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« « L’OL… mon favori pour le
titre »»
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Hugo Lloris

26/06/80 Fra

Anthony Lopes

01/10/90 POR
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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

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
Gueïda Fofana
Maxime Gonalons
Sidy Koné

02/08/83 Bré
16/05/91 Fra

buteurs

bafétimbi
gomis
4 buts
16 tirs
2 buts / 14 tirs
1 but / 3 tirs

2 lisandro
3 pied

passeurs

michel
bastos

,

temps de jeu
anthony
réveillère
900 minutes
jouées
855 min jouées
810 min jouées

2 lloris
3 koné

3 ème
14 points

nuls
défaite

11 5
6 2

total de
buts encaissés

série
en cours

victoires

evolution au classement des deux equipes

buts encaissés
à domicile

coups de pied arrêtés

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

3ème
OL
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1ère MI TEMPS

1ère MI TEMPS
•5 BUTS MARQUés
•3 BUTS ENCAISSéS

défaites

5

11 buts inscrits

10

16-30

31-45

2ème MI TEMPS

j1

j2

j3

j4

j5

j6

2 buts encaissés
sur phases arrêtées
6 buts encaissés

j7

statistiques de l1

17 %

72 BUTS
Inscrits au total

De la tête
(31 buts)

36

coups de pied arrêtés

16-30

31-45

MI TEMPS

109 BUTS
Inscrits au total

37 %

Sur coups
de pied
arrêtés

5 coups francs
46

37

22 penalties
21 après corner

26

17 après coups francs
67 après et sur phases arrêtés
46-60 61-75

76-90

83 %

Des pieds
(150 buts)

/181 buts

(5)

2

2
0

46-60 61-75

2

1

(3)

3

nbr de présence
pour la relégation

/181 buts

/181 buts

(5)
(4)

2

1

temps de jeu
jaroslav
plasil
630 min
joués
630 min jouées
630 min jouées

2 ciani
3 sané

les joueurs et la l1

1

2 2

1 1

0

0-15

16-30

31-45

(4)

3

3

3
1

76-90

/181 buts

/181 buts

jaroslav
plasil

point fort/faible d’ajaccio

4

3 buts inscrits

sur phases arrêtées

8 buts inscrits

4 joueurs ont disputé les 7 matchs

•4 BUTS MARQUéS
•6 BUTS ENCAISSéS

(7)

16

1 but
1 but

2 passes

série a
l’exterieur

2ème MI TEMPS

podium
nbr de présence sur
le podium

20

0-15

2 1

passeurs

buts encaissés
à l’exterieur

13ème
FCGB

1ère MI TEMPS

2

0-15

2

•6 BUTS MARQUéS
•2 BUTs ENCAISSés

20

ème

1

0

sur phases arrêtées

cheick
diabaté

22 joueurs ont été utilisés par l’entraineur francis
gillot lors des 7 premiers matchs

2

3 buts inscrits

2 modeste
3 jussie

1

0

1

46-60 61-75

2

76-90

3 buts encaissés
sur phases arrêtées
9 buts encaissés

classement général
Clubs

3

3 joueurs ont disputé les 7
matchs en intégralité

3

3 gardiens utilisés
(carrasso, Olimpa, keita)

autres classements
G

N

P

1 Montpellier Hérault SC

16

7

5

1

1

+9

2 Stade Rennais FC

14

7

4

2

1

+6

3 Olympique Lyonnais

14

7

4

2

1

+5

4 Paris Saint-Germain

14

7

4

2

1

+4

5 Toulouse FC

14

7

4

2

1

+4

6 LOSC Lille Métropole

12

7

3

3

1

+3

7 FC Lorient

12

7

3

3

1

+3

8 SM Caen

10

7

3

1

3

0

9 FC Sochaux-Montbéliard

9

7

2

3

2

-3

10 Dijon FCO

9

7

3

0

4

-7

11 AJ Auxerre

8

7

1

5

1

+1

LES MEILLEURS passeurs

12 AS Saint-Etienne

8

7

2

2

3

-4

Pos

joueurs

Clubs

13 Girondins de Bordeaux

7

7

1

4

2

-1

14 Evian TG FC

7

7

1

4

2

1

VALBUENA

OM	

5

-2

15 Olympique de Marseille

6

7

1

3

3

-2

1

JOUFFRE		

FCL

16 Valenciennes FC

5

7

1

2

4

-1

17 OGC Nice

5

7

1

2

4

-2

18 Stade Brestois 29

5

7

0

5

2

-2

19 AC Ajaccio

5

7

1

2

4

-8

20 AS Nancy Lorraine

4

7

0

4

3

-3

joueurs

Matthieu Chalmé

07/10/80 FRA

Michaël Ciani

06/04/84 FRA

Henrique

02/05/83 BRE

Florian Marange

03/03/86 FRA

Marc Planus

07/03/82 FRA

Vujadin Savic

01/07/90 SER

Benoît Trémoulinas

28/12/85 FRA

8
17

Fahid Ben Khalfallah

09/10/82 TUN

André Biyogo Poko

01/01/93 GAB

milieux

10
31
19
7
18
17
6
10
24

4
4
4
4

attaque

inscrits

13/05/92 FRA

Jussiê

19/09/83 BRE

Grzegorz Krychowiak

29/01/90 POL

Nicolas Maurice-Belay

19/04/85 FRA

Landry N'Guemo

28/11/85 CAM

Jaroslav Plasil

05/01/82 RTC

André Poko

07/03/93 GAB

Ludovic Sané

22/03/87 FRA

Grégory Sertic

05/08/89 FRA

Abdou Traoré

17/01/88 MLI

11 David Bellion
14 Cheick Diabaté
9 Yoan Gouffran
22 Anthony Modeste
20 Henri Saivet
32 Emiliano Sala
22 Anthony Modeste
rappel

Dim 25.09

27/11/82 FRA
25/04/88 MLI
25/05/86 FRA
14/04/88 FRA
26/10/90 FRA
31/10/90 ARG
14/04/88 FRA

7ème fois que Francis Gillot
est sur le banc à Gerland : 1
victoire avec Sochaux, 1 nul
avec Lens et 4 défaites.

19h
19h

OL - FCG Bordeaux

19h

OGC Nice - Dijon FC

19h

Toulouse FC - AS Nancy

19h

Valenciennes - OM

19h

Montpellier - PSG

21h

AJ Auxerre - FC Sochaux

17h

Stade Brestois - AC Ajaccio

17h

Stade Rennais - ASSE

21h

SM Caen - OGC Nice

19h

Dijon FC - AC Ajaccio

19h

FC Lorient - Valenciennes

19h

4

AS Nancy - Evian TG

19h

3

ASSE - AJ Auxerre

19h

FC Sochaux - Toulouse FC

19h

FCG Bordeaux - Montpellier

21h

LOSC - Stade Rennais

17h

OM - Stade Brestois

17h

PSG - OL

21h

Passes

Sam 01.10

defense
La meilleure défense
OL

Evian TG - SM Caen
LOSC - FC Lorient

9ème journée

2	CAVALLI		AJACCIO

17 buts

Evan Chevalier

attaquants

Buts

SAMMARITANO (ACA)
GOMIS (OL)
GIROUD (MHSC)
REMY (om)

Rennes

10/03/88 FRA

21
2
3
23
27
15
28

Sam 24.09

Alain TRAORE
(Auxerre)
Buts
5
7
Matchs

La meilleure attaque

Kevin Olimpa

8ème journée

J

2
3
4
5

16/08/90 FRA

prochaines journées

LES MEILLEURS BUTEURS

+/-

30/12/81 FRA

Abdoulaye Keita

7

Pts

Pos

Cédric Carrasso

defenseurs

buts inscrits
à l’extérieur

N/N/N/D/N N/V/D

série
en cours

•5 BUTS MARQUéS
•4 BUTS ENCAISSéS

2 2

rappel

18

série a
domicile

nuls

8 5
9 5

total de
buts encaissés

1
4
2

victoire

points

total de
buts inscrits

16
1
30

3 buts

1

15
18 matchs de championnat
sans défaite pour l’OL à
Gerland

7

Matchs
joués

buteurs

14 2

ème

buts inscrits
à domicile

10/03/89 Fra
06/05/92 MAL

Bordeaux
7 13

2

4
2
1

N/V/V/V/D N/V/V

Gardiens
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26/12/86 Fra

Rémy Vercoutre

Samedi 24 septembre 2011 à 19h
8ème journée du championnat de Ligue 1
Au stade de Gerland

