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OL - AS Nancy Lorraine
Gardiens

1
30
40

Hugo Lloris

26/06/80 Fra

Anthony Lopes

01/10/90 POR

defenseurs

2
3
4
5
12
13
14
20
26
35
37
6
7
8
10
11
15
21
22
46
9
18
19
24
27
38
39

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

Gueïda Fofana
Maxime Gonalons
Sidy Koné

13/01/86 BRé
02/08/83 Bré
16/05/91 Fra

2 buts / 14 tirs
2 buts / 28 tirs

2 lisandro
3 bastos

passeurs

michel
bastos

temps de jeu
anthony
réveillère
810 minutes
jouées
810 min jouées
732 min jouées

2 Cissokho
3 bastos

3 ème
17 points

total de
buts encaissés

série
en cours

défaite

buts encaissés
à domicile

coups de pied arrêtés

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

série a
domicile
1ère MI TEMPS

1ère MI TEMPS
•2 BUTS MARQUés
•1 BUT ENCAISSé

3

3ème
OL

5

2

10

2 2

2

0

sur phases arrêtées

0-15

16-30

0
31-45

2ème MI TEMPS

0-15

OL STORE LYON CENTRE
Angle rues Grolée et Jussieu - 69002 LYON
Tel : 3969 (0,34€/min) – choix 2
OL STORE LYON GERLAND
60 avenue Tony Garnier - 69007 LYON
Tel : 3969 (0,34€/min) – choix 2
OL STORE ST EXUPERY
Aéroport ST Exupéry (Terminal 1)
BP 197 - 69125 Colombier Saugnieu
Tel : 04.72.22.75.57
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4 buts encaissés
sur phases arrêtées
9 buts encaissés

J9

statistiques de l1
1ère MI TEMPS

16,7 %

97 BUTS
Inscrits au total

De la tête
(39 buts)

47

2

ème

16-30

31-45

MI TEMPS

136 BUTS
Inscrits au total

34,7 %
Sur coups
de pied
arrêtés

7 coups francs
57

46

25 penalties
22 après corner

33

24 après coups francs
81 après et sur phases arrêtés
46-60 61-75

3

2

1

46-60 61-75

76-90

83,3 %
Des pieds
(194 buts)

/233 buts

(6)

2

1

(4)

3

nbr de présence
pour la relégation

/233 buts
/233 buts
/233 buts
/233 buts

(7)
(6)

2

1

(5)

3

4

3

76-90

(8)

22

KARABOUe
Lossemy
1 passe

coups de pied arrêtés

temps de jeu
ANDRE
LUIZ
810 min
joués

série a
l’exterieur

810 min jouées
2 loties
3 karaboue 801 min jouées

point fort/faible d’ajaccio

les joueurs et la l1

0

1

16-30

0 0

4 buts inscrits

31-45

6 buts inscrits

3

sur phases arrêtées

1

4

2
1

46-60 61-75

1
76-90

6 buts encaissés
sur phases arrêtées
10 buts encaissés

classement général
Clubs

3 joueurs ont disputé les
9 matchs (karaboue, andre
luiz et loties)

2

2 joueurs ont disputé les 9
matchs en intégralité
(andre luiz et loties)

2

2 gardiens utilisés
(Gregorini 6, NDY ASSEMBE 3)

autres classements
+/-

G

N

P

1 Paris Saint-Germain

20

9

6

2

1

+9

2 Montpellier Hérault SC

17

9

5

2

2

+6

28/02/86 CAM

Paul Nardi

18/05/94 FRA

Rémi Pillot

27/07/90 FRA

5
13
17
2
25
4
15
3
26

Silva André Luiz

27/01/80 BRE

Jean Calvé

30/04/84 FRA

Massadio Haïdara

02/12/92 FRA

Helder

13/04/88 BRE

Reynald Lemaître

28/06/83 FRA

Jordan Lotiès

05/08/84 FRA

Thomas Mangani

29/04/87 FRA

Joël Sami

13/11/84 RDC

Salif Sané

25/08/90 FRA

23
7
22
21
18
9
8
12
24

Jonathan Brison

07/02/83 FRA

Aatif Chahechouhe

02/07/86 FRA

Alexandre Cuvillier

17/06/86 FRA

Samba Diakite

24/01/89 FRA

Lossemy Karaboué

18/03/88 FRA

Benjamin Moukandjo

12/11/88 CAM

Fouad Rachid

15/11/91 FRA

Bakaye Traoré

06/03/85 MLI

Distel Zola

05/02/89 FRA

14
11
33
10
19
20

Paul Alo'o Efoulou

defenseurs

attaquants

3 Olympique Lyonnais

17

9

5

2

2

+5

4 Toulouse FC

17

9

5

2

2

+2

5 LOSC Lille Métropole

16

9

4

4

1

+5

6 FC Lorient

16

9

4

4

1

+5

7 Stade Rennais FC

15

9

4

3

2

+4

8 SM Caen

14

9

4

2

3

+2

9 AJ Auxerre

12

9

2

6

1

+4

10 FC Sochaux-Montbéliard

12

9

3

3

3

-3

11 Dijon FCO

11

9

3

2

4

-7

LES MEILLEURS passeurs

12 AS Saint-Etienne

10

9

2

4

3

-4

Pos

joueurs

13 Olympique de Marseille

8

9

1

5

3

-2

14 Girondins de Bordeaux

8

9

1

5

1

VALBUENA 	OM	

3

-3

15 Evian TG FC

8

9

1

5

3

-4

16 OGC Nice

7

9

1

4

4

-2

17 Stade Brestois 29

7

9

0

7

2

-2

18 AC Ajaccio

7

9

1

4

4

-8

19 Valenciennes FC

6

9

1

3

5

-3

20 AS Nancy Lorraine

5

9

0

5

4

-4

joueurs

6
5
4
4

Traore (AJA)
PASTORE (PSG)
GAMEIRO (PSG)
GIROUD (MHSC)

Dim 16.10

Clubs

Passes

Sam 22.10

5
4

martin		Sochaux 4

Rennes

18 buts
inscrits

25/07/92 ALG

Benjamin Jeannot

22/01/92 FRA

Jung Jo-Gook

23/04/84 CDS

Daniel Niculae

06/10/82 ROU

Jean Fernandez à dirigé 538
matchs de L1 et entraîné 11
clubs différents.

Auxerre - LOSC

19h

Stade Brestois - SM Caen

19h

Evian TG - ASSE

19h

OL - AS Nancy

19h

Montpellier HSC - Dijon FCO

19h

Toulouse FC - OM

19h

OGC Nice - FCG Bordeaux

21h

AC Ajaccio - PSG

17h

Valenciennes FC - FC Sochaux

17h

Stade Rennais -FC Lorient

21h

11ème journée

2	bastos		OL	

La meilleure attaque

06/04/89 FRA

Ziri Hammar

538

Buts

attaque

12/11/83 CAM

Djamel Bakar

rappel

Sam 15.10

Bafétimbi Gomis
(Olympique Lyonnais)
Buts
6
9
Matchs

3

02/03/79 FRA

Guy Roland N'Dy Assembe

10ème journée

J

2
3
4
5

Damien Grégorini

prochaines journées

LES MEILLEURS BUTEURS

Pts

Pos

16
1
33
30

milieux

buts encaissés
à l’exterieur

•4 BUTS MARQUéS
•9 BUTS ENCAISSéS

podium
nbr de présence sur
le podium

28

0-15

2 1

passeurs

buts inscrits
à l’extérieur

2ème MI TEMPS

•7 BUTS MARQUéS
•4 BUts ENCAISSés

20
ASNL

1 but
2 bakar
3 karaboue 1 but

26 joueurs ont été utilisés par l’entraineur jean fernandez lors des 9 premiers matchs

