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confirmer le
succès à nice

Ne jetez pas ce journal sur la voie publique

P10 olivier pantaloni
« On ne doit pas s’excuser
d’être en Ligue 1 » »
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OL - AC AJACCIO
Gardiens
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30
40
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Hugo Lloris

26/12/86 Fra

Rémy Vercoutre

26/06/80 Fra

Anthony Lopes

01/10/90 POR

Mathieu Gorgelin

05/08/90 Fra

defenseurs

buteurs

20/10/89 Fra

Cristiano Marques Cris

03/06/77 Bré

Dejan Lovren

05/07/89 CRO

Timothée Kolodziejczak

01/10/91 Fra

Anthony Réveillère

10/11/79 Fra

Aly Cissokho

15/09/87 Fra

John Mensah

29/11/82 GHA

anthony
Réveillere

Nicolas Seguin

06/03/90 Fra

1 passe

Thomas Fontaine

08/05/91 Fra

6
7
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21
22
29
46

Kim Källström

24/08/82 Sué
07/01/91 Fra

Miralem Pjanic

02/04/90 BOS

Honorato Campos Ederson

13/01/86 BRé

Fernandes Michel Bastos

02/08/83 Bré

Maxime Gonalons

10/03/89 Fra

Sidy Koné

06/05/92 MAL

Yoann Gourcuff

11/07/86 Fra

Enzo Reale

07/10/91 Fra

32

1 but
3 tirs
1 but /
1 but /

2 gomis
3 gonalons

passeurs

4 tirs
2 tirs

temps de jeu
hugo
lloris

série
en cours

victoire

ème

nul
points

défaite

3 0
1 0

total de
but encaissé

90 min joués
90 min joués

2 cris
3 cissokho

3
3

Match
joué

90 minutes
joués

2 buts inscrits

06/08/85 Fra
23/02/89 FRA

sur phases arrêtées

3 buts inscrits

10

12/01/92 Fra

Le nombre de buts inscrits par
Lisandro en L1
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but encaissé
à l’exterieur
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l’exterieur

passe
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2 .................
3 .................

temps de jeu
Guillermo
Ochoa
90 min joués
2 poulard
3 Pierazzi

31-45

0 0

0 0

0

0-15

16-30

31-45

90 min joués
90 min joués

point fort/faible d’ajaccio

13/01/74 FRA

David Oberhauser

29/11/89 FRA

Guillermo Ochoa

13/07/85 MEX
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Samuel Bouhours

26/06/87 FRA

Mickael Charvet

31/03/88 FRA

Rémi Cilia

11/09/89 FRA

Fousseiny Diawara

28/02/80 MLI

Anthony Lippini

07/11/88 FRA

Arnaud Maire

06/03/79 FRA

Carl Medjani

15/05/85 ALG

Jackson Mendy

25/05/87 FRA

Yohann Poulard

01/07/76 FRA

Damien Tiberi

23/08/85 FRA
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Benjamin André

03/08/90 FRA

Julien Blanc-Martini

25/04/89 FRA

Antoine Capinielli

02/03/92 FRA

18
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Johan Cavalli

12/09/81 FRA

Christian Kinkela

25/05/82 RDC

Paul Lasne

16/01/89 FRA

Mehdi Mostefa

30/08/83 FRA

Leyti N'Diaye

19/08/85 SEN

Jean-Baptiste Pierazzi

17/06/85 FRA

Frédéric Sammaritano

23/03/86 FRA

13
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Fabrice Begeorgi

20/04/87 FRA

Andy Delort

09/10/91 FRA

Karim El-Hany

12/01/88 FRA

Araujo Ilan

18/09/80 BRE

Richard Socrier

28/03/79 FRA

attaquants
0 but inscrit

sur phases arrêtées

8 des 14 joueurs utilisés par l’entraîneur Pantaloni
découvraient la L1 face au TFC

0 but inscrit

2ème MI TEMPS

•1 BUT MARQUE
•0 BUT ENCAISSE

Thierry Debès

milieux
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evolution au classement des deux equipes

02/03/83 Arg

02/08/85 Fra
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attaquants

9 Lisandro Lopez
15 Harry Novillo
18 Bafétimbi Gomis
19 Jimmy Briand
24 Jérémy Pied
27 Yanis Tafer
38 Alexandre Lacazette
39 Ishak Belfodil
rappel

OL
1

Lisandro
Lopez

Lamine Gassama

Clément Grenier

1

/l 05
s
et
d1 4, 20
n
ur
nt l Aula
e
o
n
e
i
o
rn
0 08
t
n
o
y
t 50
i
0
e
d
i
e
L
e
i
2
0
a
h
s
e
ra ard amp 03, 7, 2
nt
llo
i
i
t
nd en 19 pre -Mic
m piqu
en mi G ch 2, 20 , 200 site b.fr ma
fo éé
n
No ym
0
e
Jea
Ré
Cr
20 2006
Ol
olw

is

a
nn

2
3
5
12
13
20
26
35
37

milieux

Samedi 13 août 2011 à 19h
2ème journée du championnat de Ligue 1
Au stade de Gerland

•0 BUT MARQUE
•1 BUT ENCAISSE

15
19ème

20

1

j1

j2

j3

j4

j5

j6

1 but encaissé
sur phases arrêtées
1 but encaissé

j7

statistiques de l1
1ère MI TEMPS

16 %

16 BUTS
Inscrits au total

De la tête
(5 buts)

10

0

0 0

46-60 61-75

76-90

0 0

podium
nbr de présence sur
le podium

4
2

0-15
2

ème

16-30

31-45

MI TEMPS

15 BUTS
Inscrits au total

45 %
Sur coups
de pied
arrêtés

2 coups francs
1 penalty

7

7 après corner

5
3

6 après centre
14 après et sur phases arrêtés

46-60 61-75

76-90

84 %
Des pieds
(26 buts)

/31 buts

2

1
3

nbr de présence
pour la relégation

/31 buts
/31 buts
/31 buts
/31 buts

2

rappel

1

1
3

0 0

0

46-60 61-75

0 0
76-90

Les 6 joueurs (Medjani, Cavalli, Ilan, Sammaritano,
Socrier et Poulard) totalisent 285 matchs

