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P4 Présentation

du match

J6 I OL - OM

Un sommet
malgré tout !

Ne jetez pas ce journal sur la voie publique
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P10 guy stephan
« Le championnat ne s’arrête
pas dimanche »
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OL - OM
Gardiens

1
30
40

Hugo Lloris

26/12/86 Fra

Rémy Vercoutre

26/06/80 Fra

Anthony Lopes

01/10/90 POR

2
3
4
5
12
13
14
20
26
35
37

Lamine Gassama

20/10/89 Fra

Cristiano Marques Cris

03/06/77 Bré

Bakary Koné

27/04/88 BUR

Dejan Lovren

05/07/89 CRO

Timothée Kolodziejczak

01/10/91 Fra

Anthony Réveillère

10/11/79 Fra

Mouhamadou Dabo

28/11/86 Fra

Aly Cissokho

15/09/87 Fra

John Mensah

29/11/82 GHA

Nicolas Seguin

06/03/90 Fra

defenseurs

6
7
8
10
11
15
21
22
46
9
18
19
24
27
38
39

Thomas Fontaine

08/05/91 Fra

milieux
Kim Källström

24/08/82 Sué

Clément Grenier

07/01/91 Fra

Yoann Gourcuff

11/07/86 Fra

Honorato Campos Ederson

13/01/86 BRé

Fernandes Michel Bastos

02/08/83 Bré

Gueïda Fofana

16/05/91 Fra

Maxime Gonalons

10/03/89 Fra

Sidy Koné

06/05/92 MAL

Lisandro Lopez

02/03/83 Arg

Bafétimbi Gomis

06/08/85 Fra

Jimmy Briand

02/08/85 Fra

Jérémy Pied

23/02/89 FRA

Yannis Tafer

11/02/91 Fra

Alexandre Lacazette

28/05/91 Fra

Ishak Belfodil

12/01/92 Fra
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buteurs

bafétimbi
gomis
3 buts
15 tirs
2 buts / 14 tirs
1 but / 3 tirs

2 lisandro
3 pied

passeurs

miralem
pjanic
3 passes
decisives
2 passes
2 passes

2 bastos
3 kallstrom

temps de jeu
hugo
lloris

OL
5

Matchs
joués

2 ème
11 points

2 réveillère 450 min jouées
450 min jouées
3 lovren

victoires
nuls
défaite

9 3
5 2

total de
buts inscrits

série
en cours

e
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evolution au classement des deux equipes

buts encaissés
à domicile

série a
domicile

coups de pied arrêtés

3

Matchs
joués

2 buts

1ère MI TEMPS

1ère MI TEMPS

•3 BUTS MARQUéS
•3 BUTS ENCAISSéS

•1 BUT MARQUé
•1 BUT ENCAISSé

nuls
défaites

6 4
8 5

total de
buts encaissés

sur phases arrêtées

9 buts inscrits

10

1 1

0 0

3 buts inscrits

0-15
2

ème

N/N/N/D/D N/D

série a
l’exterieur

coups de pied arrêtés

8
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17ème - OM

16-30

31-45

MI TEMPS

20

j1

j2

j3

j4

1 but encaissé

j5

sur phases arrêtées
5 buts encaissés

statistiques de l1
1ère MI TEMPS

14 %

43 BUTS
Inscrits au total

De la tête
(17 buts)

24

2 1

1

0-15
2

0-15
2

ème

16-30

31-45

MI TEMPS

78 BUTS
Inscrits au total

32 %
Sur coups
de pied
arrêtés

5 coups francs
31

28

8 penalties
13 après corner

19

11 après coups francs
39 après et sur phases arrêtés
46-60 61-75

2

2
0

46-60 61-75

76-90

Des pieds
(104 buts)

/121 buts

ème

0

0 0
16-30

31-45

7

4 buts inscrits

sur phases arrêtées

6 buts inscrits

2

3

2 3

2
0

46-60 61-75

76-90

classement général

gignac a joué 3 matchs,
3 fois remplaçant

autres classements
P

+/-

1 Montpellier Hérault SC

12

5

4

0

1

+7

2 Olympique Lyonnais

11

5

3

2

0

+4

3 LOSC Lille Métropole

10

5

3

1

1

+3

4 Paris Saint-Germain

10

5

3

1

1

+3

5 Toulouse FC

10

5

3

1

1

+3

6 Stade Rennais FC

10

5

3

1

1

+2

7 FC Sochaux-Montbéliard

8

5

2

2

1

+1

3

8 FC Lorient

8

5

2

2

1

0

9 AS Saint-Etienne

7

5

2

1

2

-1

nbr de présence
pour la relégation

10 AJ Auxerre

6

5

1

3

1

+1

11 Girondins de Bordeaux

6

5

1

3

1

0

LES MEILLEURS passeurs

12 Evian TG FC

6

5

1

3

1

0

Pos

13 SM Caen

6

5

2

0

3

-1

14 Dijon FCO

6

5

2

0

3

-4

1	MENEZ		PSG

3

15 AC Ajaccio

5

5

1

2

2

-3

2	CAVALLI		AJACCIO

16 Stade Brestois 29

4

5

0

4

1

-1

3

17 Olympique de Marseille

3

5

0

3

2

-2

18 AS Nancy Lorraine

2

5

0

2

3

-3

19 OGC Nice

2

5

0

2

3

-4

20 Valenciennes FC

1

5

0

1

4

-5

2

1

(2)

(4)
(3)

2

1

(3)

3

20/05/86 CAM

Jeremy Morel

02/04/84 FRA

Nicolas Nkoulou

27/03/90 CAM

Jean-Philippe Sabo

26/02/87 FRA

Djimi Traoré

01/03/80 MLI

19
7
4
8
12
28

Morgan Amalfitano

20/03/85 FRA

Benoit Cheyrou

03/05/81 FRA

Alou Diarra

15/07/81 FRA

Lucho Gonzalez

19/01/81 ARG

Charles Kaboré

09/02/88 BUF

Mathieu Valbuena

28/09/84 FRA

20
23
33
10
25
11

André Ayew

17/12/89 GHA

Jordan Ayew

11/09/91 FRA

Chris Gadi

09/04/92 FRA

André-Pierre Gignac

05/12/85 FRA

Billel Omrani

02/06/93 FRA

Loïc Rémy

02/01/87 FRA

Le nombre de matchs en
L1 sans victoire de l’OM
(6N - 2D).
La dernière victoire des Olympiens en
championnat remonte au mercredi 11 mai
2011. Victoire de l’OM 3-0 au stade Vélodrome. La dernière victoire des hommes de
Didier Deschamps à l’extérieur remonte au
27 avril 2011, victoire 2-1 à Montpellier.

Sam 17.09

Alain TRAORE
(Auxerre)
Buts
5
5
Matchs
1
But/Match
joueurs
2
3
4
5

06/12/81 FRA

Stéphane Mbia

6ème journée

N

(3)

24/12/78 SEN

Rod Fanni

prochaines journées

LES MEILLEURS BUTEURS

G

Pos

Clubs

8 joueurs ont été titulaires 3
fois (mandanda, morel et diarra)

1

2 buts encaissés
sur phases arrêtées
8 buts encaissés

28/08/89 ESP

Souleymane Diawara

28/03/85 FRA

8

J

/121 buts

/121 buts

1

César Azpilicueta

01/03/80 FRA

Steve Mandanda

rappel
7 joueurs ont disputé les 5 matchs

MI TEMPS

2
21
24
17
15
3
26
18

30/03/79 BRE

Gennaro Bracigliano

attaquants

450 min jouées
450 min jouées

Pts

/121 buts

/121 buts

1

76-90

(5)

86 %

450 min
joués

les joueurs et la l1

•6 BUTS MARQUéS
•7 BUTS ENCAISSéS

podium
nbr de présence sur
le podium

13
6

temps de jeu
steve
mandanda
2 morel
3 diarra

Elinton Andrade

milieux

point fort/faible d’ajaccio

15
8 matchs de championnat
sans défaite pour l’OL

mathieu
valbuena
3 passes

buts encaissés
à l’exterieur

2

1

•6 BUTS MARQUéS
•2 BUTs ENCAISSés

rappel

passeurs

17 joueurs ont été utilisés par l’entraineur didier
deschamps lors des 5 premiers matchs