2

3 buts inscrits

14 buts inscrits

rappel
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défaites

1

ème
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nuls

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

série
en cours

•7 BUTS MARQUéS
•4 BUTS ENCAISSéS

0
5
4

victoire

6 2
10 5

total de
buts encaissés

Benjamin
MOUKANDJO
1 but

points

total de
buts inscrits

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

9

Matchs
joués

buteurs

16 1

ème

buts inscrits
à domicile

10/03/89 Fra

Lisandro Lopez

19

nuls

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

evolution au classement des deux equipes

06/05/92 MAL

AS Nancy
9 20

5
2
2

victoires

14 8
9 3

total de
buts inscrits

3passes
2 passes

2 pjanic
3 kallstrom

OL
9

15 2

Matchs
joués

4 passes
decisives

attaquants
07/10/91 Fra

------

bafétimbi
gomis
6 buts
28 tirs

11/07/86 Fra

Honorato Campos Ederson
Fernandes Michel Bastos

buteurs

Gardiens
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26/12/86 Fra

Rémy Vercoutre

1

Samedi 15 octobre 2011 à 19h
10ème journée du championnat de Ligue 1
Au stade de Gerland

defense
La meilleure défense
Lorient

7 buts
encaissés

Dim 23.10

FCG Bordeaux - Stade Brestois

19h

SM Caen - Montpellier HSC

19h

OM - AC Ajaccio

19h

AS Nancy - OGC Nice

19h

ASSE - Valenciennes FC

19h

FC Sochaux - Evian TG

19h

FC Lorient - Toulouse FC

21h

AJ Auxerre - Stade Rennais

17h

PSG - Dijon FCO

17h

LOSC - OL

21h

4
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présentation du match

Des attentes évidentes pour cette reprise
samedi. En les titularisant… en les
mettant sur le banc avec du temps
de jeu en perspective. ? Il faudra de
toutes les façons remplacer Lovren
en défense centrale. Alors Cris ou
Mensah aux côtés de B. Koné ? Si
Cris faisait son retour à la droite
du Burkinabais, il jouerait avec un
16ème partenaire axial différent
depuis qu’il est à l’OL ! Qui pour
remplacer Källström ? Fofana
pourrait être l’élu. Reste enfin la
place de 2ème attaquant ou celle de
3ème milieu. Allons-nous assister
au grand retour de Gourcuff qui n’a
plus été dans le groupe depuis le 1er
mai 0 Toulouse ? Quelle place pour
Ederson en sachant qu’il peut jouer
sur un côté ou derrière l’attaquant ?
Reste enfin à savoir si l’entraineur
lyonnais peut faire souffler les
internationaux français Réveillère
et Gomis ?

Après
la
trêve
internationale et sa défaite
face au PSG, l’OL retrouve le
championnat contre Nancy,
la lanterne rouge… Une
reprise avec certainement
des retours dans un
collectif lyonnais privé
notamment de Källström
et de Lovren suspendus…
Inutile de dire qu’un succès des
Lyonnais est attendu pour ce
match de reprise face à l’ASNL,
lanterne rouge avec 5 points, qui
n’a pas encore remporté le moindre
match et qui n’a pris qu’un point
en déplacement (à Rennes) ; une
formation lorraine qui n’a inscrit
que 2 buts en voyage sur son
total de 6, mais qui n’a jamais
pris véritablement l’eau (10 buts
encaissés au total et jamais plus de
2 buts sur un match). L’ASNL qui a
du mal en ce début de saison malgré
l’arrivée sur le banc de l’expérimenté
Jean Fernandez à la place de
Pablo Correa. L’ASNL qui a perdu
Féret, Hadji, Nguemo, Bracigliano
pendant l’été alors que Moukandjo,
Niculae, Karaboué sont arrivés…
Une formation en reconstruction.
Il semble loin l’époque où l’ASNL
terminait 4ème du championnat en
2007-2008 ! Une formation qui, au
passage, a toujours perdu à Gerland
depuis son retour dans l’élite…
Evidemment, tout autre résultat
qu’une victoire des coéquipiers de
Lloris serait une contreperformance
surtout après la défaite au Parc des
Princes. Il semble impératif de
bien redémarrer, de bien débuter
cette nouvelle série de 7 matchs en

23 jours. L’OL a globalement plu
depuis le mois d’août en obtenant
des résultats positifs malgré les
absences de nombreux joueurs
« importants ». L’OL a toujours
rebondi victorieusement ou en se
qualifiant (nul à Kazan) après un
nul ou une défaite. Cette reprise
sera compliquée parce qu’il faut
remettre la machine en route en
récupérant les internationaux.
Cette reprise se fera sans Källström
et Lovren suspendus après 3
cartons jaunes en 9 journées. Elle
se fera sans Pied, blessé le week-

l’arbitre

Olivier Thual au
sifflet
Né le 2 juillet 1976 à Brest, cet arbitre
international (depuis 2007) est licencié à
la Ligue Aquitaine. Il va diriger ce samedi
son 140ème match de L1, le 4ème de la
saison après notamment Dijon 1 OL 2.

matchs
arbitrés
nbr de
match en l1

728

237
139
60

La saison dernière, il avait dirigé Caen 3
OL 2, Lens 1 OL 3, OL 4 Nancy 0 et Caen 0
OL 1 en Coupe de la Ligue.
En dehors des terrains, Olivier Thual est
enseignant.

Evidemment, tout
autre résultat qu’une
victoire des coéquipiers
de Lloris serait une
contreperformance
surtout après la défaite
au Parc des Princes. Il
semble impératif de
bien redémarrer

end dernier avec la CFA ou encore
Grenier en reprise ; et sans Lisandro
pas encore complètement apte
pour disputer un match. Mais elle
pourrait se faire avec Ederson,
Gourcuff et Cris. Les deux premiers
n’ont pas encore porté le maillot
lyonnais cette saison et le capitaine
Cris n’a joué que les 90 minutes
à Nice. Ces trois présences font
faire du bien à terme au collectif
olympien, même si ces trois joueurs
ne seront pas à leur meilleur niveau
par manque de compétition. Reste à
savoir comment Rémi Garde va les
intégrer s’ils décident de le faire dès

Des incertitudes accompagnent
donc cette reprise et les retours
attendus. Mais ils suscitent une
attente évidente, de l’optimisme.
Et Rémi Garde va avoir désormais
plus de choix, plus de solutions
pour constituer son groupe, son
équipe de départ ; pour enchainer
les rencontres. Cela commence
déjà contre l’ASNL ce samedi. 

la phrase

constat

l’oeil de
maxence
flachez
C’est bien que cela
reprenne… L’OL doit
repartir du bon pied
après l’échec parisien
face à une équipe de Nancy qui
n’a toujours pas gagné et qui a
besoin de points. Mais attention à
ne pas tomber dans le piège de la
facilité…
Retrouvez Maxence Flachez aux
commentaires chaque soir de match
sur

5
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le dernier match - PSG - OL

Pastore a fait la différence
L’OL aurait pu obtenir un autre résultat au Parc des
Princes… mais il a notamment perdu en raison du talent
de l’Argentin Pastore qui a débloqué la situation peu après
l’heure de jeu… L’OL se retrouve à trois points du PSG,
leader du championnat au soir de la 9ème journée…

LA FICHE TECHNIQUE
A Paris, Parc des Princes, 44 450 spectateurs ; arbitre, M. Lannoy.
PSG : Sirigu – Ceara (cap), Kugano, Camara, Tiéné – Matuidi (puis
Chantôme 56ème), Bodmer (puis M. Sissoko 78ème) – Ménez, Pastore,
Nene – Gameiro (puis Jallet 86ème). Entr : Kombouaré.
OL : Lloris – Réveillère (cap), B. Koné, Lovren, Cissokho – Källström,
Gonalons, Briand, Bastos – Lacazette (puis Belfodil 59ème), Gomis. Entr :
Garde.
Buts : pour le PSG, Pastore (64ème), Jallet (86ème).
Avertissements : pour le PSG, Ménez (37ème), M. Sissoko (83ème) ; pour
l’OL, Bastos (17ème), Lovren (81ème), Briand (84ème), Källström (90ème).