6 buts
encaissés

Dim 02.10

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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tribune ol

présentation du match

5

tribune ol
dernier match de l1

Repartir après l’accroc caennais L’OL chute à Caen
pour mettre le liant entre les lignes…

Pas le temps de se lamenter
après la défaite à Caen…
L’OL reçoit ce samedi
une équipe bordelaise en
manque de points, résultat
d’un début de saison
poussif… On attend la
réaction lyonnaise juste
avant la venue du Dinamo
Zagreb mardi soir…

L’OL a besoin de rebondir
immédiatement pour ne pas
perdre de la confiance au-delà des
points au classement. Ce serait
vraiment dommage. Hugo Lloris
sera forcément absent après son
expulsion mercredi soir. Le gardien
international disait d’ailleurs il y
a quelques jours : « tout va bien en
ce moment… on verra comment
on réagit quand on aura un coup
de moins bien, ce qui arrivera
forcément… Mais j’ai confiance
dans ce groupe… ». Rémy Vercoutre
sera donc dans la cage face à
Bordeaux, l’occasion de montrer
qu’il est mieux qu’une doublure s’il
est sollicité.

Bon, pas la peine d’en faire trop
après la défaite à Caen sanctionnant
un match globalement raté, surtout
en première période. L’OL n’allait
pas rester invaincu toute la saison,
comme l’OL ne pouvait pas jouer
toujours avec le même onze de
départ entre les blessures, les coups
de pompe et le besoin logique
de repos au regard des cadences
infernales. Dommage que le
septuple champion de France n’ait
pas montré un beau visage pour
étrenner sa place de leader. Du
coup, le voilà troisième avant de
recevoir les Girondins de Bordeaux.

« Je ne suis pas déçu par les
résultats. Je savais… Il faut
continuer de travailler… ».
Francis Gillot

Les Girondins de Francis Gillot
avancent façon escargots avec leurs
4 nuls, deux défaites… et 1 seule
victoire. Cette équipe n’a plus les
mêmes moyens que par un passé
récent. « Je ne suis pas déçu par les
résultats. Je savais… Il faut continuer
de travailler… ». Francis Gillot a
une ambition raisonnée pour son

premier exercice en Gironde. Une
formation, cependant, qui n’a pas
toujours été récompensée de ses
efforts depuis le début du mois
d’août ou qui n’a pas su garder un
résultat comme face au TFC par
exemple. Du coup l’entraîneur
bordelais s’est adapté en changeant
son animation offensive qu’il a
réduite à un seul élément qui est
pour l’instant Diabaté, auteur des
trois derniers buts de son équipe.
Pour le reste, il y a toujours l’excellent
Plasil ou encore N’Guemo, Ciani,
Trémoulinas, Maurice-Belay…
Ces Girondins ont besoin de

l’arbitre

Lionel Jaffredo
au sifflet

matchs
arbitrés
nbr de
match en l1

628

Né le 6 juillet 1970 à Vannes, cet arbitre
de Fédéral 1 est licencié à la Ligue de
Bretagne. Il va diriger ce samedi soir son
4ème match de L1 de la saison après
Montpellier 1 OGCN 3, TFC 1 PSG 3 et
AJA 2 – OM 2. Il a aussi arbitré le match
de 1/16èmes de finale de Coupe de la
Ligue ASSE 3 Bordeaux 1.

191
94
22

Complètement absent en première période et mené
au score, l’OL n’a pas su ensuite revenir au score
malgré quelques possibilités de le faire… Une équipe
lyonnaise modifiée au coup d’envoi en raison d’absences et du besoin de faire tourner…

La saison dernière, il a arbitré 4 fois l’OL :
OL 0 Monaco 0, Bordeaux 2 OL 0, OL 1
OGCN 0, ASSE 1 OL 4.
En dehors des terrains, Lionel Jaffredo
est technicien.

On n’imagine pas l’OL
reproduire la même
prestation que celle
effectuée en terres
normandes, même si
avec 3 jours seulement
de récupération,
cela sera compliqué
d’avoir vraiment fait
le plein de fraîcheur et
récupérer des éléments
à l’infirmerie.

faire un gros coup face à une des
équipes phares du championnat.
Cela pourrait les aider pour la
suite de leur saison et calmer un
peu les attentions « négatives » à
leur égard. On n’imagine pas l’OL
reproduire la même prestation que
celle effectuée en terres normandes,
même si avec 3 jours seulement de
récupération, cela sera compliqué
d’avoir vraiment fait le plein de
fraîcheur et récupérer des éléments
à l’infirmerie. Parions que Lovren
sera titulaire dans l’axe centrale
et que Bastos ne débutera pas en
position axiale… Ce serait bien que
l’indispensable Källström soit apte

On attend que l’OL réagisse tout de
suite pour éviter le doute, mais aussi
pour enchainer au mieux mardi soir
lors de la venue du Dinamo Zagreb
en Ligue des Champions et avant
le choc au Parc des Princes face à
l’ogre PSG. Ensuite viendra le temps
d’une nouvelle trêve bien méritée
sauf pour les internationaux. 

la phrase

constat

l’oeil de
maxence
flachez
L’OL doit se remettre
en selle sans se poser
de questions, ni sans se
soucier de l’adversaire ;
un adversaire qui est à la peine
depuis le début de saison. Donc
pas de calculs à faire après le
match décevant à au stade
Malherbes de Caen
Retrouvez Maxence Flachez aux
commentaires chaque soir de match
sur

3

défaites
3 défaites de l’OL
à
Gerland
contre
Bordeaux depuis que
l’OL est remonté en L1.
La première défaite a eu
lieu en 92/93 avec Rémi
Garde et Bruno Génésio
dans le groupe lyonnais.

 bakary kone

« On mal débuté la rencontre.
Caen avait le ballon et on n’a pas
su revenir et mettre le pied dessus.
On a manqué de concentration et
sur le penalty cela a payé cash. On
n’aime pas le gout de la défaite et
on va devoir corriger ce qu’on a pas
bien fait ce soir dès la prochaîne
rencontre, à la maison. »

electronic arts

 remy vercoutre

« Dans ce genre de match il faut
mettre les occasions quand on les
a. On joue tous les trois jours donc
nous étions un peu empruntés en
début de match. On n’a pas lâché,
on a eu des opportunités mais on
n’a pas réussi à la mettre au fond. A
part le penalty je ne pense pas que
caen a eu de réelles occasions. »
Publi-rédactionnel

Rédouane remet son titre
en jeu
Si vous êtes un fidèle
du stade de Gerland,
vous avez certainement
déjà remarqué que des
matchs de football virtuel avaient parfois lieu
en lever de rideau des
rencontres de l’OL.
Ces rencontres sont en fait des
matchs du championnat de France
officiel FIFA, l’EA SPORTS FC. Ils opposent des joueurs qui se sont
qualifiés via des tournois gratuits organisés dans Lyon.
La saison passée, Rédouane Sahli (à gauche sur la photo) était l’un des
tous meilleurs lyonnais. Après s’être qualifié lors d’un tournoi organisé
au Palais des Sports de Gerland, il avait affronté Dimitri Cayrou en
lever de rideau de l’Olympico du 8 mai. Rédouane, fidèle à l’OL même
sur FIFA, avait alors battu 3 buts à 2 Dimitri le Marseillais. Ce score
avait d’ailleurs inspiré les joueurs quelques minutes plus tard sur la
pelouse et il avait surtout permis à Rédouane de se qualifier pour la
finale nationale de l’EA SPORTS FC. Il n’a malheureusement pas réussi
à remporter le titre de Champion de France mais il a tout de même
dominé les 7 autres représentants lyonnais pour devenir le Champion
lyonnais de FIFA.
Rédouane remettra ce titre en jeu dés le premier tournoi de la saison
ce mercredi 28 septembre au Stade de Gerland. Pensez-vous avoir une
chance de le détrôner ?