2 buts encaissés

sur phases arrêtées
2 buts encaissés

classement général

48

autres classements

prochaines journées
2ème journée

Pts

J

G

N

P

+/-

LES MEILLEURS BUTEURS

1 Stade Rennais FC

3

1

1

0

0

+4

2 Montpellier Hérault SC

3

1

1

0

0

+2

3 Olympique Lyonnais

3

1

1

0

0

+2

4 Toulouse FC

3

1

1

0

0

+2

5 AS Saint-Etienne

3

1

1

0

0

+1

BOUKARI
(RENNES)
But
Match
But/Match

6 SM Caen

3

1

1

0

0

+1

7 FC Lorient

3

1

1

0

0

+1

8 Olympique de Marseille

1

1

0

1

0

0

9 Evian TG FC

1

1

0

1

0

0

10 Stade Brestois 29

1

1

0

1

0

0

11 FC Sochaux-Montbéliard

1

1

0

1

0

0

LES MEILLEURS passeurs

12 LOSC Lille Métropole

1

1

0

1

0

0

Pos

13 AS Nancy Lorraine

1

1

0

1

0

0

14 Girondins de Bordeaux

0

1

0

0

1

-1

1	Abdou BOUKARI	Rennes

1

15 Paris Saint-Germain

0

1

0

0

1

-1

2	Romain POYET

16 Valenciennes FC

0

1

0

0

1

-1

17 AJ Auxerre

0

1

0

0

1

-2

18 OGC Nice

0

1

0

0

1

-2

19 AC Ajaccio

0

1

0

0

1

-2

20 Dijon FCO

0

1

0

0

1

-4

Pos

Clubs

joueurs
2
3
4
5

Sam 13.08

1
1
1
Buts
1
1
1
1

GOMIS
LISANDRO
FERET
MONTAÑO

joueurs

Dim 14.08

La meilleure attaque
RENNES

5 buts
inscrits

FC Lorient - Bordeaux

19h

OL - AC Ajaccio

19h

Stade Rennais - PSG

19h

ASSE - AS Nancy

19h

FC Sochaux - SM Caen

19h

Toulouse FC - Dijon FCO

19h

Valenciennes FC - Stade Brestois

21h

AJ Auxerre - OM

17h

Evian TF - OGC Nice

17h

LOSC - Montpellier HSC

21h

3ème journée
Clubs

Bordeaux - AJ Auxerre

19h

Stade Brestois - OL

19h

SM Caen - LOSC

19h

1

Dijon FCO - FC Lorient

19h

1

OGC Nice - Toulouse FC

19h

AC Ajaccio - Evian TG

21h

Montpellier HSC - Stade Rennais

17h

AS Nancy - FC Sochaux

17h

PSG - Valenciennes

17h

OM - ASSE

21h

Passes

Brest

3	Ryad BOUDEBOUZ 	Sochaux

attaque

Le nombre de buts inscrits par
Ilan en Ligue 1

defense
La meilleure défense
Lorient

0 but

encaissé

Sam 20.08

Dim 21.08
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présentation du match

Confirmer le succès à Nice
Les Lyonnais ont convaincu
pour
l’ouverture
du
championnat.
Ils
ont
l’occasion face au promu
corse de confirmer résultat
et manière avant de disputer
mardi soir le match aller de
barrage de la LDC…

débuter en lignes resserrées.
Pourquoi changer une formule
gagnante ? En tenant compte des
absences de Gourcuff, d’Ederson
et de la reprise de Pjanic, il semble
acquis que le septuple champion de
France va garder son organisation
en 4-4-2. La question étant de savoir
si les occupations internationales
de certains joueurs en milieu de
semaine liées à la proximité du
match aller contre le Rubine Kazan
peut jouer dans les corps… et l’esprit
de Rémi Garde. Peut-il y avoir des
changements de joueurs au coup
d’envoi par rapport à l’équipe qui
avait débuté à Nice ? Parions sauf
pépins de dernières minutes qu’ils
seront peu nombreux…

L’OL retrouve sa maison qu’il avait
quittée dans une atmosphère
délétère face à Caen le 21 mai
dernier. Ce soir là une partie des
supporters avaient signifié leur
ras le bol à l’adresse de Claude
Puel et de certains joueurs. Les
semaines ont passé, bien des
choses ont changé dans la vie du
septuple champion de France avec
le remplacement sur le banc de
Claude Puel par Rémi Garde. L’OL
est allé chercher de nouvelles forces
en s’appuyant essentiellement
sur ses valeurs familiales. Les
sourires sont revenus, même si les
ambitions affichées ne sont plus
aussi élevées que par le passé. Le
jeu, le plaisir, le collectif sont mis en
avant. Ingrédients indispensables
de sérénité, de reconquête et de
résultats.
Depuis la reprise, cela fonctionne.
L’OL a pris son temps pour
changer de braquet. Privé de ses
internationaux français de moins
de 20 ans, de Gourcuff, Ederson,
Pjanic, blessés. Privé de Toulalan,
Diakhaté, Delgado, partis ailleurs.
« Privé » pour l’instant de renforts, il
a plus que rassuré dans sa campagne
amicale et surtout lors du premier
match de championnat à Nice.
Ce match au Stade du Ray est une
véritable promesse en termes de
résultat et de contenu. Promesses

de qualité de jeu, d’investissements
individuels au service du collectif,
de dépassement de soi, de plaisirs…
et évidemment de succès.

L’apprentissage sera rude
pour le groupe de Pantaloni
Alors, il serait vraiment ballot de
ne pas confirmer ce samedi soir
face au promu corse qui avait
perdu chez lui contre le TFC 2 à 0.
L’apprentissage sera rude pour le
groupe de Pantaloni à qui il manque

l’arbitre

Hervé Piccirillo
au sifflet

Né le 6 mars 1967 à Martigues. Il est
arbitre de la Ligue Ile-de-France.
Arbitre fédéral 1, après avoir été arbitre
international jusqu’en janvier 2011.
Ce samedi, il va arbitrer son premier
match de championnat de la saison.

matchs
arbitrés
nbr de
match en l1

1300

360

La saison dernière, il a dirigé 3 fois l’OL :
OL 2 TFC 0, OL 3 Montpellier 2 et Nice 1
OL 0 (Coupe de France).