Privé de Lisandro, Gourcuff, que les Parisiens exploitaient en
Grenier, Cris, Ederson, l’OL n’avait contres. Sur l’un deux, Pastore
certainement pas toutes ses armes éliminait dans la surface B. Koné
pour prendre la mesure
avant de tromper d’une
d’un
PSG
toujours
frappe du gauche Lloris
qui croyait au centre.
handicapé par l’absence Les
de Sakho. Mais après 90
Cela devenait compliqué
minutes, les Lyonnais Olympiens
le
septuple
pouvaient penser qu’il y se mettaient pour
champion de France qui
avait mieux à faire dans
ce match au sommet en danger en n’avait pas de solutions
de rechange ou les atouts
entre les deux leaders perdant des
pour inquiéter vraiment
du
championnat.
ce PSG porté par un Parc
Malheureusement,
les ballons que
partenaires de Réveillère les Parisiens des Princes ravi. Jallet
sur un coup franc de
ont manqué de réalisme
à 0 à 0 et en étant mené 1 exploitaient Nene doublant la mise
en fin de rencontre d’une
à 0. Les deux fois, Gomis en contres.
superbe reprise de volée…
ratant le cadre, la seconde
après avoir échappé au
fois de façon inexplicable.
marquage de la défense
Certes un poteau de
lyonnaise.
Lloris avait bien aidé le
gardien de but international qui
avait du s’employer sérieusement L’OL s’inclinait 2 à 0 et laissait le PSG
deux autres fois en première mi- seul en tête de la L1 avec trois points
temps. Les Olympiens se mettaient d’avance. 
en danger en perdant des ballons

1
nul

Depuis la création de
l’AS Nancy Lorraine en
1967, un seul match nul
à Gerland entre les deux
équipes lors de la saison
1972-73 sur le score de
2 à 2. Bilan général en
L1 : 19 succès de l’OL, 3
défaites et un nul.

www.motorvillagefrance.fr
03.10.2011
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la précédente rencontre - ol - AS NANCY

gros plan

« Antho » mieux qu’un robot ! La différence sur la fin
Avec l’OL, le défenseur international enchaine depuis 10 mois les rencontres sans souffler un seul instant…
L’un des capitaines du septuple champion de France vient aussi de participer à la qualification de l’Equipe de
France pour le prochain Euro… Le tout synonyme d’expérience, de constance, de sérieux… de personnalité…
Avec le temps, on oublie parfois pendant plusieurs saisons la
l’importance qu’il faut accorder concurrence
avec
notamment
aux joueurs, à leur carrière. On en François Clerc. Il est devenu
oublie même des joueurs. Ces foutus récemment un des capitaines de
horloges qui n’arrêtent
l’OL en l’absence de Cris et
pas
de
tourner
de Lisandro. Logiquement,
estompent,
voire
il est devenu, aussi,
effacent, les saisons Cette
l’un des trentenaires du
qui s’enchainent et expérience,
groupe actuel (32 ans le 10
les souvenirs qui vont cette
novembre). Le natif de Doué
avec. En prenant
la Fontaine a prolongé en
juste un peu de recul, constance,
janvier dernier son contrat
impossible que cela ce sérieux…
avec le club pour deux
arrive avec Anthony façonnent
saisons supplémentaires.
Réveillère. Avec le
Et
pas
besoin
temps et « Antho », une longue
d’intermédiaire pour
tout ne fout pas carrière, 532
le faire… Anthony
le camp
L’ancien
caractère.
matchs dont aIl du
rennais a débuté en
sait ce qu’il
effet son neuvième 328 avec l’OL. veut
et
il
exercice à l’OL… Un Ils ont valeur l’exprime.
bail qu’il partage avec
Rémy Vercoutre. Il d’exemple en Un chiffre qui frappe les
a remporté 5 titres club au point esprits ? Anthony a disputé
de
champion
de d’en faire un
les 38 dernières rencontres
France, une Coupe de
de l’OL en intégralité. Il
France, des Trophées capitaine.
faut remonter au 12
des Champions. Il a
décembre 2010, un
découvert l’Equipe de
match contre le
France. Il a joué arrière
TFC à Gerland
droit, arrière gauche et même un pour trouver la trace
peu dans le couloir droit en position d’une
absence,
plus avancée. Il a systématiquement soit une sortie à
joué chaque saison la Ligue l’heure de jeu !
des Champions en ayant aussi Impressionnant.
systématiquement participé au Cela prouve aussi
moins aux 1/8èmes de finale ! Il qu’il s’est calmé
est désormais le joueur olympien dans le domaine
le plus expérimenté sur la scène de la discipline, lui qui
continentale avec 77 rencontres. était un habitué des cartons « Cela
« J’espère qu’il y en aura d’autres… prouve que je suis là, que je suis bien
Pourquoi pas 100… ».
depuis le moment où je suis revenu
après ma blessure au genou. Après
Il a été éloigné des terrains pour j’aime jouer, être sur la pelouse… ».
un problème musculaire au Au point d’avoir « quasiment »
début de l’année 2006 et plus éloigné toute forme de concurrence.
longuement après sa blessure au La concurrence ? « Quand elle est
genou face au PSG le 22 novembre saine, quand il y a une logique, je
2008. Cette blessure et sa façon l’accepte. Pour moi, quand tu es
de se soigner l’ayant mis sur le bon, tu dois enchainer… A une
devant de la scène. Il a connu époque, je ne comprenais pas… ».

Ce stakhanoviste a démarré,
comme souvent, la saison sur un
tempo moderato. « Je me connais…
Il me faut du temps pour me
sentir vraiment bien… ». On a vu
récemment face au Dinamo Zagreb
qu’il avait ses véritables jambes.
Cette expérience, cette
constance, ce sérieux…
façonnent une longue
carrière, 532 matchs
dont 328 avec l’OL. Ils
ont valeur d’exemple
en club au point
d’en faire un
capitaine.
Un
brassard
qui
récompense
toutes
ces
s a i s o n s
lyonnaises…
et qu’il ne
pouvait pas ne
pas porter en l’absence
de Cris. Des qualités qui l’ont
amené en plusieurs étapes dans
le groupe France, soit en tant que
remplaçant, soit en tant que
titulaire. La dernière dure
depuis le dernier Mondial.
Et on l’a même vu buteur
pour la première fois en
bleu contre l’Albanie. Mardi
soir, il a honoré sa 15ème
sélection.