Après leur succès face à Marseille
dimanche soir, les Lyonnais
craignaient ce déplacement en
Normandie. Privé de Cris, Ederson,
Lisandro, Gourcuff, Källström, Rémi
Garde avait choisi de faire reposer
au départ Grenier,
et Lovren ce qui
permettait à Mensah,
Dabo et Fofana de
signer leur première
titularisation de la
saison et avec l’OL
pour les deux derniers
cités. Dabo occupant le
couloir gauche devant
Cissokho et Bastos
la place de meneur
derrière Gomis.

Gomis laisse sa place à Vercoutre.
En seconde période, l’expulsion
de Nivet va rééquilibrer les débats
un soupçon plus intéressants.
Du coup, Rémi Garde fait entrer
Belfodil à la place de
Dabo et replace Bastos
dans le couloir gauche.
Il y a du mieux côté
lyonnais. Bastos inquiète
une
nouvelle
fois
Thébaux sur coup franc
avant que Lacazette
entré en jeu à la place
de
Gonalons
n’ait
l’occasion
d’égaliser.
Malheureusement,
Thébaux
sort
la
parade
appropriée.

Le Stade
Malherbe
mène à la
pause 1 à
0 et Gomis
laisse sa
place à
Vercoutre.

Avouons
le,
la
première période a
été franchement insipide en termes
de spectacle. Rien ou quasiment à
retenir si ce n’est un poteau trouvé
par Bastos sur coup franc et l’action
qui amène le pénalty et l’expulsion
logique de Lloris. Le Stade
Malherbe mène à la pause 1 à 0 et

L’OL a étrenné sa
place de leader par une défaite.
Sa première de la saison… et a
laissé ainsi Montpellier reprendre
le pouvoir de la L1. En recevant
Bordeaux samedi pour le compte
de la huitième journée, l’OL aura on
l’espère l’occasion de rebondir. 

LA FICHE TECHNIQUE
A Caen, 16 654 spectateurs ; arbitre, M. Ennjimi
Caen : Thébaux – Vandam, Leca (puis Raineau 80ème) , Heurtaux,
Sorbon – Nivet, Seube (cap) – Hamouma, Frau (puis Niang 88ème),
Bulot – K Traoré (puis Proment 65ème). Entr : Dumas.
OL : Lloris – Réveillère (cap), B. Koné, Mensah, Cissokho – Fofana,
Gonalons (puis Lacazette 82ème) – Briand, Bastos, Dabo (puis Belfodil
62ème) – Gomis (puis Vercoutre 45ème). Entr : Garde.
But : pour Caen, Nivet (s/p 45ème).
Avertissements : pour Caen, Nivet 26ème et 62ème), Leca (37ème).
Expulsions : pour Caen, Nivet (62ème, second carton jaune) ; pour l’OL,
Lloris (45ème).

Résultats

la stat

7ème journée
20.09 Bordeaux - LOSC

1-1

21.09 AC Ajaccio - Montpellier HSC

1-3

SM Caen - OL

1-0

Dijon FCO - Stade Brestois

1-0

FC Lorient - AJ Auxerre

1-1

OM - Evian TG

2-0

AS Nancy - Valenciennes

1-1

PSG - OGC Nice

2-1

FC Sochaux - Stade Rennais

2-6

ASSE - Toulouse FC

1-1

35
matchs

Anthony Réveillère
a disputé 35 matchs
de rang en intégralité
après Caen – OL.

6
gros plan

tribune ol
avec

Dos&Confort
Expert en literie TEMPUR

Gonalons… c’est tout bon

7

tribune ol
la précédente rencontre - ol - BORDEAUX - J22

Un nul logique

Même s’il a été en retrait à Caen, Maxime réalise un remarquable début de saison… Pas question pour autant
de changer le comportement de ce joueur qui apprécie de pouvoir enchainer les rencontres…
48 heures avant le déplacement à traverser, récupérer… le tout sans
Caen, il avait avoué qu’il y avait un prendre de cartons ce qui prouve
peu de fatigue dans les jambes mais aussi ses progrès. Qu’en pense Bruno
que cela allait passer. Sur la pelouse Génésio, l’un des adjoints de Rémi
du Stade Malherbe, il n’a pas livré Garde ? « Max, il a une intelligence
sa meilleure prestation de la saison tactique et technique. Il voit souvent
ayant d’ailleurs été remplacé à la avant ce qui lui permet de faire le bon
82ème minute de jeu. Il semblait choix. Il est capable d’équilibrer, de
rincé en quittant le terrain. Il compenser. Il se jette moins et il fait
avait d’ailleurs annoncé un match moins de fautes… ». Un autre avis,
difficile : « ce sera compliqué et en celui d’Alain Cavéglia : « Maxime, c’est
plus je n’ai jamais gagné à Caen ». le joueur lyonnais que j’ai remarqué
Mais ce match en demi-teinte depuis le début de saison. Il a franchi
ne ternit pas tout ce qu’il a fait un cap… On lui fait confiance… ». Le
précédemment. Depuis le début jeune milieu de terrain préfère parler
du mois d’août, « Max » a été un des progrès à accomplir. « Je dois
des éléments les
progresser de partout. Il
plus en vue de
faut notamment que je
l’OL, voire du « Il pourrait
sois plus décisif, que je
championnat.
joue plus vers l’avant… ».
jouer dans
Cela a suscité
l’intérêt
des n’importe
Une nouvelle aventure
média au point quel système a débuté en juillet pour
que
certains
club et pour lui. «
de jeu et avec le
on parlait de
C’est bien de voir jouer
l’Equipe
de n’importe
tous les jeunes issus du
France. « Cela fait qui à ses
Centre de Formation.
plaisir, mais je n’y
Surpris par nos résultats
fais pas attention. côtés… ».
? Non. Je savais que cela
Oui, je me sens bien. Rémi Garde
se passerait bien après ce
Je joue, j’enchaine les
que l’on a fait pendant
rencontres. J’ai besoin
nos matchs amicaux et
de jouer pour être bien (815 minutes nos entrainements. Comment cela se
sur 900 possibles). La saison dernière, passe avec Kim ? C’est facile de jouer
c’était plus compliqué… L’Equipe de à ses côtés. Il me parle et me demande
France ? On y pense forcément». Pour d’ailleurs de parler sur le terrain…».
mémoire, Maxime avait joué 1 835 Au fait, il parait que tu as deux de
minutes la saison dernière et ce de tension. « Non, c’est un pote qui a parlé
façon décousue.
de moi à un journaliste. Il a exagéré.
Mais c’est vrai que je suis calme alors
Sa forme du moment, Rémi Garde que j’étais une véritable pile électrique
l’a résumé ainsi lors d’un récent quand je ne jouais pas au foot. Et puis
point presse : « il pourrait jouer le problème de santé que j’ai eu m’a
dans n’importe quel système de jeu changé… ».
et avec n’importe qui à ses côtés… ». A Caen, Maxime a disputé son
Un début de saison où il a marqué 44ème match de L1. Il a joué au
à Nice, « fait marquer » contre son total 4 435 minutes en pros soit à
camp un Dijonnais, délivré une peine l’équivalent de 50 matchs ! Et
passe décisive à Bastos contre l’OM assurément, l’ancien international
après une récupération. Il s’est espoir est en train de prendre du
dépensé pour se replacer, avancer, galon. 