203

Il a arbitré une fois l’ACA lors du match
Ajaccio 2 Istres 0.

120

En dehors des terrains, Hervé Piccirillo
est militaire de carrière dans l’armée de
l’air avec le grade d’officier.

La question étant de
savoir si les occupations internationales
de certains joueurs
en milieu de semaine
liées à la proximité du
match aller contre le
Rubine Kazan peut
jouer dans les corps…
et l’esprit de Rémi
Garde.

à l’évidence de l’expérience du
haut niveau malgré l’apport du
Brésilien Ilan ou encore du gardien
international mexicain Ochoa.
L’ACA sait qu’il doit prendre ses
premiers points très rapidement
pour ne pas creuser un fossé
irrémédiable avec le reste de la
troupe plus costaude sur le papier.
Sinon, il y a danger de se retrouver
rapidement avec un horizon
bouché ! Pas évident dans ces
conditions que les partenaires de
Poulard ouvrent grand leurs rangs
face aux Olympiens. Ils devraient

Retour à Gerland 12 semaines
après ce fameux OL – Caen. Nous
sommes impatients d’entendre
l’enceinte lyonnaise exprimait son
contentement pour la première
officielle sur le banc de Rémi
Garde, un de ses enfants préférés
du temps où il était joueur. Pour
de nombreuses raisons, il faut bien
confirmer le succès face à Nice. 

la phrase

constat

l’oeil de
maxence
flachez
Eviter le piège du
relâchement après la
victoire à Nice face à
un promu qui vient de perdre
chez lui. Ce serait une erreur de
penser que ce match est gagné
d’avance… et préparer ainsi au
mieux la venue mardi soir
du Rubin Kazan.
Retrouvez Maxence Flachez aux
commentaires chaque soir de match
sur
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le dernier match

Une première réussie
Les Lyonnais se sont imposés logiquement à Nice pour
l’ouverture du championnat et la première sur le banc de
Rémi Garde… Prometteur pour un mois d’août chargé…

LA FICHE TECHNIQUE
A Nice, Stade du Ray, 14 405 spectateurs ; arbitre, M. Lannoy.
OGCN : Ospina, Clerc (puis K. Gomis 50ème), Mabiala, Pejcinovic, Monzon
– Digard (cap) – Meriem (puis Diakité 83ème), Sablé, Hellebuyck (puis Poté
60ème), Mounier – Mouloungui. Entr : E. Roy.
OL : Lloris – Réveillère, Cris (cap), Lovren, Cissokho – Källström, Gonalons,
Briand (puis Pied 85ème), Bastos – Gomis (puis Belfodil 77ème), Lisandro.
Entr/ R. Garde.

Des absents dans chaque camp
(Civelli, Faé, Abriel pour l’OGCN ;
Gourcuff, Ederson, Pjanic pour l’OL).
Si dans les rangs niçois débutaient
Meriem et Monzon, l’OL ouvrait sa
saison sans recrue. La première sur
le banc de Rémi Garde commençait
difficilement avec un but inscrit de
la tête par Mounier à la réception
d’un corner (6ème). Les Aiglons étaient
mieux entrés dans la rencontre, mais
les partenaires de Cris revenaient
rapidement au score sur une reprise
acrobatique du bout du pied de
Lisandro (10ème) qui bonifiait une
longue ouverture de Réveillère
pour tromper un Ospina peu
inspiré. Ce but olympien changeait
la physionomie des débats. Bien
organisé dans son 4-4-2, l’OL devenait

le patron et Gomis concrétisait cette
domination en reprenant en deux
temps un corner de Bastos. Le jeu
de passes olympien, l’état d’esprit,
l’organisation s’installaient un peu
plus en seconde période, même si les
Azuréens se montraient dangereux
sur des ballons perdus. Lloris veillait
magnifiquement au grain, Cris aussi
devant Mouloungui après que ses
partenaires aient inscrit un 3ème but
par Gonalons (74ème) judicieusement
placé dans la surface de réparation
après un coup franc de Källström
repris de la tête par Lovren. Une
première réussie en forme de
promesses pour la suite de ce mois
d’août chargé avec notamment les
deux matchs de barrage contre le
Rubin Kazan. 

Résultats
AC Ajaccio - Toulouse FC

0-2

AS Nancy - LOSC

1-1

Buts : pour OGCN, Mounier (6ème) ; pour l’OL, Lisandro (10ème), Gomis
(33ème), Goanlons (74ème).

Stade Brestois - Evian TG

2-2

OGC Nice - OL

1-3

SM Caen - Valenciennes FC

1-0

PSG - FC Lorient

0-1

Avertissements : pour OGCN, Meriem (78ème), Diakité (84ème) ; pour
l’OL, Cris (58ème).

OM - FC Sochaux

2-2

Dijon - Stade Rennais

1-5

Montpellier - AJ Auxerre

3-1

Bordeaux - ASSE

1-2

10

victoires

A Gerland, l’OL s’est
imposé 10 fois sur les
10 confrontations en
D1/L1 face à l’équipe de
l’AC Ajaccio.

www.motorvillagefrance.fr
29.06.2011
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gros plan

«Oui, ce sera un peu spécial… »

Rémi Garde est revenu sur ses grands débuts d’entraineur face à Nice, sur ce qu’ils ont généré chez lui… Il
parle aussi de sa première à venir à Gerland contre l’AC Ajaccio…

Avant son premier match sur le
banc au Stade du Ray, on l’a senti
détendu. Il n’est pas resté cloitré
dans le vestiaire. Il n’avait pas
le masque. Il est allé en bord de
pelouse discuter, notamment,
avec ses anciens « coéquipiers »
de Canal +. « Oui, j’étais détendu,
pas stressé. Quand j’étais joueur, il y
avait plus de trac et d’anxiété… Bon
après pendant le match, je n’ai pas
forcément renvoyé l’image d’un gars
complètement détendu (rires) ». Et
quelques heures après ? « J’ai très
bien dormi… de fatigue et de joie ».
Alors comment il l’a vécu ce
premier match du banc ? « Je l’ai
bien vécu. Je me suis concentré sur
le jeu de mon équipe pour aider
éventuellement les joueurs, pour
trouver
des solutions. J’ai
été
aspiré par le
jeu. Je  n’ai
pas été pollué par tout
l’environnement ».