2 2

5

2 valbuena 2 buts
1 but
3 lucho

buts inscrits
à l’extérieur

2ème - OL

1

0
3
2

victoire

16
1
30

defenseurs

10 0

points

total de
buts inscrits

série
en cours

Gardiens
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buteurs
loic
remy

ème

buts inscrits
à domicile

V/N/N/V/V N/V

de

Marseille
5 17

1

9

total de
buts encaissés

450 minutes
jouées

attaquants
07/10/91 Fra

------

Dimanche 18 septembre 2011 à 21h
6ème journée du championnat de Ligue 1
Au stade de Gerland

Buts
4
3
3
3

SAMMARITANO (ACA)
JOVIAL (Dijon)
GOMIS (OL)
Gameiro (PSG)

joueurs

VALBUENA

attaque

buts

inscrits

19h
19h

FC Lorient - ASSE

19h

OGC Nice - AC Ajaccio

19h

Toulouse - Bordeaux

19h

Valenciennes - Dijon FCO

19h

LOSC - FC Sochaux

21h

Evian TG - PSG

17h

Stade Rennais - AS Nancy

17h

OL - OM

21h

7ème journée
Clubs

OM	

Mar 20.09

Bordeaux - LOSC

21h

Mer 21.09

AC Ajaccio - Montpellier HSC

19h

SM Caen - OL

19h

3

Dijon FCO - Stade Brestois

19h

3

FC Lorient - AJ Auxerre

19h

OM - Evian TG

19h

AS Nancy - Valenciennes

19h

PSG - OGC Nice

19h

FC Sochaux - Stade Rennais

19h

ASSE - Toulouse FC

21h

Passes

defense

La meilleure attaque
Montpellier 10

Dim 18.09

AJ Auxerre - SM Caen
Stade Brestois - Montpellier HSC

La meilleure défense
Montpellier

3 buts
encaissés

retrouvez

Lors des matchs a domicile
- le vendredi dans lyon
plus et sur olweb.fr
- le jour de match au stade
de gerland
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dernier match de l1

présentation du match

L’OL poursuit sa série

Un sommet malgré tout !
Certes il y a 8 points d’écarts
en faveur des Lyonnais, mais
ce rendez-vous entre les
deux clubs reste particulier
d’autant
que
l’OM,
toujours à la recherche
d’un premier succès en
championnat, vient de se
relancer en s’imposant
sur la scène européenne…
L’OL, invaincu, entend bien
poursuivre sa route…
Qui aurait dit que l’OM allait
connaitre un tel début de
championnat ? 3 nuls et 2 défaites
pour une 17ème place, cela rappelle
dans ses grandes lignes les débuts
de l’OL la saison dernière. L’OM,
qui avait soulevé le Trophée des
Champions « soufflé » aux Lillois,
a ensuite dérapé en championnat
et reste sur deux défaites de rang
dont celle contre Rennes au Stade
Vélodrome. L’heure était vraiment
grave en termes de résultat avant de
venir à Gerland. Heureusement, il y a
eu le déplacement à Athènes et cette
victoire 1 à 0 contre l’Olympiakos.
Tout n’était pas complètement noir
avant ce succès et tout n’est pas
franchement redevenu rose après.
Nkoulou sera suspendu dimanche
soir. MBia est en soins… Et il y
a d’autres incertitudes en ce qui
concerne notamment la présence
d’André Ayew, Gignac...

Il y a une envie collective
retrouvée d’avancer vers le
haut, de prendre et de donner du plaisir. On devrait
voir tout ceci une nouvelle
fois dimanche soir

début de saison, l’OM a l’occasion
de démarrer enfin son championnat
sur des bases plus appropriées à ses
aspirations. Il s’appuiera sur son
succès en Grèce, son orgueil, ses
qualités collectives et individuelles,
celles de Loïc Rémy, Cheyrou,
Lucho, Mandanda... en tête. On
verra si Didier Deschamps poursuit
l’expérience Morel en position plus
avancée…

Ce match est une rencontre de Champions
League… ». Qui n’a pas
prononcé cette phrase au
moins une fois ces dernières années ? Oui, c’est
un match particulier. En
ce début de saison, l’OM
a l’occasion de démarrer
enfin son championnat
sur des bases plus appropriées à ses aspirations.

L’OM va évidemment chercher à
ramener du positif de son voyage
dans la Capitale des Gaules. Ils
savent qu’ils seront attendus par une
formation invaincue en 8 matchs
disputés qui occupait avant cette
6ème journée le fauteuil de dauphin
des Héraultais. Ils savent que le
visage de l’OL n’est plus le même
depuis le début de cette saison. Il
y a une envie collective retrouvée
d’avancer vers le haut, de prendre et
de donner du plaisir. On devrait voir
tout ceci une nouvelle fois dimanche
soir malgré les absences de Cris,

Laurent Duhamel
au sifflet

Né le 10 octobre 1968 à Rouen, cet
arbitre international est licencié à la
ligue Normandie. Il va diriger son 3ème
match de L1 ce dimanche soir après
Montpellier 3 AJA 1 et OGCN 1 TFC 1. Il a
déjà arbitré 6 rencontre entre Phocéens
et Lyonnais dont 2 en Coupe de France.
2 victoires lyonnaises, 2 nuls et 2 succès
marseillais.

475

nbr de
match en l1

264

1 586

Lisandro, Ederson, voire Gourcuff
s’il n’est pas encore déclaré apte
par l’entraîneur lyonnais. Malgré la
fatigue engendrée par la répétition
des rencontres. Mais avec 4 jours
entre l’Ajax et l’OM, cela devrait
suffire pour régénérer les corps et
les têtes, surtout qu’un tel rendezvous, personne ne veut le manquer.
« Ce match est une rencontre de
Champions League… ». Qui n’a pas
prononcé cette phrase au moins
une fois ces dernières années ? Oui,
c’est un match particulier. En ce

la phrase

l’arbitre

matchs
arbitrés

74

5
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La saison dernière, il a arbitré 4 fois l’OL :
ASM 0 OL 2, PSG 1 OL 0, LOSC 1 OL 1,
Rennes 1 OL 1. Il a arbitré 3 fois l’OM :
OM 2 Sochaux 1, TFC 0 OM 1, OM 4
OGCN 2.
En dehors des terrains, il est directeur
d’un centre régional de J & S.

L’OL a l’opportunité de marquer un
peu plus les esprits tout en éloignant
encore plus un prétendant au
podium, voire au titre. Assurément,
en s’imposant, ils feraient très mal
à la tête des Phocéens même s’il
restera 32 journées à disputer. « Le
championnat ne s’arrête pas après ce
match… ». Guy Stephan, l’entraîneur
adjoint de l’OM, a raison, mais ce
qui est pris n’est plus à prendre. Et
l’OL est bien placé pour le savoir,
lui qui fut obligé en 2009-2010
de faire des efforts considérables
pour retrouver « sa place » dans la
course au podium après un départ
catastrophique (5 points après
les 7 premières journées). Cette
affiche entre Olympiens est bien un
sommet pour diverses raisons… 

1

constat

l’oeil de
maxence
flachez
Une victoire lyonnaise
pour que cette fin de
semaine soit belle. L’OL
doit justifier l’écart actuel
au classement face au dauphin du
dernier championnat qui viendra
à Gerland pour chercher quelque
chose et qui a du être rassuré par
son succès à l’Olympiakos
Retrouvez Maxence Flachez aux
commentaires chaque soir de match
sur

fois

C’est le nombre de
fois en D1/L1 où les
deux équipes se sont
séparées à Gerland sur
le score de 0 à 0. C’était
lors de la saison 20082009, le 14 décembre.