2 étages dédiés à la mode
150 marques
3 000 m2
10 000 références
Lyonnais et Bordelais n’ont pas réussi à se départager, ni à
marquer malgré les occasions de buts…
Les Lyonnais restaient sur une Claude Puel en seconde période ne
défaite sans gloire à Valenciennes. débloqueront pas la situation. Au
Lisandro étant le
final, un nul logique qui
seul changement au
ne permet pas à l’OL de
Au final, un nul
départ par rapport
profiter du nul du LOSC
logique qui ne
à l’équipe qui s’était
ou encore de la défaite
permet pas à
inclinée dans le Nord ;
du PSG pour mieux se
l’OL de profiter
l’Argentin
prenant
replacer au classement.
la place de Pied. Un
Après cette 22ème
du nul du LOSC
match de costauds
journée, l’OL pointait
ou encore de la
entre Girondins et
en effet à la 6ème place
défaite du PSG
Olympiens, mais un
avec 35 points, soit à 7
match de qualité
longueurs des Nordistes
moyenne.
Un
et 2 des Parisiens. 
match avec des occasions de buts,
5 de chaque côté dont celles pour
Gourcuff, Cris par deux fois ou encore
Lisandro en face à face avec Carrasso.
Les trois changements offensifs de

confrontations
Tous les OL - Bordeaux

Les 5 derniers

Total

46

10-11 OL - Bordeaux

Victoires de l’OL

21

09-10 OL - Bordeaux

Victoires de Bordeaux

12

08-09 OL - Bordeaux

Matchs nuls

13

07-08 OL - Bordeaux

Buts pour l’OL

71

06-07 OL - Bordeaux

Buts pour Bordeaux

53

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

nuls

29%

defaites

26%

LA FICHE TECHNIQUE
A Lyon, Stade de Gerland, 35 000 spectateurs environ
Arbitre ; M. Lannoy.
OL : Lloris – Réveillère, Cris (cap), Diakhaté, Cissokho –
Toulalan, Gourcuff (puis Pjanic 77ème), Källström – Bastos (puis Delgado
77ème), Gomis (puis Briand 68ème), Lisandro.
Entr : Puel.
Bordeaux : Carrasso – Chalmé, L. Sané, Ciani, Trémoulinas – Fernando, A.
Diarra (cap) – Plasil, Jussié, Ben Khalfallah (puis Gouffran 71ème) – Modeste
(puis André 87ème).
Entr : Tigana.
Avertissements : pour l’OL, Briand (93ème) ; pour Bordeaux, L. Sané
(70ème), Chalmé (82ème).

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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du côté DES GIRONDINS DE BORDEAUX

« L’OL… mon favori pour le titre »
Le début de saison des Girondins est plutôt poussif. Cela ne surprend pas Francis Gillot, le nouvel
entraineur des Bordelais, qui sait combien il est difficile de s’imposer en terres lyonnaises… L’OL,
dont il a fait son favori pour le titre…

Le Nordiste est arrivé cet été à
Bordeaux après avoir conduit le
FC Sochaux à la 5ème place du
dernier championnat. Depuis qu’il
est entraineur, Francis a montré
qu’il avait la personnalité pour faire
avancer les choses même dans la
difficulté. Un entraineur qui ne laisse
pas indifférent, aussi, par son attitude.
Avant de parler de son nouveau club
et du match face à l’OL, il fut d’abord
question du Guerrier Pacifique, un
livre de Dan Millman que Francis
Gillot recommande et dont il avait
parlé il y a quelques semaines dans
une interview. Un livre qui a marqué
Francis, lui qui n’hésite pas à faire
comprendre que son enfance ne l’a
pas mis dans du coton.

Que venez-vous chercher ce
samedi ?
Nous sommes dans l’obligation
de prendre des points. En faisant
beaucoup de nuls, on n’avance
pas vite. Il faut transformer ces
nuls en victoires. On ne peut pas
se permettre de perdre. Mais, c’est
toujours l’ambition quand on joue
une rencontre que de la gagner. 

Non, ce n’est pas frustrant. Si on
me donne du temps, l’équipe va
s’améliorer comme cela s’est passé
à Sochaux.
Est-ce-que votre façon d’entraîner
à changer en changeant de club ?
La façon d’entraîner dépend de
l’effectif dont vous disposez. Après,
j’ai débuté avec deux attaquants et
j’ai du changer… Je voudrais que
cela marche avec les Girondins,
car j’ai été très bien accueilli par le
club. Et puis la région est sympa.

la fiche

Francis Gillot

Né le 9 février 1960
A Maubeuge

Que pensez-vous du début de
saison du nouvel OL ?
Je ne suis pas surpris. Il suffit de
regarder l’effectif… Et j’ai d’ailleurs
fait de l’OL mon favori pour le
titre, comme la saison dernière
j’avais donné le LOSC. Il y a dans
cette équipe lyonnaise des grands
joueurs et les grands joueurs font la
différence.
Comment vous qualifiez un match
contre l’OL à Gerland ?
C’est toujours particulier. Toujours
difficile. Alors quand on gagne, il
faut l’apprécier. C’est ce que j’avais
dit à mes joueurs de Sochaux
lorsque nous avions gagné 2 à 0 le
17 octobre 2009.

Francis, résumez rapidement ce
livre ?
Dans ce livre, il y a des leçons de la
vie, une morale... Cela vous montre
notamment les ressources de l’être
humain ; des ressources qu’il ne

Pensez-vous que Bordeaux sera
avantagé samedi en sachant que
soupçonne pas forcément. Il journaux, de me mettre en avant.
montre encore qu’il peut tomber Je préfère me concentrer sur mon
très bas sans savoir qu’il n’a peut- travail d’entraîneur.
être pas encore touché le fond.
Il montre qu’il peut remonter. Que vous inspire votre match nul
Je pense que l’on s’écoute trop, contre le LOSC ?
que l’on n’est pas assez « violent » Encourageant
après
notre
pour faire les choses.
déconvenue face au
J’ai pris des notes,
TFC. On avait pris un
«Je savais
écrit des phrases…
coup au moral. L’équipe
Je m’en sers parfois
a été capable de réagir.
ce qui
avec mes joueurs…
On aurait pu l’emporter.
m’attendait Mais depuis le début
Mais cela ne touche
pas que le sport. Je
de saison la réussite
en venant à
pense qu’il faut avoir
nous fuit. J’ai eu peur
Bordeaux. Je de revivre le match à
été dans la m…. pour
apprécier ce que l’on
n’ai pas eu de Toulouse, mais nous
a. Aujourd’hui, par
avons tenu. En seconde
mauvaises
exemple, les jeunes
mi-temps, on a plus
surprises. Je reculé et on n’a pas
ont souvent tout et
rapidement… Alors
offensivement.
connaissais pesé
quand je vois que
Nous avons maintenant
l’effectif que besoin d’une bonne
certains joueurs font
la gueule quand ils
j’aurais à ma victoire contre une belle
sont remplaçants…
équipe.
disposition.
Ils feraient mieux de
regarder ce qui se
Etes-vous déçu par
Alors on
passe dans l’actualité.
ce début de saison (7
travaille.
points en 7 matchs) ?
Francis,
peut-on
Non. Je savais ce qui
On avance
dire que vous n’êtes
m’attendait en venant à
doucement. » Bordeaux. Je n’ai pas eu
pas un adepte de la
langue de bois ?
de mauvaises surprises.
Mais je n’ai pas
Je connaissais l’effectif
l’impression de dire des choses que j’aurais à ma disposition. Alors
extraordinaires. Je suis étonné on travaille. On avance doucement.
que ce que je dis puisse parfois Notre ambition ? On sait que l’on
surprendre. Et si je vous dis qu’il ne peut pas lutter avec les 4 ou 5
y a plein de choses que j’aimerais grosses équipes comme le LOSC,
dire ! Pourquoi, je ne dis pas tout ? l’OL… Mais on a l’ambition de se
Je n’ai pas envie de faire la Une des positionner au mieux derrière elles

 Carrière de joueur
- VAFC (1974-82)
- Lens (1982-88)
- Strasbourg (1988-89)
- Lens (1989-93)
- Mulhouse (1993)
- Montauban (1993-96)
Bilan L1 : 287 matchs et 18 buts

« J’ai d’ailleurs fait de l’OL
mon favori pour le titre,
comme la saison dernière
j’avais donné le LOSC. Il y a
dans cette équipe lyonnaise
des grands joueurs et les
grands joueurs font la
différence. »

l’OL jouera mardi en LDC ?
Non. Il n’y a pas d’avantage.
L’OL a l’habitude d’enchainer
championnat et Ligue des
Champions. L’avantage, c’est
éventuellement d’avoir eu un jour
de récupération supplémentaire en
ayant joué mardi alors que l’OL a
joué mercredi à Caen.