Et si on lui demande si cette
mélange de fierté, de joie et d’envie
position sur le banc permet de de bien faire sans que cela pollue la
bien voir le jeu, Rémi n’hésite pas. préparation du match. J’ai envie de
« Finalement on voit
profiter du moment,
bien ce qui se passe.
de le montrer. Je ne
Je pensais moins
pense pas que cela
sentir les choses que
soit bon de tout
«  Il y aura un
lorsque j’étais en
retenir. Oui, il y aura
mélange de fierté, de l’émotion… ».
hauteur dans une
tribune. Ce n’est
de joie et d’envie
pas le cas. Après
Il sait qu’il revient
de bien faire...J’ai chez lui avec du
revoir le match
est
important
envie de profiter crédit. Du crédit
». Quant à la
par rapport à ce
du moment, de
position
debout
qui s’est passé ces
à côté du banc,
le montrer. Je ne derniers mois. Du
il rigole avant de
crédit par rapport
pense pas que
répondre. « Il n’y a
au match contre
rien de calculé. On
Nice. « Oui, Nice
cela soit bon
en avait d’ailleurs
c’est une promesse
de tout retenir.
plaisanté avec mon
liée au résultat, mais
staff… Rien de
aussi, et surtout
Oui, il y aura de
calculé et puis cela
pour
l’entraîneur,
l’émotion…»
peut évoluer ».
liée
à
certaines
séquences de jeu, à
Voilà, Rémi a été
l’état d’esprit. Alors il
baptisé entraîneur de L1, mais il faudra confirmer tout cela contre
lui reste ce premier rendez-vous Ajaccio… »
important avec Gerland. « Oui, ce
sera un peu spécial ces retrouvailles Lorsqu’un entraîneur débute dans
avec Gerland dans une nouvelle le métier ou arrive dans un club,
situation. J’y pense. Il y aura un on cherche à savoir quelles sont
quelques unes de ses conceptions.
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la précédente rencontre

Trois points de plus !
Les Lyonnais sont venus à bout difficilement de l’équipe
corse qui avait réussi à revenir au score… L’OL continue sa
marche victorieuse…

Par exemple… en ce qui concerne
ou non la notion d’équipe type.
« Je suis a priori tourné vers la
notion d’équipe type. Les joueurs
ont besoin de repères dans le
jeu, dans le groupe… Ill y a des
statuts différents dont il faut tenir
compte… Après, rien n’est figé et
toute conception a ses limites… ».
Rémi va donc vivre un grand
moment ce samedi. Tiens, a-til une définition du jour de
match ? « C’est l’aboutissement
du travail de la semaine avec la
possibilité de faire sortir toutes les
énergies emmagasinées. C’est aussi
l’occasion de prendre et de donner
du plaisir… mais il ne suffit pas
de le décréter pour y arriver. Ce
n’est pas aussi simple… ». Et
s’il avait à définir les différents
métiers qu’il a déjà occupés dans
le milieu du football ? «Quand
j’étais joueur, le football était une
passion. Supporter, le football
est pour moi une vibration, une
source d’émotions. En tant que
formateur, une belle école de vie.
Et maintenant ? Franchement, j’ai
du mal à répondre après quelques
semaines… Laissez-moi un peu de
temps… ». 

3 jours avant un rendez-vous
européen face à l’Olympiakos,
Gérard Houllier avait fait tourner son
effectif… Malouda, Govou, Diarra,
Carew ne débutaient pas ce match
contre Ajaccio qui semblait à priori
facile ; une équipe corse, entraînée
par R. Courbis, avec 3 défenseurs
centraux. Les Lyonnais allaient
devoir batailler pour s’imposer. Fred
avait ouvert le score (30ème), mais ce
but n’était pas synonyme d’échappée
belle. Quatre minutes plus tard,
Diawara égalisait sur un penalty
concédé par Cris. Pour reprendre
l’avantage, l’OL bénéficiait du pied
droit de Juninho sur coup franc

LA FICHE TECHNIQUE
Le 16 octobre 2005. A Lyon, stade de Gerland, 36 347 spectateurs.
Arbitre, M. Fautrel.

(50ème). Mais une fois encore, la
formation corse n’abdiquait pas. Une
sortie hasardeuse de Coupet mettait
dans l’embarras Tiago qui marquait
contre son camp (54ème). Gérard
Houllier faisait entrer Benzema
et Govou. A la 69ème minute de
jeu, Wiltord inscrivait le but de
la victoire lyonnaise. Un succès
laborieux mais après 11 journées
de championnat, l’OL était toujours
invaincu en comptant 27 points
sur 33 possibles. Cet OL de Gérard
Houllier étant d’ailleurs invaincu
toutes compétitions confondues, soit
en 14 rencontres ! 

OL : Coupet – Réveillère, Cris, Cacapa (cap), Abidal – Pedretti (puis Govou
67ème), Tiago, Juninho – Ben Arfa (puis Benzema 58ème) – Wiltord, Fred
(puis Clément (78ème). Entr: G. Houllier.

confrontations

Ajaccio : Porato – Jabi,, Laurenti (puis Dzodic 41ème), Danjou, Antonio
Carlos, Robin – Rodrigo (cap), Saïfi, Chafni (puis Scarpelli 74ème) - K.
Diawara (puis Rocchi 58ème), Edson. Entr: R. Courbis.