Pour ce match de reprise après la trêve internationale, l’OL a assuré l’essentiel sur la pelouse du promu dijonnais et reste ainsi invaincu après 5 journées
de championnat…

 jérémy pied

« On a joué contre un promu et on
sait que ce genre de match est très
important. On a joué peut-être
un peu trop latéralement. A la mitemps le coach nous a demandé
d’être plus efficaces. »
 Maxime gonalons

« On savait que l’entame de match
allait être primordiale ici. Dijon est

un promu qui a de belles ambitions.
Ce premier but nous a fait beaucoup
de bien. »
 michel bastos

« A chaque rencontre on s’aperçoit
qu’il n’y a plus de match facile. On
a vu une très bonne équipe de Dijon
en face de nous. On est content de
gagner et de rester dans le wagon de
tête. »

Après une trêve internationale et
avant le déplacement européen
à l’Ajax d’Amsterdam, l’OL avait
rendez-vous en Bourgogne pour
affronter le DFCO, un des trois
promus. Cette équipe dijonnaise
restant sur 3 succès de rang.
L’OL
toujours
privé de Gourcuff,
Cris, Ederson était
aussi « handicapé
» par l’absence de
Lisandro. Rémi Garde
choisissant
Jérémy
Pied pour suppléer
le buteur argentin.
Les
Olympiens
se montraient les
premiers dangereux
par une frappe de
Källström avant qu’ils
n’ouvrent le score
après un corner du
Suédois. Et dans la foulée, Bastos
avait l’opportunité de doubler la
mise, mais le Brésilien manquait
son geste devant Reynet. La suite
de la première période sera moins
aboutie au point de voir les jeunes
joueurs de Patrice Carteron revenir

au score juste avant la mi-temps
par une superbe frappe de Corgnet.
Comme ils l’avaient fait en début
de rencontre, les Lyonnais débutent
bien le second acte. Bastos est
intenable sur son côté gauche. Il
va délivrer un centre précis sur
la tête de Gomis qui
redonne
l’avantage
à l’OL (53ème). Sans
être véritablement en
danger, le septuple
champion de France va
laisser les Dijonnais dans
l’espoir d’une nouvelle
égalisation
qu’ils
auraient pu obtenir
en fin de rencontre
par Courgnaud. L’OL
assurait l’essentiel avec
ce 3ème succès en 5
rencontres. Il demeurait
invaincu et restait dans
le sillage du leader Montpellier
qui s’imposait le lendemain face à
l’OGCN. Trois bons points avant le
déplacement à l’Ajax d’Amsterdam
et avant la venue à Gerland d’un OM
classé à la 17ème place de la L1 ! 

L’OL
assurait
l’essentiel
avec ce
3ème
succès en 5
rencontres

LA FICHE TECHNIQUE
A Dijon, Stade Gaston Gérard ; 14 325 spectateurs ; arbitre, M. Thual.
DFCO : Reynet – Bamba, Zarour, Paulle – Souprayen – Altama, Sankharé
(cap) – Guerbert, Corgnet (puis Courgnaud 61ème), Bauthéac – Jovial
(puis Thil 72ème). Entr : Carteron.
OL : Lloris – Réveillère (cap), B. Koné, Lovren, Cissokho – Gonalons,
Källström, Briand, Bastos - Pied – Gomis. Entr : Garde.
Buts : pour DFCO, Corgnet (43ème) ; pour l’OL, Bamba (7ème CSC),
Gomis (53ème).
Avertissements : pour DFCO, Zarour (70ème) ; pour OL, Grenier
(75ème).

Résultats

la stat

33ème journée
10.09 AC Ajaccio - Valenciennes FC

3-1

Bordeaux - Evian TG

0-0

SM Caen - Toulouse FC

0-1

Dijon FCO - OL

1-2

ASSE - LOSC

1-3

FC Sochaux - FC Lorient

1-1

OM - Stade Rennais

0-1

11.09 Montpellier HSC - OGC Nice

1-0

AS Nancy - AJ Auxerre

0-0

PSG - Stade Brestois

1-0

33
matchs

33 matchs de rang
en intégralité
toutes compétitions
confondues pour
Anthony Réveillère
après Ajax-OL
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gros plan

Un autre joueur

avec

Dos&Confort
Expert en literie TEMPUR

7

tribune ol
la précédente rencontre - ol - OM - J34

Un superbe spectacle

Le gaucher brésilien n’est plus tout à fait le même depuis le début de la saison… Les supporters l’ont constaté et
lui le reconnait… Il a changé en bien même s’il n’a toujours pas marqué le moindre but dans un match officiel…
« C’est à croire que c’était quelqu’un qu’en cours de jeu (à Brest à la 52ème).
d’autre qui jouait la saison Il a eu 11 occasions franches de but…
dernière…». Une réflexion entendue mais il n’a pas marqué. Il n’a plus
maintes fois après
marqué en match officiel
une rencontre de l’OL
depuis la rencontre face
depuis début août. « J’ai de
à Arles-Avignon le 6 mars
Les performances ou nouveau
2011 ! Un Michel Bastos qui
encore l’attitude en
ne marque pas n’est plus
général de Michel confiance en
tout a fait le même joueur
Bastos avaient en effet moi. Je voulais (23 buts marqués avec l’OL
souvent
agacé
les montrer que
en 2 saisons). « Oui, cela
supporters lors du
me frustre, car j’ai eu des
je pouvais
précédent exercice
occasions… Ce n’est pas
comme cette envie, faire mieux.
évident de vivre cela. Si je
qu’il a réfutée, de Je devais une
peux marquer rapidement
quitter pendant revanche aux
tant mieux… Contre l’Ajax,
l’été l’OL. Il
encore eu la possibilité
supporters… » j’ai
s’était mis en
de le faire. Bon, dans les
danger.
Il
autres matchs, je me suis
se
savait
rattrapé en faisant marquer
attendu. Alors, il a fait mes partenaires… ».
les efforts qu’il fallait
et cela paie au niveau L’ancien lillois a le pétard mouillé,
de ses performances sauf en match amical où il a frappé
et dans le cœur des juste contre Donestk et Porto,
supporters. « J’ai de mais son arme favorite est bien
nouveau confiance en toujours présente et il annonce
moi. Je voulais montrer avec gourmandise : « quand je vais
que je pouvais faire me remettre à marquer, je peux très
mieux. Je devais une bien en mettre trois dans le même
revanche
aux match… ». Il l’a déjà fait avec l’OL à
supporters… ».
Sochaux en 2008-2009. Et ce gars peut
le refaire.
Michel, le joueur talentueux est
devenu aussi un joueur d’efforts Oui, Michel a changé. Au-delà de
pour le bien du collectif. « Je me « ce besoin » d’être différent, il a senti
sens bien. N’oublions pas que j’ai du qu’on lui accordait de l’importance
soigner mon genou blessé… J’apporte à l’image de ce que l’on a pu voir à
plus qu’avant au groupe. Je suis aussi l’entrainement quand Rémi Garde
plus régulier. Je suis content de ce lui demande par exemple son
que l’équipe fait et de ce que je fais. avis sur une situation de jeu. Sa
Je suis plus régulier… ». Le gaucher troisième saison lyonnaise est donc
a toujours ces gestes techniques qui bien lancée. Il a en particulier livré
font son charme, mais il participe une remarquable prestation contre
plus au jeu à droite comme à gauche. Kazan à Gerland. Le Brésilien était
Il a déjà offert trois passes décisives tout simplement intenable. Comme
sur des centres bien dosés et délivré il l’est quand il met l’ambiance avec
un corner repris en deux temps par sa musique dans un hall d’aéroport
Gomis à Nice. Il continue de frapper avant l’embarquement. Ce Michel
vers les cages adverses, soit 32 tirs respire la joie de vivre… et son football
en 8 matchs dont un où il est entré s’en trouve plus performant. 

Après avoir mené 2 à 0, l’OL s’est imposé en fin de rencontre
grâce à un but de son capitaine Cris… Un très bon match
de football entre Olympiens… Le succès lyonnais remet
l’OL en course pour la 2ème place…
L’OL était dans l’obligation de coup franc lointain de Pjanic, Cris
l’emporter pour éloigner un peu la en deux temps inscrivait le but de
menace du PSG et se
la victoire en marquant
rapprocher de l’OM.
d’une superbe frappe
Cris en deux
A 20 minutes de la
dans la surface de
temps inscrivait
fin, les coéquipiers de
réparation. Un très
le but de la vicCris semblaient avoir
bon match de football.
toire en marquant Avec ces trois points,
fait ce qu’il fallait en
menant 2 à 0 grâce à
l’OL revenait à 3
d’une superbe
un but de Lisandro
longueurs de l’OM pour
frappe dans la
sur penalty, le buteur
la 2ème place et mettait
surface
argentin ayant été
le PSG à 3 longueurs de
fauché par Diawara,
la 3ème place. Une belle
et un autre de Delgado
soirée. 
servi par Lisandro. Mais en 6 minutes
et sur deux absences défensives,
les Phocéens égalisaient sur un but
de Lucho et un autre de Rémy. L’OL
n’abdiquait pas pour autant et sur un

confrontations
Tous les OL - OM

Les 5 derniers

Total

41

10-11 OL - OM

Victoires de l’OL

17

09-10 OL - OM

Victoires de l’OM

6

08-09 OL - OM

Matchs nuls

18

07-08 OL - OM

Buts pour l’OL

80

06-07 OL - OM

Buts pour l’OM

58

3-2
5-5
0-0
1-2
1-1

nuls

17%
defaites

23%

LA FICHE TECHNIQUE
A Lyon, Stade de Gerland, 39 548 spectateurs.
Arbitre, M. Lannoy.
OL : Lloris – Réveillère, Cris (cap), Lovren, Kolodziejczak
– Gonalons,
Källström, Pjanic – Delgado (puis Grenier 92ème), Gomis (puis Briand
64ème), Lisandro (puis Pied 76ème). Entr : Puel.