2 étages dédiés à la mode
150 marques
3 000 m2
10 000 références
Les Lyonnais en manque de réalisme en première période,
un seul but, se sont mis à l’abri dans le dernier quart d’heure
en inscrivant 3 buts dont deux par les remplaçants…

A 4 jours du match aller des 1/8èmes du septuple champion de France.
de finale de la LDC contre le Real Bastos qui avait remplacé Delgado
Madrid, l’OL, pour le compte de centrait sur Pied qui avait pris la
la 24ème journée, s’est logiquement place de Gomis ; le jeune attaquant
imposé contre une faible équipe de trompait Grégorini de la tête (76ème).
Nancy qui a eu en plus le malheur Dix minutes plus tard, Pjanic, entré
de manquer un penalty alors que en jeu pour relier Gourcuff, marquait
cette formation était menée 1 à 0 ; à son tour (86ème) avant que Briand
les Lyonnais ayant ouvert le score n’illumine l’enceinte olympienne
par Gourcuff (37ème), buteur sur un d’une superbe horizontale pour
service de Toulalan. Dommage ce reprendre un centre de Réveillère
manque de réalisme des partenaires (89ème). Un but tout simplement
de Cris en première période ; 45 extraordinaire ! Les partenaires de
minutes qu’ils avaient largement Vercoutre, qui remplaçait Lloris
dominées ! Après la mi-temps, les dans la cage, inscrivaient pour la
Olympiens mettront du temps pour seconde fois de rang 4
« Antho » a retrouvé l’OL s’exprimer correctement. Mais avec buts (succès
après
ses
obligations les choix de Claude Puel, le match 4 à 1 à l’ASSE
internationales. Il se pourrait va définitivement basculer en faveur lors de la 23ème journée). 
bien que le temps du
confrontations
repos ne soit pas encore
programmé
face
à
Tous les OL - NANCY
Les 5 derniers
nuls
Nancy. Et ce diable
défaites 4%
10-11 OL - Nancy
Total
23
4-0
14%
de bonhomme ne
Victoires de l’OL
19
09-10 OL - Nancy
3-1
semble pas en
Victoires de Nancy
3
08-09 OL - Nancy
2-1
avoir
besoin.
Match nul
1
07-08 OL - Nancy
1-0
Finalement,
Buts pour l’OL
46
06-07 OL - Nancy
1-0
« Antho », c’est
Buts pour Nancy
21
mieux qu’un
robot ! 

LA FICHE TECHNIQUE

Anthony Réveillère
Né le 10 novembre 1979
532 matchs disputés
 328 avec l’OL (3 buts)
 15 sélections (1 but)
 77 matchs européens


A Lyon, stade de Gerland, 31 957 spectateurs.
Arbitre, M. Thual.

 Saison 2011-2012
1

170 minutes en 13 matchs
 2 tirs
 2 cartons jaunes

 38 matchs en intégralité avec l’OL (série en cours)

OL : Vercoutre – Réveillère, Cris (cap), Lovren, Cissokho – Toulalan,
Källström – Briand, Gourcuff (puis Pjanic 81ème), Delgado (puis Bastos
58ème) – Gomis (puis Pied 69ème). Entr : Puel.
Nancy : Grégorini – Lotiès, André Luiz, Sami, Haïdara – N’Guemo,
Bérenguer, Féret, Cuvillier – Vahirua, Hadji (cap). Entr : Correa.
Buts : pour l’OL, Gourcuff (37ème), Pied (76ème), Pjanic (86ème), Briand
(89ème).
Avertissements : pour l’OL, Gourcuff (52ème) ; pour Nancy, N’Guemo
(27ème), Bérenguer (38ème).

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 DE l’as nancy

« Ca s’est joué sur des détails »
S’il reconnait que la situation de Nancy, actuelle lanterne rouge de la Ligue 1, est « préoccupante »,
Jean Fernandez ne verse pas dans la sinistrose. L’entraîneur lorrain souligne que son équipe n’a
jamais été archi-dominée cette saison mais a péché par manque d’efficacité offensive.

Comment
qualifieriez-vous
la
situation de l’AS Nancy-Lorraine,
aujourd’hui dernière du classement ?
C’est une situation préoccupante.
Même si c’est anecdotique après neuf
matches, sur le plan psychologique,
ce n’est pas bon pour le groupe.
Je m’attendais à un début de
championnat et de saison difficile,
mais pas à ce point-là. Ce qui a joué
en notre défaveur, c’est que l’on n’a
pas gagné deux ou trois matches que
l’on aurait dû gagner. On aurait ainsi
dû l’emporter contre Auxerre (0 - 0); à
Lorient (défaite 2 – 1), on a également
réalisé un très bon match, mais on
n’a rien ramené. Ces points que l’on
devait prendre, on ne les a pas pris.

situation ?
Je me suis déjà retrouvé à la tête
d’équipes qui jouaient le maintien
mais jamais dans une situation
aussi compliquée. Je ne me
suis jamais retrouvé dernier du
championnat comme aujourd’hui.
Quand on est entraîneur, on
essaie de mettre les joueurs dans
les meilleures conditions, on a
une certaine expérience grâce à
laquelle on essaie de faire passer
un message. Mais dans ce genre
de situations, il n’y a pas de recette
miracle, la clé du renouveau, ce
sont les joueurs qui l’ont sur le
terrain.
Que pensez-vous de l’OL ?
Je trouve cette équipe très efficace.
Il n’y a pas eu beaucoup de
changements cet été. Les Lyonnais
sortent d’une saison difficile, il y a
donc chez eux l’envie de bien faire.
L’équilibre de l’équipe est très bon.
Je les ai vus jouer plusieurs fois, ils
m’ont fait forte impression. Ils sont
très bien défensivement, très bons
à la récupération du ballon. Ils ont
ensuite suffisamment de talent
devant pour faire la différence.
C’est une équipe qui devrait réaliser
un très bon championnat. Alors
certes, Lisandro, qui est un très,
très bon joueur, capable de faire
la différence à lui tout seul, devrait
être absent, mais l’OL a beaucoup

Cela signifie-t-il que, selon vous,
votre équipe mérite mieux que cette
place de lanterne rouge ?
Je le pense. Même si on n’a pas fait
des matches extraordinaires, sur la
qualité de nos prestations, on mérite
d’avoir quelques points de plus. Mais,
si on ne les a pas, c’est parce qu’il nous
manque quelque chose. Quand on
voit le mercato agité que l’on a
connu, et notamment les départs,
deux jours avant la fin, de deux
joueurs importants que sont Hadji
et Chrétien… Beaucoup de joueurs
sont partis, beaucoup nous ont été
prêtés, notre équipe est donc en
reconstruction. Aujourd’hui, on
n’a pas trouvé les automatismes
sur les plans défensif comme
offensif, comme en atteste notre
dernière place au classement des
attaques. Globalement, on n’a pas
trouvé d’équilibre.
Vous restez sur quatre nuls
lors des cinq derniers matches
durant lesquels vous n’avez
encaissé que 4 buts. Diriez-vous
que votre équipe va mieux ?
On n’a jamais été archi-dominés
par nos adversaires, ça s’est joué
sur des détails. On est disciplinés,
organisés, on ne concède pas
beaucoup d’occasions de but mais
notre manque d’efficacité offensive
nous pénalise cruellement. On
n’a pas beaucoup d’attaquants
efficaces dans notre effectif, on
ne se crée pas suffisamment
d’occasions, de situations nous
permettant de frapper au but.
Par quoi passe une remontée au
classement ?
Il n’y a pas de discours miracle.
Mon discours, comme celui de
l’ensemble du club, c’est qu’il faut
continuer de travailler, et surtout
rester solidaire, ce qui est le cas

aujourd’hui. Comme on a peu de
joueurs qui sont partis rejoindre
leur sélection, on a organisé
un stage à Vittel pour changer
un peu d’atmosphère et rester
soudés. L’idée, c’était de sortir de
nos habitudes, de faire passer ce
message de solidarité et de bien
préparer le déplacement à Lyon.
Ce n’est pas facile de passer la
trêve dans cette position. Durant
la première semaine, on a cherché
à récupérer, on a fait des petits
jeux à l’entraînement pour que
les joueurs prennent du plaisir ;
maintenant, on prépare le match
de samedi, dont on n’ignore pas
qu’il va être difficile.
Vous n’êtes pas très loin de la 13e
place (à trois points). Pourtant,
Nancy est relégable depuis la 3e
journée. Est-ce si difficile de sortir
de cette zone rouge ?
C’est vrai, on n’est pas très loin.
C’est ce que l’on s’est dit avant
Valenciennes (1 – 1) et l’on a
concédé l’égalisation à 10 minutes
de la fin ; c’est ce que l’on s’est
dit avant Evian (1 – 1) et l’on s’est
fait à nouveau égaliser. Il nous
manque le petit quelque chose
qui nous permettrait d’attraper le
bon wagon. Il faut travailler, garder
confiance et rester solidaires pour,
à un moment, enclencher une série
positive, une bonne dynamique. Ce
n’est qu’ainsi que l’on pourra sortir
de cette situation.
Avez-vous déjà connu pareille