 Parcours d’entraîneur
- Sochaux (jeunes 96-98, 00-03)
- Sochaux adjoint pros (98-00)
-Al-Ain (03-04 centre formation)
- Lens (adjoint 2004 - janv 2005)
- Lens (05-07)
- Sochaux (janvier 08-2011)
- Bordeaux depuis juillet 2011.
Bilan L1 : 232 matchs
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IL ETAIT UNE FOIS

Les buteurs lyonnais face aux Girondins

“ÉNORME !”

Ils sont 8 lyonnais encore
en activité au club à avoir
marqué au moins un but
contre les Bordelais avec
le maillot olympien sur
le dos… Petit retour en
arrière dans le monde des
véritables buteurs ou des
goleadors occasionnels…
Honneur pour commencer à
Robert Valette (conseiller au
Centre de Formation), le buteur le
plus ancien. Le 28 août 71, Robert
marquait en effet un des deux buts
olympiens du match nul 2 à 2.
« C’était un but de la tête… J’avais
égalisé en fin de match… Mais je
ne garantis pas la véracité de ce
souvenir… J’ai tellement marqué
de buts dans ma carrière que je ne
peux pas me souvenir de tout (en
rigolant) ».
marqué en 73 en Coupe de France
Evidemment, Bernard Lacombe à Gerland pour une victoire 3 à 0 ;
(conseiller du président Jean- le 10 septembre 76 à Bordeaux,
Michel Aulas) a marqué plusieurs succès 2 à 1 ; le 14 octobre 77,
fois contre son futur club. Il s’en succès 4 à 1 et le 4 mars 78, victoire
souvient mais pas dans le détail 1 à 0. Soit 5 buts pour autant de
de ses 5 buts à son
victoires.
tableau de chasse. « Tu
«
J’ai
marqué
te rends compte, c’est
Florian
Maurice
impossible. Bon, j’ai à Bordeaux un
(responsable cellule
marqué à Bordeaux un dimanche après- recrutement)
a
dimanche
après-midi, midi, où nous
marqué le 1er mars
où nous avions gagné avions gagné 3 à 0 1996 à Gerland pour
3 à 0 (le 30 janvier 72). (le 30 janvier 72). une victoire 1 à 0.
J’avais marqué de la tête J’avais marqué de
en reprenant un centre la tête en repreEt parmi les joueurs
de Serge (Chiesa). Pour
nant un centre de en activité, ils sont
la première fois, on avait
5. Cris en a mis trois
joué en 4-4-2 avec Serge Serge (Chiesa).
dont deux lors du
Pour
la
première
sur un côté ; Fleury et moi
succès 5 à 1 à Gerland
fois,
on
avait
joué
associés devant. J’avais
le 15 mai 2005. Un
battu Rigoni, le gardien en 4-4-2 avec
corner de Malouda
girondin. Les autres buts ? Serge sur un côté ; dévié de la tête par
Franchement, je ne sais Fleury et moi
Essien et repris de la
plus. En revanche, je sais associés devant.» tête par le Brésilien.
que j’avais marqué en
B. Lacombe Puis, un but du genou
Coupe de France au match
après un coup franc
aller à Gerland en 73 lors
de Juninho dévié du crâne par
de la victoire 3 à 0. Et qu’au match Essien. Son troisième but, il l’a
retour, c’est Fleury qui avait inscrit inscrit le 17 avril 2010 à Bordeaux
le but qui nous qualifiait malgré la en égalisant à la 71ème minute
défaite 3 à 1… ». Bernard a donc

en reprenant de la tête un coup
franc de Pjanic. Score final 2 à 2.
Ederson a marqué le même jour
que Cris à Bordeaux. Il avait
égalisé après l’ouverture du score
bordelaise d’une frappe puissant
déclenchée aux 25mètres.
Kim Källström a marqué à
Bordeaux le 7 octobre 2007 lors
d’une superbe victoire 3 à 1. Le
Suédois a inscrit le 3ème but
lyonnais en reprenant de la tête
un coup franc de Juninho. Et le 17
novembre 2008, il marque d’une
frappe en dehors de la surface
de réparation le 2ème but de son
équipe qui s’imposera 2 à 1.
En ce qui concerne Lisandro,
personne n’a oublié ses deux buts
lors du match aller à Gerland en
1/8èmes de finale de la Ligue
des Champions, le 30 mars 2010.
Ouverture du score dès la 10ème
minute après un coup franc de
Pjanic renvoyé par la défense
bordelaise et finalement repris
par Bodmer qui centre devant
le but pour le bout du pied

gauche de l’Argentin. A la 77ème
minute de jeu, Lisandro inscrit le
3ème but olympien sur penalty
après une main de Chalmé.

DÉMO DISPO

NIB

LE
DÈS LE 14 SEP
TEMBRE
EN TÉLÉCHA
RGEMENT

GRATUIT SU

R LE

Ce même soir, Bastos marque
le 2ème but lyonnais après un
centre de Pjanic qui échappe à
Trémoulinas. Le gaucher contrôle
et enroule sa frappe dans la cage
de Carrasso. Score final 3 à 1.
L’OL obtiendra sa qualification au
match retour après avoir perdu 1
à 0. 

 OL System «Les

scientifiques »

LE 28 SEPTEMBRE
AU

STADE DE GERLAND

VENEZ TESTER FIFA

12 EN EXCLUSIVITÉ

AVANT SA SORTIE À L’OCCASION
DU PREMIER TOURNOI

EA SPORTS FC,
FIFA 12.

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE OFFICIEL

Plus d’informations sur www.easportsfc.com
PARTENAIRES OFFICIELS

Ce lundi soir dès 19h ! En direct
des plateaux d’OLTV, Barth
reçoit les scientifiques d’OLTV
pour analyser la rencontre du
week-end et les résultats de cette
journée de Ligue 1.
Participez à L’émission OL System
spécial OL-Bordeaux en direct sur
OLTV et OLTV Online. 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.

Michel Bastos
OL - OM : 2-0
Saison 2011-2012 / J6

www.groupeonet.com
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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

2v - 3n - 1d

Buts marqués

15 (7 en 1ère MT - 8 en 2ème MT)

Domicile :

8

Extérieur :

7

Meilleur buteur :

Gomis (5 buts)

Meilleur passeur :

Bastos (4 passes)
8

14 jaunes ; 2 rouges

Temps de jeu :

Réveillère (900 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

-

-

mai

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

Extérieur :

Cartons :

avril

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

3v - 1n - 0d

-

mars

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

Domicile :

-

fevrier

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

5v (50%) - 4n (40%) - 1d (10%)

OL
Nancy
OL
OL
OL
ASSE

janvier

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

6

Buts encaissés :

decembre

sam 03/12/2011
06-07/12/2011
sam 10/12/2011
sam 17/12/2011
mer 21/12/2011

Extérieur :

1
3
-

novembre

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

4

2-0
1-0
-

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

10

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)

Domicile :

3

Extérieur :

5

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

3

2

2

2

3

3

0-15

15-30

30-45

45-60

60-75

75-90

3

0

2

1

0

2
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Champions league

Le point chez les adversaires
Match nul contre l’OL 0 à 0 pour le
premier match de groupe de la LDC.
L’Ajax
reçoit
Twente
ce
week-end pour un match au
sommet
du
championnat.

Si l’OL fait un très bon
début de saison, il en est
de même pour le Dinamo
Zagreb. L’Ajax Amsterdam
est toujours invaincu…
Quant au Real Madrid, cela
reste le Real malgré deux
défaites…

DINAMO ZAGREB

Un début de saison sans fautes de
goût pour le club croate, champion
de son pays pour la sixième fois de
rang en 2011 (13ème titre depuis que
le championnat croate existe… 10
avant quand c’était le championnat
de Yougoslavie). Les hommes de
Jurcic ont disputé 8 journées de
championnat en signant 7 succès,
dont un 7 à 0 contre Varteks Varazdin
et un nul face à Hadjulk Split 1 à 1. Ils
ont inscrit 24 buts et en ont encaissé
1 seul ! Parmi les buteurs Situm a
marqué 4 buts, Ibanez 4, Kovacic 3,
Bequiraj 2, Rukavina 2…

de la coupe en battant NK Radoboj
5 à 0 avec des buts de Simunic 2,
Morales, Situm, Kramaric. Elle a
remporté 11 coupes de Croatie et 10
de Yougoslavie.
Et rappelons que l’ancien club du
défenseur lyonnais Dejan Lovren
est sortie des différents tours
préliminaires pour atteindre la
phase de poules de la LDC 2011-2012
en éliminant successivement Neftchi
Baku, Helsinki, Malmö, soit 6 matchs
disputés (4 victoires, 1 nul et 1 défaite
Cette équipe, tenante du trophée, à Malmö) ; 10 buts inscrits (Sammir
s’est aussi qualifiée mardi 20 3, Krstanovic 2… Et la défaite 1 à 0
septembre pour les 1/8ème de finale pour le premier match de groupe à

RENAULT

TRUCKS
DELIVER*

SERIE SPECIALE
RENAULT PREMIUM TRUCk RACINg

PILoTEz UN vRAI ChAMPIoN !