du 5 septembre au 25 novembre 2011

pack 140 x 190

1 sommier tapissier 140x190
+ 1 matelas original 20- 140x190x20cm
+ 4 pieds assortis
+ 1 couette
+ 2 oreillers au choix

Dos & Confort - 31 rue des tuiliers Lyon 69008, Métro Sans Souci , Ligne D - www.dosetconfort.com

a partir de

2490€

2 étages dédiés à la mode
150 marques
3 000 m2
10 000 références

OM : Mandanda (cap) – Fanni, Diawara, Heinze, Taiwo – E. Cissé, Be
Cheyrou (puis Abriel 87ème) – Valbuena (puis J. Ayew 65ème), Lucho, A.
Ayew (puis Gignac 64ème) – Rémy. Entr : Deschamps.
Buts : pour l’OL, Lisandro (25ème s/p), Delgado (69ème), Cris (84ème) ;
pour l’OM, Lucho (70ème), Rémy (76ème).
Avertissements : pour l’OL, Cris (12ème), Pjanic (11ème), Réveillère
(80ème) ; pour l’OM, Diawara (24ème), Taiwo (45ème), J. Ayew (77ème), E.
Cissé 87ème).

BOSS - BOSS GREEN - ARMANI JEANS - LA
MARTINA - GAASTRA - LACOSTE - CALVIN KLEIN
GUESS BY MARCIANO - GUESS JEANS - TOMMY
HILFIGER - DIESEL - POLO JEANS CO. RALPH LAUREN
GSTAR - JAPAN RAGS - ENERGIE - KAPORAL - LEVIS LE
TEMPS DES CERISES - FRANKLIN MARSHALL - FRED
PERRY SUPERDRY SALSA - DESIGUAL - LITTLE MARCEL
PEPE JEANS - TEDDY SMITH - LOLA ESPELETA
ESPRIT - SCOTCH&SODA
DDP - MISS SIXTY MINELLI - SAN MARINA - DONNA PIU - DC SHOES

Zone commerciale givors 2 vallées
a 15 mn de Lyon...
Parking gratuit non stop 10h-19h
www.planete-mode.com
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IL ETAIT UNE FOIS

“ÉNORME !”

« Je m’en souviens très bien… »
Bruno Génésio avait joué
ce fameux match contre
l’OM qui marquait le retour
de l’OL en D1… Souvenirs
personnels du passé mais
aussi l’occasion de parler
du présent avec l’un des
adjoints de Rémi Garde…
Le 21 juillet 1989, l’OL recevait
l’OM lors de la première journée
de championnat. L’OL faisait à
cette occasion son grand retour
en D1. Les Phocéens, champions
de France en titre, s’imposaient
4 à 1 avec trois buts dans les 14
premières minutes de jeu. Les
Lyonnais avaient pris une belle
leçon. Dans les rangs du promu,
aux côtés de Rémi Garde, il y avait
notamment Bruno Génésio qui
allait inscrire le but lyonnais.
Bruno est-ce-que tu te souviens
de ce match ?
vous comme les rencontres face
Je m’en souviens très bien. L’OL
au PSG, l’ASSE ou le LOSC. Pour
faisait son retour en D1. On avait
moi, c’est un match de Champions
perdu 4 à 1 contre une grosse
League. Cela demande plus
équipe de l’OM où il y avait
de
concentration
technique,
notamment Mozer, Papin, Amoros,
tactique… Plus d’exigences.
Tigana... Cela nous avait montré
l’écart qu’il y avait et le chemin à
Es-tu surpris par la carrière de
parcourir. Le résultat avait été une
Loïc Rémy ?
déception, mais je pense
C’est
toujours
que ce match nous a servis « Contre l’OM.
facile
de
dire
pour la suite de la saison. Il
après qu’il avait le
Ce
ne
sont
pas
nous a remis les pieds sur
potentiel pour aller
des derbies,
terre…
mais toujours aussi haut. Il a les
qualités du joueur
Et ton but ?
des grands
de haut niveau ;
Cette équipe marseillaise rendez-vous ...
la technique, la
jouait très haut. J’ai reçu Pour moi, c’est
vitesse, la détente,
une passe en profondeur
le sens du but, de
un
match
de
d’Eugène (Kabongo). A
la
percussion…
Champions
l’entrée de la surface, je
Ses différents prêts
frappe et je marque malgré League. Cela
l’ont fait progresser.
le retour d’un défenseur. Le demande plus
A l’époque, on ne
gardien était Huard. C’était de concentrapouvait pas lui
sympa de marquer ce but
donner beaucoup
tion
technique,
qui était mon premier en
de temps de jeu
tactique…
Plus
D1 et le premier à ce niveau
à
l’OL.
C’était
de l’OL du président Jean- d’exigences.»
dommage. C’est un
Michel Aulas. Après ce but a
joueur qui me plait.
été anecdotique car il y avait
déjà 4 à 0.
Bruno en devenant l’adjoint de
Rémi, cela a-t-il changé ta vie
Les matchs contre l’OM sont-ils
professionnelle et personnelle ?
toujours particuliers ?
« Elle a changé et elle va encore
Oui. Ce ne sont pas des derbies,
changé. Il faut être en permanence
mais toujours des grands rendezdans la réflexion, l’anticipation.

Avant j’étais à 100%. Maintenant,
je suis à 150% dans le travail. Il
ne faut rien oublier pour que le
groupe se sente dans les meilleures
conditions pour s‘exprimer. Après
dans ma vie personnelle, le regard
des autres a changé. Ce n’est
pas désagréable. Ne soyons pas
hypocrite. On se sent valorisé…
Mais tout ceci n’est pas vital…
Est-ce-que je suis heureux ?
Pour l’instant, je nage en plein
bonheur…
As-tu le temps d’apprécier un bon
résultat ?
Lorsque tu enchaînes les matchs,
non. C’est éphémère. Tu apprécies
dans le vestiaire après la rencontre.
En fait tu bascules très vite vers
la rencontre suivante. Pendant la
trêve internationale, j’ai un peu
plus apprécié ce que l’on avait
fait depuis le début de saison ;
les résultats des matchs sont
les résultats du travail effectué.
Mais rapidement tes pensées te
conduisent vers la nouvelle série
de matchs. A l’OL, on est dans
le haut niveau. Tout est toujours
remis en cause…
Pour conclure, est-ce que ton ami
Rémi Garde t’a surpris depuis
qu’il a pris ses fonctions ?
Je savais qu’il avait les qualités
pour occuper ce poste. Et je suis
vraiment heureux qu’il ait accepté
de prendre cette fonction. Sinon,
il n’a pas changé depuis que je le
connais. Il m’a surpris dans un
domaine : la manière dont il a
assumé son passage de « l’ombre
à la lumière » en quittant son
poste de responsable du Centre de
Formation pour celui d’entraîneur
du groupe pros. 

 ol - om sous

toutes ses
coutures

Dimanche, au Stade de Gerland se
tiendra l’affiche de la 6e journée
de Ligue 1 entre l’OL et l’OM.
Pour tout savoir sur ce choc, en
comprendre tous les enjeux et les
aspects tactiques, pour découvrir
en exclusivité la composition
de l’équipe lyonnaise, ne
manquez pas « le Bus » d’avant
match, dès 20h15. Dès le coup
de sifflet final, et pendant une
heure, les principaux acteurs
et observateurs de la rencontre
seront dans le Bus ou dans les
vestiaires pour livrer leurs toutes
premières réactions et analyses.