être bons défensivement et ne pas
trop reculer. On sait que l’on n’aura
pas beaucoup d’occasions de but,
il nous faudra donc un maximum
d’efficacité offensive.
Si votre équipe venait à bien jouer
samedi mais s’inclinait, seriezvous satisfait ?
Oui. Dans la situation qui est la
nôtre, l’idée est avant tout de
faire un bon match. Même si l’on
ne prend pas de point, cela nous
donnerait confiance.

d’autres joueurs de talent et a de
plus une génération de jeunes
bourrés de qualités qui arrivent,
l’amalgame se fait bien. L’OL a
toujours été un club formateur,
sauf que, cette saison, ils sont
plusieurs à intégrer l’équipe.

Quel sera votre objectif samedi ?
Réaliser un bon match, et si
l’OL n’est pas dans un bon soir,
pourquoi ne pas ramener quelque
chose ? Quand on vient à Gerland,
c’est difficile de se dire qu’on y vient
pour prendre des points. On sait
que cela va être difficile, on devra

Pour vous détendre, allez-vous
regarder la demi-finale de Coupe
du Monde de rugby entre la France
et le Pays de Galles samedi matin
(10h00) ?
Oui. Je suis un fan de rugby.
J’ai commencé à jouer à Bézier
à l’époque où Bézier avait la
meilleure équipe de France. Je ne
rate pas un match de la Coupe du
Monde, pas un match du Top 14,
du 6 Nations, du Tri-nations. Je suis
« cocorico ». Le Pays de Galles m’a
fait une très bonne impression, ils
ont été très bons depuis le début
de la compétition, mais vois bien
les Français l’emporter. Ce serait
un truc extraordinaire. On est
capables d’aller en finale et sur une
finale tout peut arriver, d’autant
que les Blacks (Nouvelle-Zélande)
sont moins bien. 

Joie lyonnaise
OL - Dinamo Zagreb
Saison 2011-2012 / LDC

www.groupeonet.com
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Le point avant la 3ème journée

Journées de l’arbitrage

Le
Real
Madrid,
leader du groupe D,
accueille son dauphin
l’OL… Le Dinamo
Zagreb reçoit l’Ajax
Amsterdam… Tout est
encore possible pour
les 4 équipes en vue
d’une
qualification
èmes
de finale
aux 1/8
de la LDC ou pour la
Ligue Europa…

14 - 23 octobre 2011

Comme Olivier Girault, Grégory Coupet, Yannick Souvré
et Christophe Dominici, soutenez l’arbitrage
sur plus de 2000 matchs.

les coéquipiers de Karim Benzema
qui pourraient compter 9 points.
Quels souhaits pour les Olympiens
dans l’opposition entre le Dinamo
Zagreb et l’Ajax Amsterdam ? Pas
évident…
rappel des résultats
dinamo zagreb 0
real madrid 1
ajax amsterdam 0
olympique lyonnais 0

M3

Real Madrid - OL

mer 2-11-2011
M4

OL - Real Madrid

M4

Ajax - Dinamo Zagreb

-

mar 22-11-2011
M5

Real Madrid - Dinamo Zagreb

M5

OL - Ajax Amsterdam

-

mer 07-12-2011
M6

Dinamo Zagreb - OL

M6

Ajax Amsterdam - Real Madrid

-

Le dinamo se déplace
pour affronter NK Zadar

Dans leur championnat respectif,
c’est du côté de la Croatie que
les choses semblent très claires.
Le Dinamo compte en effet déjà
7 points d’avance sur Split, son
dauphin. Soit 9 succès et 1 nul avec
28 buts inscrits pour 3 encaissés. Un
nouveau titre semble en vue… sans
parler de la Coupe Nationale où les
joueurs de Jurcic sont qualifiés pour
les 1/8èmes de finale. Aux Pays Bas,
l’Ajax a ralenti la cadence. Du coup,
ce club prestigieux avec 15 points
(4 succès, 3 nuls, 1 défaite ; 21 buts
inscrits et 11 encaissés) se retrouve
à la 4ème place à 6 longueurs du
club d’Alkmaar et à 2 points du PSV
et de Twente. En Espagne, le Real

classement
-

L’Ajax Amsterdam recoit
AZ Alkmaar

real madrid 3
ajax amsterdam 0

mar 18-10-2011
Dinamo Zagreb - Ajax

ce week week-end
Le real Madrid recoit le
Betis seville

olympique lyonnais 2
dinamo zagreb 0

groupe d
M3

Madrid est 3ème à un point du FC
Barcelone en tête de la Liga. 4 succès,
1 nul et 1 défaite, soit 13 points ; 20
buts marqués (Ronaldo 7, Higuain
5, Benzema 3…) et 5 encaissés. Un
rappel : le Real Madrid s’est incliné
en début de saison dans la Super
Coupe face au FC Barcelone après
avoir concédé le nul chez lui 2 à 2 et
perdu au Camp Nou 3 à 2. Benzema,
Ronaldo, Özil, Xabi Alonso ayant été
les buteurs dans cette Coupe qui
ouvre la saison espagnole. 

La Poste - Société Anonyme au capital de 3 400 000 000 euros - 356 3000 000 RCS PARIS
Siège social : 44 Boulevard de Vaugirard 75 757 PARIS CEDEX 15 - Photos : Hortense Taubes - Icon Sport - Réalisation : VU DU TOIT - Août 2011.

Bien sûr le Real Madrid est plus que
jamais favori pour terminer en tête
de ce groupe avec deux succès en
deux journées. Bien sûr, l’OL, avec
4 points, a pris un léger avantage
sur l’Ajax et le Dinamo Zagreb pour
accompagner le Real en 1/8èmes de
finale de la LDC. Bien sûr le Dinamo
Zagreb et l’Ajax Amsterdam ne sont
pas très bien partis en perdant des
points chez eux, respectivement 3
et 2. Mais est-ce-que cette troisième
journée va confirmer la tendance ?
Le Dinamo est quasiment dans
l’obligation de s’imposer à domicile
face à l’Ajax pour espérer. Avec 0
point ou 1 point en 3 matchs, la
mission serait impossible pour
poursuivre l’aventure en LDC,
surtout en ayant deux déplacements
lors de la phase retour.
L’Ajax serait bien inspiré de prendre
les trois points, voire un seul pour
récupérer tout ou partie des 2 points
perdus chez lui contre l’OL. En cas de
succès des Néerlandais en Croatie,
ce groupe D serait un match à trois
pour les 1/8èmes de finale et pourrait
mettre dans l’embarras l’OL si le
septuple champion de France venait
à perdre à Madrid. L’OL sait que les
deux confrontations à venir contre
les Madrilènes peuvent fragiliser sa
position dans le pire des cas, mais
aussi lui apporter un ou des points
importants dans son tableau de
marche.
A l’issue de la phase aller, pas évident
que la situation soit éclaircie mis à
part, si la logique est respectée, pour

Cl

Equipes

J

P

1

Real Madrid

2

6

2

Olympique Lyonnais

2

4

3

Ajax Amsterdam

2

1

4

Dinamo Zagreb

2

0

Buteurs :
Real Madrid : Di Maria,
Ronaldo, Benzema, Kaka
OL : Gomis, B. Koné

Glissez-vous dans la peau de l’arbitre en téléchargeant
gratuitement dés le 14 octobre l’application “tous arbitres”
sur votre smartphone.