Renault Trucks sas au capital de 50 000 000 € - 954 506 077 RCS Lyon - Photos : Yann Geoffray - Arfmat

www.renault-trucks.com

* Renault Trucks s’engage

REAL MADRID

Le Real a commencé par perdre
la Super Coupe d’Espagne face à
Barcelone. 2 à 2 à Madrid (buts
de Xabi Alonso et Özil) et défaite à
Barcelone 3 à 2 (buts de Ronaldo et
Benzema).
Après le report de la première
journée (Malaga), il a disputé 4
matchs de championnat pour 2
domicile contre le Real Madrid.
succès à Saragosse 6 à 0 et contre
Getafe 4 à 2, 1 nul 0 à 0 à Santander
Ce week-end le Dinamo, leader, se et 1 défaite à Levante 1 à 0 avec 10
déplace chez le 3ème Lok Zagreb.
buts inscrits et 3 encaissés. Ronaldo
4 buts, Benzema 2, Higuain, Marcelo,
Xabi Alonso, Kaka).

AJAX AMSTERDAM

6 matchs de championnat disputés
avec 4 succès (De Graafshap 4 à 1,
Heerenveen 5 à 1, Vitesse Arnhem 4
à 1, Heredes 3 à 2) et 2 nuls (à Venio
2 à 2 et à PSV 2 à 2) ; 20 buts inscrits
et 9 encaissés. Sigthorsson 5 buts
inscrits, Sulejami 4, Boerrigter 3,
Janssen 2, De Jong 2, Van de Wiel,
Alderweireld, Bulykin.

En LDC, il s’est imposé 1 à 0 à Zagreb
(but de Di Maria). Il recevra mardi 27
septembre l’Ajax pour le compte de
la 2ème journée du groupe D.
Ce week-end le Real reçoit le Rayo
Vallecano. 
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OL féminin

Dr’ol de Lotta
L’attaquante
de
l’OL
féminin Lotta Schelin est
la première invitée de
l’émission d’OLTV Dr’OL de
DAM. Extrait de l’interview
réalisée avec la souriante
buteuse suédoise.

presentation

Les championnes
d’Europe
présentées à la
mi-temps

Lotta, déjà deux victoires en
deux matches, et cinq buts à ton
compteur. La saison commence
bien !
Oui c’est sur ! Le plus important
est d’avoir gagné les deux premiers
matches. On a bien démarré. Après,
ça fait plaisir de marquer d’autant
plus que je suis attaquante. C’est
ce qu’on me demande de faire.
Mais je ne pense pas qu’à marquer,
j’aime aussi participer au jeu. Si je
vois quelqu’un de mieux placé que
moi, je lui fais la passe.
Avec le recul, quel regard portestu sur votre succès en Ligue des
Champions, en mai dernier ?
C’était un grand moment pour
nous, pour le club, pour Monsieur
Aulas et Monsieur Piemontese.
C’était comme dans un rêve. Je
suis venue à Lyon pour ça, et on
l’a fait. C’était une grande finale,
qui restera l’un des plus beaux
moments de ma vie.
Tu as ensuite enchaîné avec
une troisième place à la Coupe
du Monde avec la Suède.
Comment as-tu vécu cette grande
compétition ?
C’était une belle Coupe du Monde,
très bien organisée par L’Allemagne,
avec des stades pleins. Nous, on a
tout de suite senti qu’on pouvait
faire quelque chose de bien, et on
l’a fait. On a gagné cinq matches
sur les six disputés, et on perd
en demi-finales contre le Japon,
qui remporte la compétition.
Les Japonaises étaient vraiment
fortes, mais on a raté notre match.
Notre capitaine s’est blessée à
l’échauffement, et on n’a pas su
s’adapter tactiquement.
As-tu été surprise par les nonsélections en équipe de France

À la mi-temps de la rencontre
entre l’OL et les Girondins de
Bordeaux, l’équipe féminine de
l’OL sera présentée au public de
Gerland. Les joueuses de Patrice
Lair, quintuples championnes de
France, feront le tour des tribunes
avec la Ligue des Champions.
Une séance de dédicace aura lieu
après le match OL/Bordeaux à
l’OL Store Gerland.

de Sarah Bouhaddi, Amandine
Henry, et Laëtitia Tonazzi ?
Je peux vous parler de Sarah et
Amandine parce que je les vois tous
les jours à l’entraînement, et elles
sont vraiment très fortes. Je peux
vous dire qu’en tant qu’adversaire,
j’étais contente de ne pas les
voir en face. Après, je ne suis pas
sélectionneuse et les joueuses en
place sont fortes aussi. Mais je leur
souhaite de retrouver la sélection.
Vous retrouvez la Ligue des
Champions mercredi avec un
déplacement à Cluj. Comment
abordez-vous ce 1/16 de finale ?
J’ai déjà joué la Roumanie avec la
sélection. C’était il y a trois ans et
on avait gagné 7-0 si mes souvenirs
sont bons. Avec notre statut, on
doit se qualifier, mais il ne faut pas
croire que ça va être facile. Il faut
faire les efforts, et nous sommes
prêtes à les faire.
Tu vis à Lyon depuis quatre ans.
Qu’aimes-tu faire en dehors du
foot ?
J’aime bien aller au cinéma ou au
restaurant, d’autant plus qu’on
mange bien à Lyon. Quand je

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Lotta Schelin dans
l’émission d’OLTV Dr’OL de DAM :
ven 23 : 18h - sam 24 : 14h30, 23h - dim 25 : 12h, 16h, 22h
Montpellier - OL Féminin étant reporté, la prochaine rencontre des
filles de Patrice Lair en championnat se déroulera le samedi 1er
octobre contre l’ASSE. Coup d’envoi à 20h45 dans l’enceinte du stade
de Gerland.
Après 2 journées de championnat, les Lyonnaises pointent à la première
place du classement grâce à une différence de but bien plus importante
que Juvisy et Montpellier.

reçois des amis ou de la famille,
je les emmène à Fourvière. C’est
ici que le Président Piemontese
m’avait fait découvrir la ville, juste
avant que je signe à l’OL. Et puis
j’aime bien le shopping mais je
préfère la mode suédoise, qui est
un plus « cool ». 

Vainqueur des Allemandes de
Potsdam 2-0 en mai dernier à
Londres, l’OL féminin effectuera
ses premiers pas européens de la
saison à Cluj, en Roumanie, lors
du 1/16 de finale aller mercredi à
15h30. La rencontre sera diffusée
en direct sur OLTV. 

betclic

Vivez un match dans les
coulisses de Gerland !

Betclic, partenaire majeur de
l’Olympique Lyonnais, propose à tous
les supporters de l’OL de vivre un jour
de match inoubliable.

Betclic propose aux fans de l’Olympique
Lyonnais de vivre une expérience
exceptionnelle. Avec le grand tirage au
sort « 24h avec l’Olympique Lyonnais », les supporters de l’OL auront
l’occasion de vivre une immersion inédite au cœur de leur club favori le
jour du match OL/ Stade Rennais.
Au programme de ces 24 heures 100 % OL :
Visite du centre d’entraînement de Tola Vologe
Préparation d’avant match avec un membre du staff,
Accueil des joueurs à leur arrivée en bus
Reconnaissance du terrain
Présence lors de l’échauffement des joueurs en bord de pelouse
-	Suivi de la rencontre en compagnie du speaker
Présence lors de la conférence d’après match
Remise d’un maillot dédicacé
Pour participer, rendez-vous sur www.betclic.fr/24hOL jusqu’au 2
octobre. De nombreux autres lots sont à gagner : une tablette numérique,
un casque audio, des maillots officiels de l’OL et des paris gratuits.
N’attendez plus, pariez sur Betclic et participez au tirage au sort « 24h
avec l’Olympique Lyonnais » !
Toutes les informations disponibles sur : www.betclic.fr/24hOL

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

12:13

www.motorvillagefrance.fr
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académie

CFA, un début de saison en fanfare...
Alors que la réserve va pouvoir souffler pendant
une quinzaine de jours, retour sur un début de
saison tonitruant qui voit l’OL survoler les débats dans le groupe B.