DÉMO DISPO

NIB

LE
DÈS LE 14 SE
PTEMBRE
EN TÉLÉCHA
RGEMENT

GRATUIT SU

R LE

PARTENAIRES OFFICIELS

 OL System «Les

scientifiques »

Participez à l’émission OL System
spécial OL-OM en direct sur OLTV
et OLTV Online ce lundi soir dès
19h ! Posez vos questions par
téléphone à partir de lundi 19h
au 08.92.69.69.69 puis composez
le 4 puis le 2 (0,34 euros/min) et
réagissez dès la fin du match sur
le forum OLWEB !

easportsfootball.fr
Plus d’informations sur www.fifa12.fr

© 2011 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS et le logo EA SPORTS sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Electronic Arts Inc. aux U.S et/ou dans d’autres pays.
Tous droits réservés. Produit sous licence ofﬁcielle de la FIFA. « © Le terme FIFA et le logo OLP sont des copyrights ou des marques commerciales de la FIFA. Tous droits réservés. »
Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc. Le logo Premier League © The Football Association Premier League Limited 1996. Le logo Premier League est une marque commerciale
de la Football Association League Limited et les logos des clubs de Premier League sont des œuvres protégées et des marques commerciales de leurs clubs respectifs. Ils ont tous
été utilisés avec l’aimable autorisation de leurs propriétaires respectifs. Fabriqués sous licence de la Football Association Premier League. La licence accordée à Electronic Arts par le
Football Association Premier League Limited n’implique aucun témoignage publicitaire du produit par le joueur. © 2002 Ligue de Football Professionnel®. Toutes les autres marques
commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 2 and « PLAYSTATION » are registered trademarks and is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc. « Sony
computer entertainment » is a registered trademark of Sony Corporation. All rights reserved.
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du côté de marseille

« Le championnat ne s’arrête pas dimanche »
L’entraîneur adjoint de l’Olympique de Marseille, Guy Stephan revient sur le début de saison du
club phocéen et sur les enjeux qui entourent la rencontre de dimanche entre l’OL et l’OM.

Dans quel état d’esprit est le
groupe marseillais après votre
succès en Champions League face
à Olympiakos (0 – 1) ?
Ca va mieux. Ce succès nous donne
de la confiance ; on ne savait plus ce
que c’était que gagner, ce que c’était
que le mot victoire. Evidemment,
l’emporter en Champions League,
devant un public chaud, cela rassure
et permet de repartir sur de bonnes
bases. Il y a bien sûr du soulagement,
mais, ce qui est le plus rassurant,
c’est le contenu, c’est le fait de ne
pas avoir encaissé de but. Même
s’il y a eu un peu de fébrilité sur la
fin, la solidité était là, l’efficacité
également, le but est magnifique
dans sa conception et sa finition.
C’est une victoire qui va compter,
une victoire qui nous permet de plus
d’être en tête d’un groupe serré dans
lequel tous les matches vont être
disputés. Arithmétiquement, c’est
bien d’avoir pris un peu d’avance.

menait 2 – 0 à la mi-temps avant de
se faire rejoindre, alors qu’on était
au-dessus.
En cas de défaite dimanche, vous
auriez 11 points de retard sur l’OL…
Cela ferait beaucoup, ça c’est
sûr ! Surtout si tôt dans la saison.
Toutefois, il y a deux ans, on avait
11 points de retard sur Bordeaux
mais cela ne nous a pas empêchés
d’être champions. Mais il n’y avait
qu’une équipe devant nous, alors
qu’il y en a plusieurs cette saison,
et des grosses cylindrées.
Loïc Rémy sort du centre de
formation lyonnais. Vu de Lyon,
on a le sentiment qu’il a franchi
un cap ces derniers temps. Est-ce
un avis que vous partagez ?
Il a même franchi plusieurs
caps. Dans les domaines de la
profondeur, des déplacements,
du jeu aérien, qui est devenu
l’un de ses atouts, de l’efficacité.
Il lui en reste encore à franchir,
sa progression n’est pas du tout
terminée.
Que pensez vous de cet OL 20112012 ?
Il y a un élan, un état d’esprit qui
est très présent. Je trouve cette
équipe conquérante, elle transpire
la joie de jouer. C’est une équipe
complètement différente de celle

Que faut-il pour transformer ce déviée, une décision d’arbitrage.
succès en déclic ?
C’est ça le haut niveau, il faut
Il faut une série. Une série comme toujours se remettre en question.
l’OL a pu en faire la saison dernière.
Il n’y a que les séries qui pourront Aujourd’hui, n’est-il pas plus
nous ramener dans la première facile pour vous d’évoluer à
partie du classement. Dans le jeu, l’extérieur qu’au Vélodrome ?
il faut que l’on trouve
Je n’en suis pas sûr. Je
un équilibre entre
pense surtout que l’on
« On doit
la phase offensive et
doit s’occuper du jeu
la phase défensive,
se focaliser avant l’enjeu, même si
que l’on retrouve la
l’on est l’Olympique de
sur le jeu
rigueur
nécessaire
Marseille, même si c’est
au haut niveau. Les
actuellement
difficile
collectif,
résultats ne sont pas
au classement. On doit
être très
bons depuis le début
se focaliser sur le jeu
de saison mais, que ce
créatif, sans collectif, être très créatif,
soit contre Sochaux,
sans négliger la rigueur.
négliger
Auxerre ou Rennes,
Cela ne signifie pas que
on a fait des mil’on n’a pas un impérieux
la rigueur.
temps de qualité sans
besoin de points ; on a
Cela ne
parvenir à faire tout
fait les comptes, on sait
ce qu’il fallait pour
c’est un match très,
signifie pas que
l’emporter. La saison
très important, mais,
dernière, l’Olympique
trois jours après, il y
que l’on
Lyonnais a connu ça à
aura un nouveau match,
n’a pas un
la même époque, cela
contre Evian, qui vaudra
ne l’a pas empêché de
également trois points,
impérieux
terminer 3e, même
tout comme le suivant
besoin de
si le contexte n’est
contre Valenciennes : le
pas le même puisque
championnat ne s’arrête
points »
l’on sort de cinq
pas dimanche.
titres en deux ans
(deux Coupes de la Ligue, deux Est-ce que vous signeriez pour un
Trophées des Champions, un titre match nul ?
de champion de France). On sait Tout dépend du contexte, du
également que le retard qui est déroulement du match. Hors
pris sera difficile à rattraper. Le contexte, un match nul à Auxerre
groupe a de la qualité, du potentiel, nous aurait convenu, mais en
un match se joue parfois sur des regard du déroulement du match,
détails : un poteau, une frappe on ne peut pas s’en satisfaire : on

récupéré de la Champions League,
on devrait avoir une rencontre
enlevée, ouverte, comme lors des
précédentes éditions, où l’on a eu
des super matches… sauf pour les
entraîneurs. Des matches avec du
suspens et de la qualité offensive.
L’OL et l’OM sont deux équipes qui
osent, qui prennent des risques,
capables de longues séquences
avec le ballon.

« Je trouve cette équipe
conquérante, elle transpire
la joie de jouer. C’est une
équipe complètement
différente de celle de la
saison dernière. J’ai de plus
l’impression qu’il y a un
fort esprit de famille cette
saison. »

de la saison dernière. J’ai de plus
l’impression qu’il y a un fort esprit
de famille cette saison.
Sur quoi cette rencontre devraitelle se jouer ?
Le foot est un sport collectif
dans lequel ce sont souvent les
individualités qui font la différence.
Si les deux équipes ont bien

Vous avez bien connu l’OL, où
vous avez passé cinq saisons
(entraineur adjoint entre 1992
et 1995, entraîneur entre 1995
et 1997). A titre personnel, les
matches contre l’OL sont-ils
toujours particuliers ?
Le temps fait son effet. Mais cette
saison, cela va être particulier
car je vais retrouver des joueurs
que j’ai entraînés (Rémi Garde et
Bruno Génésio). J’ai également
travaillé avec Robert Duverne,
Guy Genet. Je connais également
des dirigeants, le président, et
beaucoup d’autres personnes.
Venir à Lyon, ça me fait autre
chose que d’aller à Valenciennes,
sans qu’il y ait quoi que ce soit
de péjoratif pour Valenciennes.
Concernant Rémi Garde, je ne suis
pas surpris de le voir entraîneur.
Je suis très content qu’il ait réussi
son examen de passage lors des
premiers matches. 

www.groupeonet.com
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Champions league