Pour décoder ce flashcode,
téléchargez gratuitement
l’application mobiletag :
- sur m.mobiletag.com
- sur le store de votre mobile

www.tousarbitres.fr
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Ligue des Champions féminine

académie

Les
Championnes
d’Europe n’ont pas fait
dans le détail faces aux
Roumaines de Cluj,
avec des succès 9-0 puis
3-0, en 1/16 de finale.

Après près de deux mois de compétition, l’équipe
entraînée par Armand Garrido présente un bilan
rêvé. 6 matchs, 6 victoires et 31 buts inscrits. Attention tout de même, le plus dur reste à venir...

Place aux 1/8 !

On s’en doutait. Protégé par le
tirage sort des 1/16 de finale en tant
que tête de série, l’OL féminin n’a
pas eu de mal à passer ce premier
tour de Ligue des Champions.
Opposées aux Championnes de
Roumanie, les Lyonnaises ont assuré
leur qualification dès le match
aller, à Cluj. Lotta Schelin ouvrait
logiquement le score dans le premier
quart d’heure, sur un bon service
d’Elodie Thomis. Puis la défenseure
de Cluj Adina Giurgiu commettait
l’irréparable en touchant le ballon de
la main dans la surface de réparation.
Carton rouge et penalty transformé
par Eugénie Le Sommer, qui s’offrait
un triplé en première période. Les
buts s’enfilaient comme des perles
et l’OL rentrait aux vestiaires sur le
score de 8-0, grâce à des nouvelles
réalisations de Sonia Bompastor,

Wendie Renard, Shirley Cruz, et
Elodie Thomis. La jeune Amel Majri
inscrivait le dernier but en seconde
période, pour un score final de 9-0.
Leur billet pour les 1/8 de finale en
poche, les joueuses de Patrice Lair
devaient tout de même assurer le
spectacle, au Stade de Gerland, le
5 octobre. Devant près de 7 000
spectateurs, les Lyonnaises se sont
montrées moins efficaces mais l’ont
tout de même emporté 3-0. Camille
Abily ouvrait le score suite à une
frappe de Lotta Schelin repoussée
par le poteau. La milieu de terrain
de l’OL s’offrait même le geste

du match, en lobant la gardienne
roumaine Ana Gaita du pied gauche.
Entre temps, Eugénie Le Sommer
avait inscrit le deuxième but de la
tête sur un centre d’Elodie Thomis.

Les U17 font feu de tout bois

grâce à des buts de Camille Abily et
Wendie Renard. Depuis, les deux
équipes ont bien changées et l’OL
partira favori face au Sparta Prague,
les 2 et 9 novembre prochains
(dates et horaires exacts à définir).

Au prochain tour, les tenantes du
titre retrouveront le Sparta Prague, Parmi les autres affiches de ces 1/8
sorti vainqueur de la double de finale de Ligue des Champions,
confrontation face aux Chypriotes le PSG défiera Francfort, annoncé
de l’Apollon Limassol (2-2, 2-1). comme favori à la victoire finale avec
L’OL féminin avait déjà rencontré l’OL et Potsdam. Arsenal affrontera
les Tchèques en 2007/2008, lors le Rayo Vallecano, Göteborg défiera
de leur première participation à le Fortuna Hjörring dans un duel
la Coupe d’Europe.
phase
scandinave.
Enfin
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La rencontre Grenoble Foot 38-OL comptant pour la 7e journée
du championnat U17 sera à retrouver en intégralité sur OLTV dans
l’émission « Terrain n°10 ». Première diffusion : Lundi 17 à 20h00.
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Les différentes équipes lyonnaises seront sur le pont ce weekend. Privé de championnat CFA, le groupe de Stéphane Roche
sera en amical à Vénissieux alors que les autres nationaux,
U17 et U19, seront en déplacement. Le championnat Ligue
Honneur sera à suivre en revanche sur les terrains de la Plaine
des Jeux avec les rencontres des U17 et U15 face à Villefranche/
Saône et Montélimar.

 CFA : Minguettes – OL, samedi à 10h00 (Amical).
 U19 : Bastia-OL, samedi à 14h00 (7e journée du groupe D)
 U17 : Grenoble-OL, dimanche à 15h00 (7e journée du groupe C)
 U17 Ligue Honneur : OL-Villefranche, dimanche à 15h00 (PDJ N°8)
 U15 Ligue Honneur : OL-Montélimar, samedi à 16h00 (PDJ N°5)
 U13 : Coupe Nationale face à l’Eveil, le LOU, et l’AS Buers, samedi
à 14h à l’INSA. 

édition

JOUE

www.fifa12.fr

6°

31 Octo
Le

e

plus d’informations sur

On connaissait déjà les émissions « Terrain n°10 » et « Génération
OL », consacrés au centre de formation, une petite nouvelle a rejoint
OLTV cette saison. Chaque mercredi, retrouvez dans la dernière
partie d’OL System ; la chronique sur l’Académie présentée par Cyril
Collot. L’occasion d’en savoir encore un peu plus sur l’avenir du club
à travers les images de matchs, les résultats et toutes les coulisses du
centre de formation. 
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A l’arrivée, la satisfaction est totale
après une large victoire 4-1 sur les
Stéphanois et une démonstration
dans le jeu des jeunes lyonnais.
« On peut en effet être pleinement
satisfait », notait à l’issue de la
rencontre l’entraîneur, Armand
Garrido, « on attendait ce derby
avec beaucoup d’impatience pour
nous permettre de mieux nous
situer. Les joueurs ont rempli leur
mission, mais la route est encore
longue... ». L’OL va tout de même
pouvoir avoir quelques certitudes
pour la suite des évènements : cette
rencontre a permis de confirmer
le statut de plusieurs joueurs déjà
vus la saison dernière à ce niveau
(N’Gouma,
Nganioni,
Labidi,
Bahlouli et Martial), mais aussi la
montée en puissance de l’ensemble
de l’effectif à l’image du gardien de
but, Dorian Grange qui débarque
de la préformation et qui aura signé
plusieurs parades déterminantes
face à l’AS Saint-Etienne.

Cette rencontre aura également
été marquée par la performance
d’Anthony Martial. Le buteur
lyonnais, frère du défenseur de
Brest, Johan Martial, se sera offert
son deuxième triplé de la saison :
« c’est bien évidemment un immense
bonheur de l’emporter de cette
manière et un vrai plaisir pour moi de
marquer ces trois buts dans le derby.
Même si je suis d’origine parisienne,
j’ai appris à connaître l‘importance
de ces rencontres. Je suis aussi très
heureux de cette performance
car mes parents étaient dans les
tribunes cet après-midi... ». Toute
la famille aurait bien des raisons
de planter sa tente sur les terrains
de la plaine des jeux de Gerland :
avec déjà huit buts en 4 matchs
de championnat, l’international
français est bien parti pour marquer
de son empreinte cette saison. L’OL
aura en tout cas bien besoin de son
attaquant et de toutes ses forces
vives dans les semaines prochaines.
Alors que l’OL partage la première
place du groupe C en compagnie
de l’AJ Auxerre, la route va s’élever
rapidement pour les U17. Lors de
ces trois prochains déplacements,
les joueurs de Garrido vont affronter
trois adversaires directs lors de visite
à Grenoble (ce dimanche à 15h00)
puis à Sochaux (13 novembre) et à
Auxerre (27 novembre). A l’issue de
ces trois rencontres déterminantes,
on saura alors exactement de
quel bois se chauffent les 17 ans
nationaux du club. 