Tous les OL - AJACCIO

Buts : pour l’OL, Fred (30ème), Juninho (50ème), Wiltord (69ème); pour
Ajaccio, Diawara (34 s/p), Tiago (csc 54ème).
Avertissements : pour l’OL, Fred (27ème), Tiago (43ème), Abidal (45ème),
Juninho (46ème) ; pour Ajaccio, Rodrigo (49ème).

Les 5 derniers

Total

10

05-06

OL - Ajaccio

Victoires de l’OL

10

04-05

OL - Ajaccio

Victoire d’Ajaccio

0

03-04

OL - Ajaccio

Match nul

0

02-03

OL- Ajaccio

Buts pour l’OL

25

72-73

OL - Ajaccio

Buts d’Ajaccio
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3000 m²

150 marques

Prêt à porter
et jeans Feminin

Jeans et
Casual Homme

Junior
et kids

Chaussures

Desigual

G Star

Kaporal

Asics

La fée Maraboutée

Kaporal

Levis

Boss

Rinascimento

Levis

Pepe Jeans

Fred Perry

Esprit

Diesel

Guess

Guess

Mexx

Franklin & Marshall

Mexx

Puma

Miss Sixty

Superdry

Diesel

G Star

Guess By Marciano

DC Shoes

Calvin Klein

Diesel

Diesel

Energie

Teddy Smith

Schmoove

Le Temps Des Cerises

Calvin Klein

Tommy Hilfiger

Feiyue

Kaporal

Tommy Hilfiger

Japan Rags

BKR Bunker

10 000 référénces

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

victoire

100%

à 15mn de Lyon...

Guess Jeans & Accessoires

Teddy Smith

Desigual

Adidas Vintage

Pepe Jeans

Guess & By Marciano

Le Temps Des Cerises

Redskins

G Star

Redskins

DC Shoes

Levis

Salsa Jeans

Armani Jeans

Boss Junior

Kawasaki

Armani Jeans

Marboro

Quiksilver

San Marina

Salt & Pepper

Pepe Jeans

Dakine

Minelli

Tommy Hilfiger

Boss Orange - Boss Green

Ddp

Dona Piu

Teddy Smith

Lacoste

Mally

Franklin & Marshall

Gaastra

Tosca Blu

Ddp

Japan Rags

HOMME - FEMME - JUNIOR
Zone Commerciale Givors 2 Vallées
www.planete-mode.com

PARKING GRATUIT
NON STOP 10H - 19H

2 étages dédiés à la mode...

Maxime Gonalons
OGC Nice - OL : 1-3
Saison 2011-2012 / J1

20 métiers, 4 marques, 1
www.groupeonet.com

Groupe
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du côté de l’AC Ajaccio

« On ne doit pas s’excuser d’être en Ligue 1 »
Malgré la défaite à domicile en ouverture de la saison face à Toulouse (0 – 2), Olivier Pantaloni,
l’entraîneur de l’AC Ajaccio, se montre satisfait du visage affiché par son équipe. A ses yeux, ses
joueurs doivent désormais « éviter de faire des complexes ».

Vous avez déjà été l’entraîneur
principal de l’AC Ajaccio en Ligue
1 en 2004 – 2005*. L’émotion étaitelle différente samedi pour vos
retrouvailles avec la Ligue 1 ?
En 2004 - 2005, l’équipe était sur de
mauvais rails. J’avais assuré l’intérim
de façon assez décontractée : je
n’avais rien à perdre, j’avais essayé
de donner le meilleur de moimême. Ce week-end, j’avais un peu
plus de pression mais c’est tout.
Je fais mon métier de manière très
professionnelle, de ne rien laisser
au hasard. Cela fait deux ans et demi
que je suis à la tête de l’équipe ; dans
la gestion de la rencontre, de l’avant
match, cela ne me change pas trop
de ce que j’ai connu en Ligue 2.

journées, et non sur 38. Je ne vous
cache pas toutefois que si l’on
arrive à grappiller des points face
aux ténors, ce ne sera pas pour
nous déplaire. En tout cas, on ne
vient pas résignés, on a la ferme
intention de ramener un bon
résultat de Lyon.
Selon vous, quels ingrédients
vous faudra-t-il mettre pour vous
maintenir ?
On a de la qualité, on a surtout
un mental très solide comme on
l’a démontré la saison dernière.
Après, on a de progrès à faire dans
l’approche des matches. Il faut
éviter de faire des complexes. Notre
place en Ligue 1, on ne l’a pas volée,
on l’a obtenue de haute lutte, on l’a
méritée. On ne doit pas s’excuser
d’être en Ligue 1, même si on a le
plus petit budget de l’élite. On devra
également être beaucoup plus
efficaces sur le plan du réalisme.
La saison dernière, on était plus ou
moins efficaces devant le but. En
Ligue 2, cela peut passer, en Ligue
1, il faut être efficace offensivement
et commettre le moins d’erreurs
défensives possible, sinon cela se
paie cash.

Qu’est-ce que vous avez ressenti
samedi au coup d’envoi ?
Beaucoup de fierté à l’entrée des
joueurs sur le terrain. Se trouver
parmi les 20 meilleurs clubs du
championnat de France est déjà
un honneur. Cela faisait, de plus,