Cela s’annonce comme prévu

Le Real Madrid s’est imposé à l’extérieur sur la pelouse du
Dinamo Zagreb… L’OL a ramené un point de son voyage à
Amsterdam… Une première journée dans ce groupe D qui
donne, pourquoi pas, une tendance.
Il était à prévoir que le Real Madrid Lloris. Les Lyonnais « sans ballon »
s’imposerait à Zagreb. Le grand en jouant le plus souvent le contre
favori de ce groupe l’a fait mais auraient pu marquer avec plus de
petitement grâce à un but de Di réalisme. Ils ont eu 8 occasions de but
Maria (53ème). Cette
dont celles de Gomis ou
victoire prendra encore
encore de Bastos… mais
plus de valeur si le club On en saura
le soir où pour la première
croate arrive à prendre un peu plus
fois de la saison, ils n’ont
des points chez lui contre
pas encaissé de but a rimé
dans 15
l’Ajax et l’OL. Attendons…
avec celui où ils n’ont pas
Mais franchement le Real, jours avec le
marqué pour la première
sur le papier, n’a besoin de déplacement fois depuis début août.
personne pour se qualifier de l’Ajax à
Espérons qu’ils ne s’en
qui plus est en terminant à
mordront pas les doigts…
la première place. L’ancien Madrid et
Une rencontre, la 187ème
lyonnais Karim Benzema la venue
de l’histoire olympienne
était titulaire ; il a joué du Dinamo
sur la scène continentale,
82 minutes avant d’être Zagreb à
qui a vu les débuts sur
remplacé par Arbeloa.
la scène continentale
Gerland (le 27 de Clément Grenier
Du côté de l’Arena septembre)
positionné derrière « Bafé »
d’Amsterdam, pas de
Gomis et le tout premier
but. Ce score de parité
match avec l’OL de Fofana.
est une bonne opération pour l’OL
surtout si les coéquipiers de Lloris On en saura un peu plus dans
s’imposent au retour contre ceux 15 jours avec le déplacement
de Van der Wiel. Un match aller où de l’Ajax à Madrid et la venue
l’équipe batave a eu la possession de du Dinamo Zagreb à Gerland
balle, des occasions de but (8) dont (le 27 septembre). L’occasion,
notamment une « énorme » avec à priori, pour les Madrilènes
une tête à bout portant non cadrée et les Olympiens de creuser un
de Sulejmani en première période et écart déjà conséquent dans leur
deux tentatives en seconde mi-temps groupe avant que les deux équipe
sorties magistralement par Hugo s’affrontent à Madrid le 18 octobre. 

groupe d
Résultats
M1

Dinamo Zagreb - Real Madrid

M1

Ajax Amsterdam - OL

classement
0-1
0-0

prochains matchs
M2

OL - Dinamo Zagreb

M2

Real Madrid - Ajax Amsterdam

-

Cl

Equipes

J

1

Real Madrid

1

pts
3

2

Olympique Lyonnais

1

1

3

Ajax Amsterdam

1

1

4

Dinamo Zagreb

1

0

LA FICHE TECHNIQUE
Le 14 septembre à Amsterdam ; 50 000 spectateurs environ ;
Arbitre, M. Stark
Ajax : Vermeer – Van der Wiel, Vertonghen (cap), Alderweireld, Boilesen
– Janssen (puis Anita 70ème), De Jong, Eriksen – Sulejmani (puis Ebecilo
85ème), Sigthorsson (puis Bulykin 81ème), Boerrigter. Entr : De Boer.
OL : Lloris – Réveillère (cap), B. Koné, Lovren, Cissokho – Gonalons (puis
Fofana 90ème), Källström, Grenier – Briand, Gomis (puis Belfodil 85ème),
Bastos. Entr : Garde.
Avertissements : pour l’OL, Källström (55ème), Lovren (66ème), Gomis
(75ème).
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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
1-1

2-1

2

FC Dijon
Ajax
OL
Caen
OL
OL

-

OL
OL
OM
OL
Bordeaux
Dinamo Z.

1-2

2

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

PSG
OL
Real Madrid
Lille
ASSE
OL

-

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

OL
Sochaux
OL
OL
Auxerre

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

Matches joués :

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

3
6

3-1

1-1

5

1-1

septembre

sam 10/09/2011
13-14/09/2011
dim 18/09/2011
mer 21/09/2011
sam 24/09/2011
27-28/09/2011

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

0-0

Extérieur :

5
4v (50%) - 4n (50%) - 0d (0%)

Domicile :

2v - 1n - 0d

Extérieur :

2v - 3n - 0d

Buts marqués

13 (5 en 1ère MT - 8 en 2ème MT)

Domicile :

6

Extérieur :

7

Meilleur buteur :

Gomis (4 buts)

Meilleur passeur :

Bastos (3 passes)
7

-

Buts encaissés :

Cartons :

14 jaunes ; 1 rouge

OL
Nancy
OL
OL
OL
ASSE

-

-

Temps de jeu :

Lloris (720 minutes)

-

Real Madrid
OL
Rennes
Ajax
OL

-

-

OL
Dinamo Z.
Lorient
OL
VAFC

-

Toulouse
OL
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

-

-

novembre

01-02/11/2011
sam 05/11/2011
sam 19/11/2011
22-23/11/2011
sam 26/11/2011

3

-

octobre

dim 02/10/2011
sam 15/10/2011
18-19/10/2011
sam 22/10/2011
mar 25/10/2011
sam 29/10/2011

8

Domicile :
Résultats :

août

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

Statistiques générales (hors matchs amicaux)

Des prix bas qui jouent
les couche-tard.

Domicile :

3

Extérieur :

4

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

3

0

2

2

3

3

0-15

15-30

30-45

45-60

60-75

75-90

3

0

1

1

0

2

OUVERT JUSQU’À 21H

ET LE DIMANCHE MATIN

decembre

sam 03/12/2011
06-07/12/2011
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
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

LIVRAISON À PARTIR DE 50€ D’ACHAT - PARKING
RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE OU À EMPORTER

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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ol féminin

Ça commence fort !
Les Lyonnaises ont débuté leur championnat par
deux victoires écrasantes,
10-0 et 9-0…
Championnes de France et
d’Europe en 2010, les joueuses
de l’OL féminin ont attaqué la
nouvelle saison avec appétit. On
pensait pourtant que l’épopée en
club, agrémentée de jolis parcours
en Coupe du monde pour 12
joueuses de l’effectif, serait difficile
à digérer. États de forme aléatoire,
légitime suffisance, ou encore dur
retour à la réalité du championnat
de France, auraient pu parasiter le
début de saison de l’OL féminin. Il
n’en fût rien.
Le professionnalisme et la soif de
victoires sont toujours au rendezvous, à l’image des mots de Patrice
Lair lors de sa première causerie

de la saison : « On ne repart pas
sur une nouvelle saison. On a fait
22 victoires sur 22 matches de
championnat la saison dernière, et
on continue. Il me reste deux ans de
contrat, je veux finir à 66 victoires. »
Message clair et bien reçu par les
Lyonnaises qui ont écrasé le promu

Vendenheim 10-0, devant les 9 000
spectateurs du Stade de la Meinau
de Strasbourg.
Le week-end suivant au Stade de
Gerland, c’était au tour d’HéninBeaumont de prendre une
correction. 9-0 au final, presque

trop facile. Auteur de 106 buts lors
du dernier exercice, les joueuses
de l’OL féminin partent sur des
bases très élevées avec déjà 19 buts
inscrits en 2 matches. La Suédoise
Lotta Schelin occupe quant à elle
la place de meilleure buteuse du
championnat avec 5 réalisations.
Actuellement
en
trêve
internationale, la D1 féminine
reprendra ses droits le weekend du 25 septembre sans l’OL,
dont le périlleux déplacement à
Montpellier a été reporté au 12
octobre. Car les joueuses de Patrice
Lair s’apprêtent à effectuer leur
entrée en Ligue des Champions,
face aux Roumaines de l’Olimpia
Cluj. Match aller en Roumanie le
mercredi 28 septembre, et retour
au Stade de Gerland le mercredi 5
octobre. Un premier tour largement
à la portée des Lyonnaises, mais
situé dans une période de 6
matches en 19 jours… 

academie

les nouvelles têtes...
du centre de formation

Onze nouveaux joueurs sont venus garnir les effectifs de
l’Olympique Lyonnais durant cette intersaison. Un recrutement exhaustif qui va permettre aux U17, U19 et CFA
d’aborder avec sérénité la nouvelle saison. Présentation.

Les Internationaux
Biassoum Coulibaly et
Clinton N’Jie
Les Nationaux
Samuel Moutoussamy
et Moïse N’suanda
La cellule recrutement a également
ses entrées sur le marché national.
Il y a quelques années, l’OL était
allé chercher en région parisienne,
Los Karaboué (Nancy), Eric TieBi (Evian TG) ou encore Ousmane
N’Diaye
(Arles-Avignon),
et
l’expérience a été réédité. Deux
joueurs venus de la Capitale vont
découvrir les structures lyonnaises :
le milieu de terrain gaucher, Samuel
Moutoussamy (INF Clairefontaine)
et le défenseur central, Moïse
N’Suanda
(CS
Brétigny).