Journée

“ÉNORME !”

On attendait avec impatience le
premier choc de la saison pour les
17 ans Nationaux sur la pelouse du
terrain n°10 de la plaine des jeux de
Gerland. Il est arrivé le week-end
dernier. A l’occasion de la 6e journée
du groupe C, les coéquipiers de
Romaric N’Gouma recevaient les
voisins de l’AS Saint-Etienne. Un
vrai test pour des Lyonnais qui n’ont
jamais caché leurs ambitions et qui
pour certains ont encore en travers
de la gorge ce titre de champion
de France laissé échappé la saison
dernière...
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d’animations
Gonflables Géants
Parcours acrobatiques
espace Baby
Détente / bien-être / beauté
Restauration
Accès wifi
Nouveau : Animation
Zumba fitness
(pour les adultes)

des vacances
qui bougent
de 10h à 19h à Villeurbanne
Entrée journée 9€, moins de 3 ans ou adultes : 5€
Tarifs réduits : 7€ / 3,5€ (CE, groupes et familles nombreuses)

Groupes / Anniversaires, merci de réserver au 04 72 72 59 60

www.indoor-aventures.com

1€

de reduction

sur 1 entrée avec remise de
ce coupon (non cumulables
avec d’autres coupons)
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Un Grand Stade

Saison 2011-2012

La saison de l’OL en un clin d’oeil accessible à tous !
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

Match
RB Salzburg
KRC Genk
Hannover 96
Shakhtar
FC Porto

-

.

Score

OL
OL
OL
OL
OL

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

Cl

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

OGC Nice
OL
OL
Brest
R. Kazan
OL

-

OL
AC Ajaccio
R. Kazan
OL
OL
Montpellier

1-3
1-1

3
6
5

1-1

2-1

2

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

FC Dijon
Ajax
OL
Caen
OL
OL

-

OL
OL
OM
OL
Bordeaux
Dinamo Z.

1-2

2-0

1
3
2
-

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

PSG
OL
Real Madrid
Lille
ASSE
OL

-

OL
Nancy
OL
OL
OL
ASSE

2-0
-

3
-

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

OL
Sochaux
OL
OL
Auxerre

-

Real Madrid
OL
Rennes
Ajax
OL

-

-

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

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

-

-

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

2

0-0

2-0
1-0
3-1

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
novembre

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

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

13

Domicile :

6

Extérieur :

7

Résultats :

3-1

1-1

Statistiques générales (hors matchs amicaux)
Matches joués :

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

Le 13 octobre 2008, l’ensemble des partenaires (l’Etat,
l’Olympique Lyonnais, le Grand Lyon, le Département du
Rhône, le SYTRAL et la commune de Décines) signaient
un protocole d’accord rappelant leur volonté de mettre
en oeuvre un ensemble d’actions permettant d’assurer la
meilleure accessibilité possible au Grand Stade.

saison 2011-2011

calendrier de la saison

7v - 4n - 2d

Domicile :

5v - 1n - 0d

Extérieur :

2v - 3n - 2d

Buts marqués

20 (11 en 1ère MT - 9 en 2ème MT)

Domicile :

13

Extérieur :

7

Meilleur buteur :

Gomis (8 buts)

Meilleur passeur :

Bastos (6 passes)

Buts encaissés :

11

Cartons :

20 jaunes ; 2 rouges

Temps de jeu :

Réveillère (1170 minutes)

Domicile :

4

Extérieur :

7

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

4

3

4

2

4

3

0-15

15-30

30-45

45-60

60-75

75-90

3

0

2

1

1

4

Dans une période où le projet
se concrétise tous les jours un
peu plus, rappel de ces grandes
lignes qui visent à promouvoir le
développement de l’Est lyonnais et
à faire rayonner l’agglomération, le
tout en mode « responsable ».
L’extension de la ligne de tramway
T3 pour la desserte du Grand
Stade (Sytral), l’aménagement du
complément de l’échangeur 7 (Etat),
les accès Nord, accès Sud et parking
des Panettes (Grand Lyon) sont
autant d’opérations qui rendront le
programme Grand Stade accessible
à tous. Des infrastructures de
desserte inscrites dans le schéma
de développement de l’Est lyonnais,
qui seront par ailleurs utilisées au
quotidien par les habitants de la zone
(parking Panettes, liaisons cyclables,
rue Élysée Reclus, aménagement
du complément de l’échangeur n°6
et n°7, conformément aux objectifs

du Plan de Déplacements Urbains).
Les obejctifs de ces aménagements :
assurer une accessibilité organisée,
lisible et cohérente avec l’origine du
déplacement des usagers du futur
Grand Stade, privilégier l’utilisation
des transports en commun directe
ou par rabattement sur les lignes
fortes, ne pas reporter le trafic dans
les zones urbaines et dans les centre
des communes, favoriser l’accès
modes doux.
Facteur
de
diminution
de
l’empreinte écologique les soirs de
match, la mise en place des parkings
relais se développe actuellement
dans toutes les agglomérations
européennes et se trouve largement
plébiscitée par la population. Son
corrolaire : la valorisation des
transports collectifs. Cette dernière
se fera par le biais de 2 parkings relais
reliés au Stade en 10 minutes par des

everest poker

Des infrastructures de desserte inscrites dans le schéma de développement de l’Est lyonnais, qui seront par ailleurs utilisées
au quotidien par les habitants de la zone
en commun et en modes doux,
contre 19 300 personnes (32%) en
voitures particulières, dont la plupart
accéderont au site par le système
de navettes gratuites reliant des
parkings relais excentrés du stade,
suivant leur provenance. Un double
avantage en somme dans ce projet
global d’accessibilité : positionner
au premier plan une sécurité et une
fluidité optimale des dessertes et
Au total, 40 700 personnes (68% protéger les riverains des nuisances
du nombre total de spectateurs) grace à une utilisation responsable
accéderont au Stade en transports de la voiture. 
navettes d’une part, des tramways
permettant d’acheminer plus de
25 200 personnes (soit 42 % de la
capacité totale du Stade) d’autre
part. Un service complémentaire de
navettes bus sera également mis en
place à Eurexpo pour les spectateurs
qui emprunteront la ligne T2 ou
arriveront en voiture (5000 places de
stationnement).

JUSQU’AU 24 OCTOBRE

Vivez le derby dans les
loges de Gerland !

janvier

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

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

Everest Poker vous offre la plus belle loge du Stade Gerland
pour le derby face aux Verts
Le dimanche 23 octobre à 21 heures, EverestPoker.fr organise
un tournoi avec un droit d’entrée de 2,30 euros permettra à son
vainqueur de disposer de l’espace privé Everest Poker de la Loge
Centrale du Stade Gerland pour y convier 9 de ses amis et assister au
derby face aux Verts de Saint-Etienne. Au programme : accueil VIP,
canapé et fauteuil pour 10 personnes, repas tout au long du match,
service de boissons à volonté et des places parmi les meilleures du
Stade Gerland pour en mettre plein la vue à ses invités.
Le second et le troisième de ce tournoi ne seront pas en reste
puisqu’ils recevront un maillot dédicacé de l’Olympique Lyonnais.
Pour tenter de remporter ce beau cadeau, il vous suffit de vous
télécharger EverestPoker.fr, faire votre premier dépôt et jouer le
tournoi « Gagne Ta Loge ».
Les meilleures places de Gerland vous tendent les bras !!!