Comment avez-vous organisé
votre recrutement estival ?
très longtemps que l’on n’avait pas d’espoirs dans ce match-là. Mais
vu le stade aussi bien garni. C’est cette déception n’entame en rien
aussi toute la saison dernière qui notre volonté d’aller de l’avant et
nous est revenue en mémoire : c’est d’obtenir le maintien. Le contenu
l’aboutissement d’une très belle de la rencontre nous laisse
saison. Il y avait plus de fierté samedi beaucoup d’espoirs : on a produit
qu’au soir de la montée,
du jeu, on s’est créé des
on a pu pleinement « Le recruoccasions que l’on n’a pas
réaliser ce que l’on avait
réussi à mettre au fond, la
tement de
auparavant accompli.
différence s’est faite là :
on a manqué de réalisme
l’OL a été
Comment la Corse
face à une équipe
accueille-t-elle
le très limité
toulousaine qui a marqué
retour de l’un de ses
une demi occasion,
par rapport sur
clubs dans l’élite ?
juste avant la mi-temps.
La Corse est une région aux saisons
Il en ressort donc un
de 260 000 habitants,
sentiment partagé :
ce qui représente un précéla frustration d’avoir
quartier de Paris ou de dentes, mais perdu, mais également la
Marseille, ses clubs ont
satisfaction de ce qui a été
de petits budgets. Il n’est quand on ne produit et du visage que
donc pas surprenant chamboule
l’on a montré.
de ne pas avoir eu de
club corse pendant pas trop un
En
deux
semaines,
un certain temps en effectif, c’est vous
allez
disputer
Ligue 1. Mais, que ce
deux
matches
à
soit Bastia ou nous, on également
l’allure complètement
a démontré qu’il y a un atout.»
différente : l’OL à Lyon
en Corse une volonté
puis Evian-TG à Ajaccio.
sportive d’arriver au
Lequel est le plus
plus haut niveau. Il y a
important en vue du
là aussi une volonté de
maintien ?
vouloir montrer à la France entière Je pense le deuxième comme tous
que, même avec de petits moyens, les matches face à nos concurrents
on peut obtenir de grands résultats.
directs pour le maintien. C’est
face à ce type d’équipes qu’il faut
Dans quel état d’esprit êtes-vous engranger un maximum de points.
après la défaite le week-end Si l’on revient de Lyon avec une
dernier face à Toulouse (0 – 2) ?
défaite, cela n’atténuera en rien
Ce fut une grosse déception notre volonté de nous maintenir,
parce que l’on fondait beaucoup mais on jouera notre carte sur 36

rapport aux saisons précédentes,
mais quand on ne chamboule pas
trop un effectif, c’est également
un atout. Rémi Garde et Bruno
Génésio
sont
deux
jeunes
entraîneurs qui devraient amener
une dynamique supplémentaire.
Cette saison, je pense que l’OL
va surprendre plus que prévu.
Quel joueur lyonnais craignezvous tout particulièrement ?
(Rires) Tous. L’OL, c’est, dans
un premier temps, un collectif
très performant. Sur le plan
individuel, Lisandro, Gomis, c’est
impressionnant.

Il fallait que l’on double tous les
postes. On voulait recruter 7 à 8
joueurs. Cela s’est fait par rapport
aux opportunités. Mis à part
Damien Tibéri, les joueurs qui
nous ont rejoints étaient libres. La
saison dernière, je souhaitais déjà
enrôler Sammaritano. On a eu la
possibilité de recruter Ilan, c’est

un plus. Quant à Ochoa, on a été
ceux qui lui ont témoigné le plus de
confiance face à ses problèmes de
dopage, il nous a rendu la monnaie
notre pièce en restant chez nous.
Que pensez-vous de l’Olympique
Lyonnais version 2011 – 2012 ?
Son recrutement a été très limité par

Le fait de jouer l’OL à trois jours de
son barrage de Champions League
est-il un avantage pour vous ?
Je n’ai pas le sentiment que
cela compte. L’effectif est d’une
telle qualité que, même s’ils se
permettent de faire tourner,
cela restera une équipe très
performante. Je n’en ai même pas
parlé à mes joueurs. 
*Lors de la saison 2004 – 2005,
Olivier Pantaloni avait assuré
l’intérim à la tête de l’AC Ajaccio
entre la 7e et la 11e journée.
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Saison 2011-2012

La saison de l’OL en un clin d’oeil
saison 2011-2011

calendrier de la saison
Date

Compétition

ven 08/07/2011
sam 16/07/2011
dim 24/07/2011
mer 27/07/2011
dim 31/07/2011

amical
amical
amical
amical
amical

.

Score

RB Salzburg
KRC Genk
Hannover 96
Shakhtar
FC Porto

Match
-

OL
OL
OL
OL
OL

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

Cl

OGC Nice
OL
OL
Brest
R. Kazan
OL

-

OL
AC Ajaccio
R. Kazan
OL
OL
Montpellier

1-3
-

3
-

FC Dijon
OL
Caen
OL

-

OL
OM
OL
Bordeaux

-

-

L1 - 9e j.
L1 - 10e j.
L1 - 11e j.
L1 - 12e j.

PSG
OL
Lille
OL

-

OL
Nancy
OL
ASSE

-

-

L1 - 13e j.
L1 - 14e j.
L1 - 15e j.

Sochaux
OL
Auxerre

-

OL
Rennes
OL

-

-

L1 - 16e j.
L1 - 17e j.
L1 - 18e j.
L1 - 19e j.

OL
Lorient
OL
VAFC

-

Toulouse
OL
Evian TG
OL

-

-

L1 - 20e j.
L1 - 21e j.

Montpellier
OL

-

OL
Dijon

-

-

L1 - 22e j.
L1 - 23e j.
L1 - 24e j.
L1 - 25e j.

Marseille
OL
Bordeaux
OL

-

OL
Caen
OL
Paris-SG

-

-

L1 - 26e j.
L1 - 27e j.
L1 - 28e j.
L1 - 29e j.
L1 - 30e j.

Nancy
OL
ASSE
OL
Rennes

-

OL
Lille
OL
Sochaux
OL

-

-

L1 - 31e j.
L1 - 32e j.
L1 - 33e j.
L1 - 34e j.

OL
Toulouse
OL
Evian TG

-

Auxerre
OL
Lorient
OL

-

-

L1 - 35e j.
L1 - 36e j.
L1 - 37e j.
L1 - 38e j.

OL
OL
AC Ajaccio
OL

-

VAFC
Brest
OL
Nice

-

-

Matches joués :

sam 06/08/2011
sam 13/08/2011
mar 16/08/2011
sam 20/06/2011
mar 24/08/2011
sam 27/08/2011

L1 - 1e j.
L1 - 2e j.
TP - aller
L1 - 3e j.
TP - retour
L1 - 4e j.