L’équipe réserve ne reprendra pas et la maturité déjà affichée par
la compétition avant le 8 octobre l’ensemble de l’effectif laissent
prochain et un déplacement à augurer de belles heures pour la
Yzeure pour le compte de la 8e saison à venir. L’entraîneur lyonnais
journée de CFA. Et cette mini-trêve va en tout cas profiter de cette miniimposée par le forfait de Strasbourg trêve pour poursuivre sa montée
dans ce groupe B est l’occasion d’un en puissance : « Notre début de
premier bilan après six rencontres. championnat est évidemment très
Pour prendre conscience de la belle satisfaisant. On a engrangé pas mal
entame lyonnaise dans cet exercice de points et on dispose de la meilleure
2011-2012, il suffit de faire parler attaque et meilleure défense du
les chiffres : quatre victoires, deux groupe. Le projet mis en place avec
matchs nuls, 15 buts
les joueurs a trouvé
marqués pour 3 encaissés. « Le projet mis
écho et on va profiter
L’OL pointe déjà au en place avec les de cette petite coupure
sommet de sa poule avec joueurs a trouvé pour mettre encore un
une série d’invincibilité
peu plus d’intensité à
écho et on va
toujours
en
cours.
l’entraînement. »

profiter de cette

Pourtant, à la sortie de petite coupure
La saison dernière,
la dernière victoire (4-0) pour mettre
l’équipe de CFA n’avait
face aux voisins du MDA encore un peu
pas été à pareille fête
Chasselay le 18 septembre plus d’intenen début de saison.
dernier,
l’entraîneur
Les Lyonnais avaient
sité à l’entraîne- même dû attendre la 11e
lyonnais,
Stéphane
Roche cherchait plutôt ment. »
journée pour remporter
à tempérer l’optimisme S. Roche
leur premier succès de
général : « Je suis satisfait
la saison face à Uzès (2du
résultat.
Nous
0). Une entame « diesel »
avons marqué quatre buts sans en qui n’avait pourtant pas empêché
encaisser. Mais j’attends beaucoup la formation de Bruno Genesio et
plus sur certains aspects techniques de Robert Valette d’aller chercher
et sur la gestion du match. Face à un nouveau titre de champion de
Chasselay, on a dû faire quand même France des réserves professionnelles
le dos rond à plusieurs reprises. » en fin de saison sur le terrain du
Mans (1-2).
Le souci du détail et de la perfection
semblent habiter Stéphane Roche L’expérience emmagasinée par la
dans son projet avec l’équipe de plupart des joueurs la saison dernière
CFA. Les performances lyonnaises porte déjà ses fruits. A l’image du

Sélection
La génération 95 à l’honneur
Trois
joueurs
de
l’Olympique
Lyonnais
ont été retenus pour la
prochaine sortie de l’équipe
de France des moins de 17
ans. Il s’agit du défenseur
Louis NGanioni, du milieu
de terrain Zacharie Labidi
et de l’attaquant Anthony
Martial.
Les Bleus du sélectionneur Jean-Claude Giuntini disputeront deux
matchs amicaux face à l’Ukraine à Kiev les 27 et 29 septembre
prochain. 

début de saison d’Alasanne Pléa,
déjà auteur de 5 buts et qui comme
beaucoup a franchit un cap. Anthony
Lopes, promu capitaine lors des
deux derniers matchs, savoure
son plaisir et ce début de saison
tonitruant : « C’est vrai qu’on se régale
sur le terrain et qu’il y a une superbe
ambiance dans l’équipe. C’est assez
difficile à expliquer pourquoi... ».
La bonne recette, Stéphane Roche
lui semble l’avoir trouvé : « Cela
vient tout simplement de l’adhésion
des joueurs à écouter et à chercher à
s’entrainer, tout simplement. ». On
veut bien le croire... 

Le programme
amateurs
 CFA : Exempt de la 7e journée
du groupe B.
 U19 : Monaco-OL, dimanche à
11h00
 U17 : OL-Colmar, dimanche
à 15h, sur le terrain n°10 de la
plaine des jeux de Gerland.

Le week-end
des joueurs prêtés
Enzo Reale se déplace avec Boulogne sur Mer (14e) sur la pelouse de
Châteauroux (17e) vendredi 23 septembre à 20h20.
Harry Novillo et Le Havre, actuellement 3e se déplacent sur la pelouse
de Guingamp vendredi 23 septembre à 20h. Les anciens partenaires de
Bakary Koné sont eux 18e et premier reléguable.
Le Red Star 93 (14e), le club du jeune gardien Mathieu Gorgelin se
déplace sur la pelouse de Niort (2e) samedi 24 septembre à 18h.
Loïc Abenzoar et son club de Vannes (4e) se déplacent sur la pelouse
de Quevilly (5e) samedi 24 septembre 19h.
Enfin en Belgique, le Royal Antwerp (6e), le club du jeune gardien
Lyonnais Théo Defourny reçoit le club de Dender (11e) samedi 24
septembre à 20h.
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OL Fondation

LE BUS

Sur OLTV, un match ne
dure pas deux mi-temps de
45 minutes, mais près de 4
heures !

BREVES... BREVES... BREVES...
 Le Petit Paumé à Gerland !

Les spectateurs du match OL /
Nancy auront la chance de pouvoir
repartir avec la 2ème édition limitée
Olympique Lyonnais du Petit Paumé.
25 000 exemplaires seront distribués
dans les 4 tribunes du Stade de
Gerland. Rendez-vous le samedi 15
octobre à partir de 17h30 (ouverture
des portes).

Lors de chaque match de Ligue 1
et sur les matches de la Ligue des
Champions à domicile retrouvez le
BUS de l’OLTV sur place et en direct.
Ancien bus des joueurs, transformé
en studio de télévision, Le BUS vous
amène au plus près des stades et des
joueurs, vous permet de tout voir, de
tout savoir.
Prise d’antenne 45 minutes avant
le coup d’envoi ! Basile Vannetzel
et toute son équipe de journalistes
et consultant vous proposent
de découvrir en exclusivité la
composition de l’équipe lyonnaise partout pour que vous ne manquiez
rien de l’avant match. Dès le coup
expliquée par Bruno Génésio.
de sifflet final, retrouvez le Bus
45 minutes, cela vous assure de ne d’après match : une heure de direct
rien manquer de l’échauffement des avec toutes les analyses et toutes les
Lyonnais, de comprendre tous les réactions des principaux acteurs et
enjeux qui traversent la rencontre, observateurs de la rencontre, dans
ainsi que tous les aspects tactiques. les vestiaires ou dans le bus.
Dirigeants,
joueurs
absents,
spécialistes se succèdent dans cet Pour suivre les matches de l’OL
incontournable lieu de rendez- comme nulle part ailleurs, installezvous d’avant match. Sur le terrain, vous tranquillement sur votre
en tribune, dans le Bus, OLTV est canapé et suivez le BUS ! 