L’intégration de Sidy Koné cet
été avec le groupe professionnel
est bien évidemment un appui
essentiel dans le travail de Patrice
Girard, l’œil de la cellule de
recrutement lyonnaise en Afrique.
Du coup, deux nouveaux joueurs
africains sont venus garnir les
rangs des effectifs du centre.
Le premier d’entre eux, Biassoum
Cheikh Coulibaly, est un défenseur
central burkinabé de 18 ans qui
a eu l’occasion déjà de faire ses
gammes dans le championnat
de CFA. Le second débarque
du Cameroun. Clinton N’Jie est
un attaquant de la génération
1993 qui compte déjà plusieurs
sélections avec les moins de 20 ans.

Les régionaux
Ludovic Crollet, Michel
N’Gando et Timothée
Rubin

Les locaux
Loïc Braga, Amos
Youga, Nassim Zitouni,
Nabil Fékir
En football, il n’y a rien de définitif.
Pour preuve, les cas de ces trois
joueurs passés il y a quelques
années par l’Olympique Lyonnais
et qui ont obtenu une nouvelle
chance. Le défenseur central
Amos Youga, le milieu gauche
Nabil Fékir et l’attaquant Nassim
Zitouni reviennent sur les terres
olympiennes après s’être relancés
tous trois sous le maillot de l’AS
Saint-Priest.
Le défenseur Loïc Braga fait partie
également de ce recrutement local
et intègre le groupe des U17 après
s’être illustré avec le FC Domtac.

On connait les réseaux et les liens
tissés par l’Olympique Lyonnais
avec ses clubs partenaires. Dans le
cadre de ces échanges, Tola-Vologe
est une terre d’accueil privilégiée.
Ludovic Crollet débarque ainsi au
centre en provenance de Jura Sud.
La démarche est identique pour le
latéral gauche, Timothée Rubin,
ancien licencié de Bourg-Péronnas.
Dans ce recrutement régional, il y
aussi les bonnes opportunités. Les
difficultés du GF38, rétrogradé en
CFA2, a débouché sur une fuite
en avant de ces meilleurs joueurs.
C’est le cas de Michel N’Gando,
rattrapé au vol par les dirigeants
lyonnais et qui a signé un contrat
stagiaire de deux ans en juillet
dernier.
Timothée Rubin fait partie
également de cette politique de
recrutement régionale... Ce jeune
latéral gauche qui arrive du club
de Bourgoin-Jallieu se sent déjà
comme à la maison.

LYON-VAISE LYON-VÉNISSIEUX VIENNE
81 rue Marietton / 04 37 50 25 90

365 route de Vienne / 04 78 77 17 17

27 quai Riondet / 04 74 53 05 29

17.08.2011
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OL Fondation

soutient la recherche contre
le cancer
17ème Pyramide
des chaussures
d’Handicap
International

Pour cette saison
2011/2012,
OL
Fondation a mis en
place un nouveau
partenariat avec le
Centre Léon Bérard
(CLB) pour financer
la recherche contre le
cancer.
Le
CLB
souhaite
s’installer
durablement comme un des
centres d’expertise en Europe sur
la recherche et la lutte contre le
cancer. Dans cette optique, le CLB
développe une campagne d’appel à
la générosité publique pour financer
mettre en exergue la capacité du CLB et 2 buts au compteur et devraient
ses travaux de recherches.
à percevoir des dons d’autre part. sans aucun doute contribuer
au succès de cette initiative.
OL Fondation est partenaire de cette Avec 9 buts inscrits depuis le début
action et reversera 500 euros par but du championnat, le compteur
Pour en savoir plus sur l’action
marqué en Championnat de France s’élève d’ores et déjà à 4500 euros.
que mène le Centre Léon Bérard
de Ligue 1. L’objectif du partenariat Les deux pointes de l’attaque
et si vous aussi vous souhaitez
est de participer au financement lyonnaise Bafétimbi Gomis et
soutenir la recherche pour la lutte
de l’achat d’une plateforme de Lisandro Lopez sont pour le moment
contre le cancer, rendez-vous sur
séquençage haut débit d’une valeur les meilleurs buteurs de l’équipe
www.centreleonberard.fr. 
de 400 000 euros d’une part et de en Ligue 1 avec respectivement 3

L’OL
vous
d o n n e
rendez-vous
le samedi 24
septembre
de 10h à
19h
place
bellecour pour la 17ème édition
de la Pyramide des Chaussures
organisée
par
Handicap
International. Venez nombreux !
Pour plus d’infos et afin de signer
la pétition mise en place par
l’ONG dans le cadre de sa lutte
contre les mines antipersonnel
et les bombes à sous-munitions,
photographiez le code (ci-contre)
avec votre smartphone.

Unicancer sur les maillots en Ligue des Champions

Dans la continuité du partenariat mis en place avec le Centre Léon Bérard,
les joueurs lyonnais ont porté pour la première fois un maillot floqué de
la mention « Unicancer » lors du match à l’Ajax d’Amsterdam. Unicancer
est la fédération des centres de recherche contre le cancer à laquelle
appartient le Centre Léon Bérard et vous retrouverez cette mention sur
le maillot olympien lors de tous leurs matchs en Ligue des Champions.

en présence d’Agoria

Reprise dans les centres But en Or

Mercredi dernier, c’est plus de 2000 jeunes qui ont repris les activités
sportives mises en place par l’association Sport dans la Ville dans les
11 centres But en Or implantés à Lyon, Saint Etienne et Grenoble. Une
nouvelle saison démarre pour des jeunes filles et garçons de Sport dans
la Ville, association de référence en France pour l’insertion par le Sport.

SM
Mineess eett BBAASM
Min nent la pauvreretété
ennnent la pauv
entrtreettiie
en

AAggis
isssoonnss !!

La rentrée approche pour Scène 7

Les élèves de l’association Scène 7 vont
très prochainement débuter ou poursuivre
leur formation à l’art dramatique, à l’art
burlesque, et cette année à l’écriture de
scénario. L’association en a profité cet
été pour agrandir ses bâtiments avec
l’aménagement de nouvelles salles de cours
et d’une nouvelle salle de spectacle qui sera
opérationnelle en début d’année prochaine.

40 ans après la guerre, 1 champ sur 2 au Laos est pollué par les restes explosifs de guerre.

24 septembre 2011de 10h à 20h
Lyon - pLace beLLecour

Projet financé par l’UE

pyramide-de-chaussures.fr
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stade des lumières

pleine lucarne

Relogement des crapauds calamites

Nouveau départ
Le
magazine
Pleine
Lucarne est de retour pour
cette saison 2011/2012.
Pour ce mois de septembre,
revivez toute la préparation
de l’équipe lyonnaise, au
travers d’images exclusives.
« Nouveau départ » est
le premier numéro de
l’année.

Ce 30 juin 2011, c’est l’heure de la
reprise pour les joueurs lyonnais et
leur nouvel entraîneur Rémi Garde,
nommé quelques jours plus tôt.
Après une saison pour le moins
compliqué, le club veut repartir sur
de nouvelles bases, avec comme
maitre mot, la notion de plaisir. Et
cette saison, ce n’est pas à Tignes,
lieu habituel de stage, que les choses
sérieuses vont commencer, mais
à Zell Am See, près de Salzburg
en Autriche. Les caméras d’OLTV
ont suivi, pas à pas, le programme
des Lyonnais. A vélo notamment
pour des efforts toujours aussi
intenses, mais aussi sur les terrains,
où travail physique et travail
tactique
auront
parfaitement
cohabité
durant
le
séjour...

BREVES... BREVES... BREVES...
 Aurelie Kaci récompensée aux

Grâce à Pleine Lucarne, revivez ce
stage comme nulle part ailleurs,
au plus près de la formation
olympienne. Découvrez également
tous les moments forts des matchs
amicaux, les plus belles images des
séances d’entrainement à Lyon.
Partez à la découverte de Donetsk,
en Ukraine, pour le second stage du
mois de juillet, ou retrouvez encore
des entretiens exclusifs avec les
joueurs et le staff lyonnais.
OLTV retrace pour vous cinq
semaines de préparation intense. De
la prise de fonction de Rémi Garde,
au premier match du championnat
de France face à Nice, suivez la
montée en puissance d’un groupe,
travailleur mais aussi détendu. 