-

septembre

sam 10/09/2011
dim 18/09/2011
mer 21/09/2011
sam 24/09/2011

L1 - 5e j.
L1 - 6e j.
L1 - 7e j.
L1 - 8e j.

octobre

dim 02/10/2011
sam 15/10/2011
sam 22/10/2011
sam 29/10/2011
novembre

sam 05/11/2011
sam 19/11/2011
sam 26/11/2011
decembre

sam 03/12/2011
sam 10/12/2011
sam 17/12/2011
mer 21/12/2011
janvier

sam 14/01/2012
sam 28/01/2012
fevrier

sam 04/02/2012
sam 11/02/2012
sam 18/02/2012
sam 25/02/2012

1

Domicile :

0

Extérieur :

1

Résultat :

août

JEUDI 1 SEPTEMBRE
ER

Statistiques générales (hors matchs amicaux)

1v (100%) - 0n (0%) - 0d (0%)

Domicile :

0v (0%) - 0n (0%) - 0d (0%)

Extérieur :

1v (100%) - 0n (0%) - 0d (0%)

Buts marqués

3 (2 en 1ère MT - 1 en 2ème MT)

Domicile :

0

Extérieur :

3

Meilleur buteur :

Bafétimbi Gomis (1 but)

Meilleur passeur :

Réveillère (1 passe)

Buts encaissés :

1

Domicile :

0

Extérieur :

1

Cartons :

1 jaune ; 0 rouge

Temps de jeu :

Lloris (90 minutes)

Buts marqués par 1/4 d’heure
Buts encaissés par 1/4 d’heure

1

0

0

0

1

0-15

1

15-30

30-45

45-60

60-75

75-90

1

0

0

0

0

0

N
O
S
I
A
R
V
I
L
LE
I
C
I
M
O
D
A
RESTAURATION
RAPIDE

mars

sam 03/03/2012
sam 10/03/2012
sam 17/03/2012
sam 24/03/2012
sam 31/03/2012
avril

sam 07/04/2012
dim 15/04/2012
sam 21/04/2012
dim 29/04/2012
mai

mer 02/05/2012
sam 05/05/2012
sam 12/05/2012
dim 20/05/2012

HORAIRES

Du lundi au samedi de 8h30 à 21h NON STOP - Dimanche de 9h à 12h30

VILLEURBANNE
95, Rue Magenta - Proche Totem

RÉGIEX PUBLICITÉ • ETB MIRIBEL • RCS PARIS B 301 161 170 • S.A. au capital de 48000€ • Annonceur : SAS JUCYLAUR - Entreprise Indépendante - RCS Lyon B 532 613 171 - Prépresse : lenevé.com
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Le Stade des Lumières...

l’incontournable rendez vous ! ...avance à grands pas
 Partez à Las Vegas grâce à l’OL !

Le talk show de 19h fête sa
7ème rentrée cette saison !
Un succès qui fait de cette
quotidienne un rendezvous
incontournable
d’OLTV !

Partenaire majeur de l’Olympique
Lyonnais pour la seconde année de
suite, EverestPoker.fr vous propose
de participer à la première OL
Poker Ligue qui aura lieu tout au
long de cette saison 2011/2012.
Toutes les infos sur OLweb.fr
 Tout l’OL sur votre téléphone !

Prenez une dose d’humour, un invité
passionné de football, un animateur
supporter, de l’info à volonté et une
chronique pour relever le tout… telle chefs étoilés supporters, et bien
anciens
joueurs,
semble être la recette de la longévité évidemment
entraîneurs
du
club
ou
encore
de l’émission OL System.
joueuses et joueurs…
Chaque soir à 19h, Barth accueille Chacun vient partager son actualité,
un public de fidèle du ballon rond, sa vision du football, sa vie de
supporters de l’OL, qui viennent supporter, de joueur…
partager sa passion de l’Olympique Le public prend également
Lyonnais, prendre connaissance rendez-vous dans les studios de la
des dernières actualités du club chaine, ravi de la proximité avec
avec Serge Colonge aux manettes journalistes, animateurs ou invités.
et entrer dans les coulisses du club D’ailleurs, si vous souhaitez assister
grâce aux reportages et chroniques aux émissions du jeudi, jour de
réception d’un membre de l’effectif
de la rédaction d’OLTV.
de Rémi Garde, prenez de l’avance
La performance ? 1h chaque et réservez rapidement par mail !
jour avec un invité différent…
Les scientifiques du lundi qui Venez vous aussi déguster une heure
décortiquent le match du week- autour de votre club, une heure de
end et la dernière journée de Ligue jeux, de blagues, d’infos, d’images et
1, des journalistes, des acteurs, d’interviews.
comme Clovis Cornillac – presque Vous êtes en vacances ? qu’importe !
un habitué – Jean Amadou ou Rendez vous chaque week-end avec
encore Ary Abittan, Jérôme Anger un best of savamment dosé !
et Pierre Madinier, des chanteurs,
Marc Lavoine, Benjamin Biolay, ou Pour connaitre les dernières
encore le plus lyonnais des Gallois actualités de l’Olympique Lyonnais,
Michael Jones, des sportifs d’autres surtout n’oubliez jamais… OL System
disciplines, rugby, handball, volley, est une formidable raison d’allumer
hockey, ski ou gymnastique, des votre télé chaque jour à 19h ! 

ol féminin

Les championnes de retour
Les joueuses de l’OL
féminin bouclent leur stage
de préparation à Tignes ce
dimanche.
Quintuples championnes de France
et championnes d’Europe en titre,
les Lyonnaises ont repris le chemin
de l’entraînement depuis trois
semaines. Les internationales qui ont
participé à la Coupe du Monde en
Allemagne cet été, ne sont de retour
que depuis le début du stage de
Tignes, lundi.
Comme on ne change pas une équipe qui gagne, l’entraîneur Patrice Lair
peut compter cette saison sur effectif stable. Seules la Norvégienne Ingvild
Stensland partie pour Göteborg, et la deuxième gardienne Véronique Pons
remplacée par Céline Deville, ont quitté l’OL. Alors que la jeune Makan
Traore intègre l’effectif en provenance du Mans. Soucieux de préserver
ses mondialistes, le staff lyonnais n’a pas prévu beaucoup de matches de
préparation avant la reprise officielle sur le terrain du promu Vendenheim,
le samedi 3 ou le dimanche 4 septembre. 

p r og r a m m a t i o n

OL System mode d’emploi
 Du lundi au vendredi en direct
et en public de 19h à 20h
 Rediffusions : 23h et le
lendemain 1h30, 7h30 et 12h45

Pour assister à l’émission :
olsystem@olympiquelyonnais.com
Les invités de la semaine sont à
retrouver sur OLweb.fr !

