grande finale européenne de l'équipe
féminine de l'OL, Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
dressent le portrait de la revanche de la saison dernière.
Pour tout savoir de cette rencontre exceptionnelle qui se
déroulera à Londres, c'est dans Veille de Match !

A la veille de la grande finale européenne de l'équipe
féminine de l'OL, Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
dressent le portrait de la revanche de la saison dernière.
Pour tout savoir de cette rencontre exceptionnelle qui se
déroulera à Londres, c'est dans Veille de Match !
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.

Retrouvez Karine Fontbonne en direct de Londres à
quelques minutes du coup d'envoi de la grande finale
européenne des filles de l'OL.
Elle vous présente la rencontre entourée de ses invités.

20H55

OL - POTSDAM
Finale UEFA Women's Champions League
Direct Audio

Ce match est à suivre en direct AUDIO avec les commentaires
d'Olivier Tolachides et Cécile Locatelli

22H55

DIRECT :
L'APRES-MATCH

Dès le coup de sifflet final et la remise du trophée,retrouvez
toutes les réactions à chaud dans le Bus OLTV à Londres.

23H55

REDIFFUSION
FINALE OL - POTSDAM
UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE

Revivez la finale européenne des filles de l'OL avec les
commentaires d'Olivier Tolachides et Cécile Locatelli, suivie
du bus d'après-match.

VENDREDI 27 MAI
DEBUT

PROGRAMME
OL - SM CAEN

03H00

LIGUE 1 - 37ème journée
REDIFFUSION

07H00

OL LOUNGE
MIRALEM PJANIC

07H30

OL SYSTEM

OL - SM CAEN
08H40
12H30

LIGUE 1 - 37ème journée
REDIFFUSION
FLASH INFOS - DIRECT

DETAILS
Revivez l'intégralité de la rencontre, du bus d'avant match,
jusqu'aux réactions et interviews
Barth invite un joueur de l'OL à partager sa table…
C'est l'international Bosniaque Miralem Pjanic qui a répondu
à l'invitation...
Petits plats, confidences, et bonne humeur sont bien
évidemment au menu !
Rediffusion
Revivez l'intégralité de la rencontre, du bus d'avant match,
jusqu'aux réactions et interviews
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge
Actuellement Président de la Fondation OL, l'ancien goleador
lyonnais, Sonny Anderson, partage avec Karine Fontbonne
son engagement d'homme.
Toute l'actualité de l'OL avec Serge Colonge
Retour sur un match de l'histoire de l'OL en compagnie de
Richard Benedetti

12H45

SOLIDAIRE
invité : Sonny Anderson

13H45

FLASH INFOS - DIRECT

14H00

OL RETRO

16H00

TERRAIN N°10
U19 OL-MONACO

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

18H00

SOLIDAIRE
invité : Sonny Anderson

Actuellement Président de la Fondation OL, l'ancien goleador
lyonnais, Sonny Anderson, partage avec Karine Fontbonne
son engagement d'homme.

19H00

OL SYSTEM

20H00

VEILLE DE MATCH
AS MONACO - OLYMPIQUE LYONNAIS
L1 - J38

20H30

GENERATION OL
LE MAGAZINE
DU CENTRE DE FORMATION

21H30

SOLIDAIRE
invité : Sonny Anderson

22H30

VEILLE DE MATCH
AS MONACO - OLYMPIQUE LYONNAIS
L1 - J38

23H00

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.
C'est la dernière rencontre de la saison pour l'équipe de
Claude Puel.
La ligue 1 délivrera le nom de son champion au soir de
cette38ème journée que nous décortique Serge Colonge.

Cyril Collot décortique l'actualité des jeunes pousses
lyonnaises et les coulisses du Centres.
Actuellement Président de la Fondation OL, l'ancien goleador
lyonnais, Sonny Anderson, partage avec Karine Fontbonne
son engagement d'homme.
C'est la dernière rencontre de la saison pour l'équipe de
Claude Puel.
La ligue 1 délivrera le nom de son champion au soir de
cette38ème journée que nous décortique Serge Colonge.
Rediffusion