J1 : Grenoble Eybens - Cro Lyon (01-10)
J2 : Cro Lyon - Montélimar (15-10)
J3 : Gap - Cro Lyon (22-10)
J4 : Cro Lyon - Macon (05-11)
J5 : Romans - Cro Lyon (19-11)
J6 : Saint-Vulbas - Cro Lyon (03-12)
J7 : Cro Lyon - Aix Les Bains (10-12)

DOCTEUR CLOWN A PERRONAS(69)

Ce Week-end, La commission Enfance/famille du comité
d’établissement de Renault trucks organise de nombreuses animations
au profit de l’association DOCTEUR CLOWN parrainée par Bernard
Lacombe et soutenue par OL FONDATION.
Cette association aide les enfants à mieux vivre leur séjour en hôpital en leur
apportant un univers fait de rires, de couleurs, de magie, de musique… Les
clowns interviennent en duo auprès de l’enfant et de leur famille. L’enfant
est à la fois spectateur et acteur dans les jeux de magie, de jonglage…
Samedi soir, ne manquez pas la grande tombola avec de nombreux lots à
gagner (voyage, maillots dédicacés, places de matchs). Tous les bénéfices
de cette opération seront reversés à l’association. Venez nombreux !
Informations : 06.44.27.39.78 / mail eric.danguin@renault-trucks.com
Plus d’infos sur : www.docteurclown.org

L’émission d’OL FONDATION
‘’SOLIDAIRE ‘’ revient cette saison !
Retrouvez les associations parrainées
par les joueurs Lyonnais, découvrez
les nouveaux projets soutenus par
OL Fondation et ça commence
ce mois-ci avec le Kim Källström
TROPHY. Retour sur un tournoi de
foot exceptionnel réservé aux joueurs
ayant une déficience intellectuelle
organisé au sein même de la
prestigieuse GOTHIA CUP en Suède.
Une initiative unique orchestrée par
Kim Källström et sa famille. Première
diffusion jeudi 29 septembre à 20h.
Jeudi 27 octobre à 20h
Jeudi 24 Novembre à 20h
Jeudi 22 Novembre à 20h



p r og r a m m a t i o n
Le bus d’avant match : 45 minutes
avant le coup d’envoi de chaque
rencontre de ligue 1.
Le bus d’après match : une heure
de direct dès le coup de sifflet
final de la rencontre.

vos soirees sur oltv

Samedi
24 sept

sport boules
CRO Lyon
Après avoir été battu en finale
par Saint-Vulbas la saison
dernière, le championnat
reprend le 1er octobre
pour les hommes de Michel
Gonnet. Voici le calendrier de
la phase aller.
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 18h15 L’avant-Match OL-BORDEAUX
Présentation de la rencontre, ambiance
d’avant-match et arrivée des supporters…
c’est à vivre en direct du BUS OLTV !
 18h55 OL-BORDEAUX Direct Audio
Ce match est à suivre en direct AUDIO avec
les commentaires de Richard Benedetti et
Maxence Flachez
 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 à Gerland.
 22h00 PLEINE LUCARNE
L’avant-saison 2011-12 (rediff)

Lundi
26 sept
 19h00 OL SYSTEM LES SCIENTIFIQUES
En direct des plateaux d’OLTV, Barth reçoit
les scientifiques d’OLTV qui analysent la
rencontre du week-end et les résultats de
cette journée de Ligue 1
 20h00 TERRAIN n°10 U17- OL-COLMAR
Présentation des résultats du week-end
pour les équipes amateurs de l’OL
 22h00 dr’OL de DAM n°1 Saison
2011-2112
Interviews, reportages, foot et relooking
Pour tout savoir sur le foot féminin !
 23h00 OL SYSTEM LES SCIENTIFIQUES
Rediffusion du direct de 19h

Retrouvez

sur

Dimanche
25 sept
 19h00 OL SYSTEM le BEST OF
Les meilleurs moments du talk-show quotidien
 21h00 PLEINE LUCARNE : L’AVANT-SAISON
2011-12
Rediffusion de l’émission du 15 septembre
 22h00 dr’OL de DAM Lotta Schelin
Interviews, reportages, foot et relooking Pour
tout savoir sur le foot féminin !
 23h15 OL-BORDEAUX LIGUE 1
8ème journée rediffusion de l’intégralité de
la rencontre, du bus d’avant-match jusqu’aux
réactions et interviews

Scène 7 : le rideau s’ouvre

Par l’intermédiaire de son directeur
Didier Vignali, Scène 7 est venue
frapper à la porte d’OL Fondation
en 2009, pour présenter son projet :
favoriser l’accès à des formations
artistiques à moindre coût. Deux
ans après, l’association enregistre
une augmentation de 60% de ses
effectifs sur l’ensemble de ses cours.
Au-delà d’un programme porté par
une équipe pédagogique de premier
plan, Scène 7 dispose d’une salle de
spectacle de 100 places baptisée ‘Le
Croiseur’ et offre ainsi la possibilité
à ses élèves de se produire dans les
meilleures conditions.
OL Fondation s’est engagée avec
Scène 7 Il y a trois ans, alors que
l’association venait de voir son
bail non renouvelé pour ses locaux
situés à Oullins. L’engagement
d’OL Fondation a consisté depuis
à prendre en charges les travaux
d’aménagement d’un nouveau lieu

l’opération
‘Respect Tous
Terrains’

pour en faire un nouvel espace
dédié à la création artistique. Ce
nouveau site, baptisé la robinetterie,
permet à l’association d’accueillir
une
cinquantaine
d’élèves
supplémentaires depuis la rentrée
de septembre 2011. Une nouvelle
salle de spectacle plus intimiste
devrait également être inaugurée en
janvier 2012.

mutuellement. Une réflexion est
d’ailleurs en cours pour proposer
aux jeunes du centre de formation
des modules d’expression orale et
corporelle qui selon Rémi Garde, « ne
pourrait leur être que bénéfiques ».
OL
Fondation
est
heureux
d’accompagner Scène 7 dans son
évolution et lui permettre ainsi de
poursuivre son action. 

Au-delà de l’aménagement de ce
centre, le partenariat se construit Pour plus d’infos : www.scene-7.fr
autour de valeurs communes
et d’une vision commune de la
formation avec l’objectif de créer
du lien avec les jeunes du centre de
formation de l’OL. Didier Vignali
l’exprime ainsi : « Nous nous
sommes retrouvés proches dans le
souci commun qui nous habitait
d’ouvrir nos jeunes apprentis à la
vie du monde ». Le souhait de l’OL
et de Scène 7 est de rapprocher ces
deux mondes qui peuvent s’enrichir

Jeudi dernier des représentants
d’OL Fondation et de la section
amateur du club étaient présents
pour la réunion de lancement de
l’opération’ Respect Tous Terrains’.
Mise en place par la Fondation du
Football pour la troisième année
consécutive, cette opération
a pour but de sensibiliser les
jeunes joueuses et joueurs des
clubs amateurs et professionnels
au travers de différents outils de
communication, et sur la base
de 5 thématiques : Initiation
santé, Arbitrage-Esprit sportif,
Engagement citoyen, Egalité des
chances et Programme vert. Pour
cette nouvelle saison l’opération
reprendra dès mercredi prochain.
Pour plus d’infos :
www.fondationdufootball.com

OL System met en lumière les
valeurs du football à l’OL !
L’éthique à l’Olympique
Lyonnais c’est quoi ?

Mardi
27 sept
 19h00 OL SYSTEM SPECIAL LIGUE DES
CHAMPIONS
 20h05 DIRECT : L’avant-match OLDINAMO
OLTV vous propose de vivre l’avant-match
aux côtés de Basile Vannetzel et ses invités
 20h40 OL-DINAMO : DIRECT AUDIO
Le match est à suivre en direct AUDIO avec
les commentaires de Richard Benedetti et
Maxence Flachez
 22h40 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 à Gerland.

 Reprise de

Soutenue depuis deux
ans par OL Fondation,
l’association Scène 7,
parrainée par Rémi Garde,
entame une nouvelle
année dédiée à la formation
à l’art dramatique, à l’art
burlesque, et pour la
première fois à l’écriture
de scénarii.

féminin,
concernés.

Tous
les
vendredis,
Karine Fontbonne vous
fait découvrir toutes les
initiatives mises en place
par le club pour véhiculer
et faire vivre les valeurs
du football.
Centre de
formation, Pros , foot
Grand Stade ou OL Fondation, tous les niveaux sont

A travers des reportages, découvrez l’autre visage du club, véritable
acteur social de la cité. Prochain épisode : le programme « Respect
tous terrains », kit pédagogique délivré aux jeunes footballeuses et
gros plan sur le Kim Källström Trophy. Rendez-vous vendredi 30
Septembre prochain. 
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