Possesseurs d’Iphone ou de
Smartphone sous Android n’oubliez
pas de télécharger gratuitement
l’application de l’OL.
Découvrez l’application officielle
de l’Olympique Lyonnais et suivez
quotidiennement l’actualité du club
(les résultats de l’OL, les analyses de
match, le classement de Ligue 1, le
calendrier des matchs, les photos, les
vidéos OLTV, les fiches des joueurs...)
 Une rentrée aux couleurs de l’OL

Déjà la fin des vacances… les plages
s’éloignent… les portes des écoles
vont bientôt ouvrir… Pour vivre
votre passion jusque dans vos salles
de classe : les boutiques OL Store et
la boutique en ligne sur olweb.fr vous
proposent une gamme complète, du
cartable à l’agenda en passant par
trousse, feutres et crayons… Bonne
année scolaire !

vos soirees sur oltv

Samedi 13
août
 17H40 VEILLE DE MATCH OL - AJACCIO
Présentation de la 2ème journée de L1
 18H15 L’avant match OL - AJACCIO
OLTV vous propose de vivre l’avant-match
dans le BUS en compagnie de Basile Vannetzel et de ses invités.
Présentation de la rencontre, ambiance
d’avant-match et arrivée des supporters…
 18H55 OL - AJACCIO - Direct Audio
 20H55 DIRECT : L’APRES-MATCH
Dès le coup de sifflet final, toutes les réactions à chaud, l’analyse de Maxence Flachez,
toutes les statistiques, en duplex depuis le
bus OLTV au stade de Gerland.
 22H00 OL SYSTEM - Le Best Of

Lundi 15
août
 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 - CFA
J1 - VILLEFRANCHE – OL
Retour sur une des rencontres des équipes
amateurs de l’OL, avec la présentation des
résultats du week-end.
 22H10 PLEINE LUCARNE MAXIME
GONALONS / JEREMY PIED
Rediffusion de l’émission de juinjouera fin
mai.

Retrouvez

sur

Dimanche 14
août
 19H00 OL SYSTEM - Le Best Of
Les meilleurs moment du talk show quotidien
 21H00 CHAMPIONNES D’EUROPE : LE
MAG
 22H10 PLEINE LUCARNE MAXIME GONALONS / JEREMY PIED
Rediffusion de l’émission de juin
 23H15 OL - AC AJACCIO
LIGUE 1 - 2ème journée
Revivez l’intégralité de la rencontre, du bus
d’avant-match jusqu’aux réactions et interviews.

Mardi 16
août
 19H00 OL SYSTEM avec Vincent Duluc
 20H05 DIRECT : L’avant match OL - R.
KAZAN
Présentation de la rencontre, ambiance
d’avant-match et arrivée des supporters…
c’est à vivre en direct dans le BUS OLTV !
 20H40 OL - RUBIN KAZAN (Direct Audio)
 22H40 DIRECT : L’APRES-MATCH
Dès le coup de sifflet final, toutes les réactions à chaud en duplex depuis le bus OLTV
 23H55 OL - RUBIN KAZAN
REDIFFUSION
Revivez l’intégralité de la rencontre, du coup
d’envoi jusqu’aux réactions et interviews.

Au cours du 1er
semestre 2011, le
dossier du Stade des
Lumières à Décines
a franchi des étapes
très importantes.
Manifestation de soutien au projet Stade des Lumières - Site du Montout - Juin 2011

Le 18 janvier 2011, le Permis de
Construire ainsi que l’ensemble des
dossiers réglementaires ont été déposés auprès des services instructeurs.

décision de la FFF a placé le Stade
des Lumières au cœur de l’Euro 2016.
Les enquêtes publiques concernant
notamment la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) et le Permis de
Le 31 mai 2011, le gouvernement Construire se sont déroulées du 14
a publié l’arrêté d’inscription du juin au 18 juillet 2011.
projet Grand Stade de l’Olympique
Lyonnais - et de ses équipements Le projet du Stade des Lumières
connexes également situés sur la vient de franchir une nouvelle étape
commune de Décines-Charpieu -, déterminante avec la sélection du
sur la liste des enceintes sportives Groupe VINCI (et ses filiales VINCI
déclarées d’Intérêt Général.
Concessions et VINCI Construction
France), et la signature d’un
Le 16 juin 2011, la ville de Lyon a été protocole d’accord le 25 juillet 2011.
retenue par la Fédération Française
de Football parmi les 11 villes qui Une phase « Projet » sera menée
vont accueillir l’Euro 2016. Cette pendant une période de 6 mois

environ, au cours de laquelle OL
GROUPE et VINCI négocieront et
rédigeront le contrat de ConceptionRéalisation. À l’issue de cette
phase, la signature du contrat de
Conception-Réalisation interviendra
et permettra le lancement de la
phase « Construction ». À ce jour,
le calendrier actualisé avec les
nouvelles options économiques de

construction est en phase avec le
planning de livraison des dessertes
du Grand Stade (inscrites dans le
schéma global d’aménagement de
l’Est lyonnais) :
- Obtention du Permis de Construire :
fin 2011 – début 2012
- Livraison du stade : 2ème trimestre
2014. 

Sur le net

Retrouvez
plus
d’informations
en
rejoignant
la
communauté des fans du Stade des Lumières sur Facebook :
www.facebook.com/ol.stadedeslumieres et en consultant le site officiel
du projet : www.grandstadeol.com