Le week-end
des joueurs prêtés
Enzo Reale et Boulogne-sur-Mer se déplacent chez
leur voisin lensois pour le derby Pas de Calais. Les
deux clubs ne sont actuellement pas très bien classés
dans cette Ligue 2 (13e et 15e après 6 journées).
Harry Novillo sera du côté de Sedan avec son équipe
du Havre. Les Normands sont actuellement sur la
troisième marche du podium de la Ligue 2.

Après un début de championnat poussif, le Red Star
93 de Mathieu Gorgelin recevra mardi 20 septembre
Epinal.

Loïc Abenzoar et Vannes rencontrent la lanterne
rouge Bayonne vendredi 15 septembre. Les Bretons
sont actuellement 5e.
Enfin, le club belge du Royal Antwerp de Théo
Defourny se déplacera sur la pelouse de Tubize. Les
partenaires du jeune gardien sont actuellement 7e du
championnat de D2.
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p r og r a m m a t i o n

pleine lucarne
Nouveau départ
Toute la préparation de l’équipe
lyonnaise au travers d’images
exclusives.
Sam 17/09 18h et 21h30
Dim 18/09 6h30 et 12h
Lundi 19/09 14h
Mardi 20/09 17h

«Rhône d’Or»
La joueuse de l’OL féminin a reçu
le prix «Coup de cœur» du jury
des «Rhône d’Or», vendredi soir.
Comme chaque année depuis 2005,
le Département récompensait les
bénévoles du sport rhôdanien.
Cette année, au boulodrôme de
Dardilly, dans la région lyonnaise,
l’Olympique Lyonnais était mis en
lumière par l’intermédiaire de sa
fondation, et la présence de JeanMichel Aulas. La joueuse de l’OL
féminin Aurélie Kaci, championne
de France et d’Europe, a même reçu
le prix «Coup de coeur» du jury.
 Facebook

Plus de 325 000 fans de l’OL sur
Facebook, et vous ?
 FIFA 2012 édition collector

Le jeu FIFA 2012
édition collector
OL est disponible
en prévente dans
les
boutiques
officielles. Remise
exclusive pour les
abonnés : -10% !

vos soirees sur oltv

Samedi
17 sept
 18H00 PLEINE LUCARNE : L’AVANT SAISON
Revivez leur parcours de la reprise à la qualification en Champions League...
 19H00 OL SYSTEM
Le « BEST OF » Les meilleurs moments du talk
show quotidien
 21H00 VEiLLE DE MATCH OL –OM
Présentation du grand choc de la 6ème journée de la ligue 1
 21H30 PLEINE LUCARNE : L’AVANT SAISON
 22H30 GENERATION OL « LE MAGAZINE
DU CENTRE DE FORMATION »
L’ensemble de l’actualité des jeunes pousses
lyonnaises

Lundi
19 sept
 19h00 OL SYSTEM
« les Scientifiques »
En direct des studios d’OLTV, Barth reçoit
les Scientifiques d’OLTV qui analysent la
rencontre du week-end et les résultats de la
6ème journée de Ligue 1
 20h TERRAIN n°10
Retour sur la rencontre du week-end : CFA
OL-Chasseley
 22h00 GENERATION OL
« LE MAGAZINE DU CENTRE DE
FORMATION »
L’ensemble de l’actualité des jeunes pousses
lyonnaises

Retrouvez

sur

Dimanche
18 sept
 19H45 VEiLLE DE MATCH OL –OM
Présentation du grand choc de la 6ème journée de la ligue 1
 20h15 DIRECT LIGUE 1, L’avant-match
OL-OM 6ème journée
Vivez l’Avant-match dans le BUS en compagnie de Basile Vannetzel et de ses invités
 20h55 DIRECT AUDIO : OL-OM
A suivre en direct avec les commentaires de
Richard Benedetti et Maxence Falchez
 22h55 DIRECT L’Après-match
Toutes les réactions à chaud, l’analyse des
matchs, les statistiques en direct depuis le
BUS OLTV à Gerland

Mardi
20 sept
 18h00 REDIFFUSION DE L’EPOPEE EUROPEENNE DES FILLES SAISON 2010-11
Rediffusion de l’émission du mois de Juin
 19H00 OL SYSTEM
 20h00 VEILLE DE MATCH OL –OM
Présentation du grand choc de la 6ème journée de la ligue 1
 20h30 OL-OM LIGUE 1 6ème journée
–REDIFFUSION
Revivez l’intégralité de la rencontre, du coup
d’envoi aux réactions et interviews
 22h30 VEILLE DE MATCH OL –OM
Présentation du grand choc de la 6ème journée de la ligue 1

Au cours de l’été, deux volets opérationnels importants se sont concrétisés dans le cadre du
projet Grand Stade : le relogement des crapauds
calamites ainsi que le démarrage des fouilles
archéologiques. Retour sur ce qui constitue les
premières amorces du projet.
Pour préparer le site du Montout à espace aménagé de près de deux
son urbanisation, le Grand Lyon a hectares situé plus au sud dans le
mené au cours de l’été une mission V-Vert, zone non constructible.
de déplacement des crapauds Si l’action est à présent terminée
calamites. Le crapaud calamite – qui (la période de reproduction est en
se distingue du crapaud commun par effet terminée), la possibilité n’est
une ligne jaune sur le dos – est une pas exclue de mener à nouveau une
espèce endémique d’Europe. Voilà action l’année prochaine à la même
pourquoi ce dernier bénéficie d’un période, si cela s’avère nécessaire.
programme de protection en bonne
et due forme. Si la loi du 10 juillet Depuis la mi-juillet, suite à la
1976 interdit « la destruction,
décision de fouilles
l’altération ou la dégradation
Les animaux prise par le Préfet, une
du milieu particulier [des
vingtaine d’archéologues
espèces menacées]», elle ont donc été
de l’Institut National
autorise, sous dérogation, recensés,
de
Recherches
leur déplacement dans un saisis sur le
Archéologiques
environnement qui respecte site du MonP r é v e n t i v e s ,
leurs conditions de vie.
accompagnés d’engins de
tout selon
terrassement, occupent
des règles
Un statut qui a justifié
une partie du terrain du
précises puis projet de Grand Stade à
l’action menée sur arrêté
préfectoral pendant plus relâchés dans Décines. Leur mission,
d’un mois par le Grand une réserve.
effectuée
sous
le
Lyon, conjointement avec
contrôle de la Direction
les associations partenaires
des Affaires Culturelles
la
Frapna
(Fédération
(DRAC), consiste à
Rhône-Alpes de protection de la fouiller et étudier plusieurs sites
nature), le Cora Faune Sauvage, la archéologiques, où sont enfouis, à
Fédération des chasseurs du Rhône faible profondeur, des vestiges qui
et Anthropologia. Les animaux ont été décelé lors d’une campagne
ont donc été recensés, saisis sur le « diagnostic » réalisée en 2009. Deux
site du Montout selon des règles sites suscitent notamment l’intérêt
précises puis relâchés dans une de la communauté scientifique :
réserve. Aussi, ce sont 158 individus un établissement antique des 3eadultes, et environ trois milliers 4e siècles après-J.-C., comprenant
de têtards qui ont été déplacés plusieurs bâtiments et aires
du bassin de rétention d’eau du d’activités, et une vaste installation
Montout à leur nouvel habitat, un du Moyen Age (10e-12e siècle), à

vocation agricole, dont subsistent
des traces de bâtiments en terre et
bois, et de très nombreuses structures
d’ensilage de céréales. Ces sites,
dont l’étude va se poursuivre jusqu’à
la fin de l’année, livrent en outre
aux chercheurs de nombreux objets
de la vie quotidienne : fragments
de poteries, déchets culinaires (os
d’animaux notamment), qui sont
autant d’indices permettant aux

archéologues de restituer le mode de
vie des ancêtres des Décinois.
Les investigations de terrain
s’achèveront en fin d’année, autour
du 20 décembre ; l’exploitation
des données collectées (travail en
laboratoire et rédaction du rapport),
se déroulera quant à elle durant le
premier semestre 2012. 

oltv
OL SYSTEM vous explique
le Stade des Lumières
OL SYSTEM vous fait
découvrir le Stade des
Lumières. Tous les jeudis
(lorsque l’OL ne joue
pas le mercredi) Basile
Vannetzel vous emmène à
la découverte de ce projet
et de ses principaux acteurs.
Architectes, concepteurs,
décideurs vous racontent
et
vous
expliquent
l’avancée de ce magnifique ouvrage. Prochain épisode : les fouilles
archéologiques, jeudi 29 septembre. 
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