France Quick S.A.S, La Plaine Saint Denis, société au capital de 92 225 000 euros. RCS Bobigny 950 026 914 -

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

Battle = Combat / Dans les restaurants participants

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr

*Fort en poivre
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L’Olympique Lyonnais soutient

ol system

L’opération « Octobre Rose »

la nouvelle formule !
Depuis le 5 septembre
dernier, OLTV vous
propose sa nouvelle
formule du talk show OL
System. Retrouvez Barth
et Serge Colonge tous
les soirs dès 19h avec de
nouvelles
chroniques
régulières.

Pour sa 7ème saison, OL System
change de formule. Plus fluide,
plus rythmée, avec désormais
trois parties bien distinctes dans la
quotidienne animée par Barth.
En première partie d’émission, en
présence de l’invité, vous pouvez
retrouver toutes les informations
concernant les différentes équipes
lyonnaises avec Serge Colonge
Dans la deuxième partie, sauf les
soirs consacrés aux « scientifiques »,
une large place est faite à l’invité
du jour qui est notamment le
jeudi un joueur ou un membre du
staff. Evidemment, le « célèbre jeu
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BREVES... BREVES... BREVES...
 Un invité exceptionnel donnera le

de 19h30» imaginé par Barth est Le mardi, Olivier Tolachides met
toujours un moment très particulier. en avant les féminines de l’OL.
Le mercredi, sauf émission des
Enfin, la troisième partie, sauf les « scientifiques », Cyril Collot vous
soirs consacrés aux « scientifiques », présente l’actualité de l’académie.
est
dédiée
aux
chroniques
hebdomadaires
qui
illustrent Le jeudi, sauf émission des
les valeurs du club en présence « scientifiques » Basile Vannetzel
du journaliste de la rédaction vous informe sur l’avancée de la
responsable de ladite chronique.
construction du Stade des Lumière.
Le vendredi, Karine Fontbonne vous
Le lundi, les scientifiques. Maxence parle sous différents aspects de
Flachez et Richard Benedetti l’éthique.
reviennent sur le match du weekend. Ils sont également présents Retrouvez OL System en direct du
en semaine à l’antenne chaque lundi au vendredi de 19h à 20h sur
lendemain de match européen.
OL TV ! 

coup d’envoi
Cette semaine, Disney multiplie les
manifestations festives à Lyon pour
fêter la réouverture du Disney Store
de Lyon Part Dieu. Le tout nouveau
concept du magasin Disney est
proposé en France pour la première
fois dans la ville des lumières. La
cérémonies d’ouvertures aura lieu
demain, samedi 15 Octobre à 11h00.
Pour poursuivre la magie, un invité
exceptionnel, fan de foot, nous fera
le plaisir de lancer le match OL/
Nancy !
 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).
 Facebook

La barre des 340 000 fans a été
dépassé. Qu’attendez-vous pour
venir rejoindre la communauté OL ?

Dans la continuité du
partenariat mis en place
entre OL Fondation et le
Centre Léon Bérard, le
club a souhaité s’associer à
l’opération « Octobre Rose »,
action de mobilisation sur le
cancer du sein.
A l’occasion du match de ce soir, les
joueurs de l’Olympique Lyonnais
arboreront leur tenue Europe de
couleur rose afin de symboliser leur
soutien à cette opération.
Bernard
Lacombe,
nouveau
Président d’OL Fondation est très
attachée à cette cause : « Tout
le monde connait quelqu’un de
près ou de loin qui est touché par
le cancer.
C’est important que
le club soutienne cette initiative
et joue symboliquement en rose
ce match là. » Président du Comité
de Collecte de Fonds le Professeur
Thierry Philip précise : « ‘Octobre
Rose’ fait partie d’une des trois
périodes phares de la mobilisation
contre le cancer. Le soutien de

l’Olympique Lyonnais sur ces actions
est essentiel afin de permettre de
sensibiliser le plus grand nombre
d’acteurs autour de la lutte contre
le cancer et ainsi soulever le plus
de fonds possible pour soutenir les
travaux de recherche que mène le
Centre Léon Bérard ».
Pour rappel, à chaque but marqué

par l’OL en Ligue 1, 500 € sont
reversés au CLB. A la fin de la
saison, l’ensemble de ces dons
permettra de financer l’achat de
matériel de pointe pour soutenir
la recherche contre le cancer. 
Pour plus d’infos :
www.centreleonberard.fr

 Le Petit Paumé soutient

docteur CLOWN

Le Petit Paumé a souhaité soutenir
cette année l’association docteur
CLOWN. Vous pourrez retrouver
des informations sur l’association
parrainée par Bernard Lacombe au
sein du célèbre guide lyonnais.

vos soirees sur oltv

Vendredi
14 oct
19H00 OL SYSTEM
En direct des studios d’OLTV, Barth reçoit
Jean-Robert Greslin (directeur du centre
Léon Bérard) pour une heure de talk show. Ils
décortiquent ensemble l’actualité du club
20H00 VEILLE DE MATCH OL-NANCY
Présentation de la 10ème journée de Championnat de France de Ligue 1 avec la rédaction d’OLTV
20H30 OL RETRO
Retour sur un match de l’histoire de l’OL en
compagnie de Richard Benedetti
22H30 VEILLE DE MATCH OL-NANCY
23H00 OL SYSTEM Rediffusion du 14
Octobre

Dimanche
16 oct
19H30 OL SYSTEM Rediffusion du Mardi 11
octobre
20H30 OL SYSTEM Rediffusion du Mercredi
12 octobre
21H30 OL SYSTEM Rediffusion du Jeudi 13
octobre
22H30 OL SYSTEM Rediffusion du Vendredi
14 octobre
23H30 VEILLE DE MATCH OL-NANCY
Présentation de la 10ème journée de Championnat de France de Ligue 1 avec la rédaction d’OLTV
0h00 OL - Nancy
Retrouvez l’avant, le match et l’après match

Retrouvez

sur

ICUP

Samedi
15 oct
17H45 VEILLE DE MATCH OL-NANCY
Présentation de la 10ème journée de Championnat
18h15 DIRECT : L’avant-Match OL-NANCY
Présentation de la rencontre, ambiance
d’avant-match et arrivée des supporters…
18h55 OL-NANCY 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.

Lundi
17 oct
19h00 OL SYSTEM LES SCIENTIFIQUES
En direct des plateaux d’OLTV, Barth reçoit
« les scientifiques »qui analysent la rencontre
du week-end et les résultats de cette journée
de Ligue 1. Retrouvez aussi toutes les dernières en duplex de Madrid
20h00 TERRAIN n°10 / U17 GRENOBLE-OL
Présentation des résultats du week-end pour
les équipes amateurs de l’OL
22H00 SOLIDAIRE N°1 Saison 2011-2012
Karien Fontbonne inaugure sa nouvelle saison de sOLidaire avec Kim Källström

SOGETI HIGH TECH
L’évènement recrutement qui

frappe fort !

Le mercredi 2 novembre 2011 à partir de 18h00

L’ICUP Sogeti High Tech, c’est l’évènement
à ne pas manquer, si vous aimez l’innovation, l’esprit
sport et le fun ! Rendez-vous au centre
I P L AY de Saint Priest, pour découvrir nos
métiers et peut-être repartir avec un job !
Vous pourrez participer à un tournoi de Foot indoor
ou de Badminton, rencontrer nos experts dans une
ambiance détendue et terminer tous ensemble la
soirée avec la retransmission sur grand écran
du match de ligue des champions OL/Real de Madrid.
Sogeti HighTech, filiale du groupe Capgemini leader
s u r l e m a r c h é d e l’Ingénierie et du Conseil en
Technologies, est sur tous les terrains !
Rejoignez les équipes de Sogeti High Tech à Lyon
en postulant pour les domaines d’activités suivants :
développement logiciel temps réel, système embarqué,
informatique scientifique et technique, Informatique
industrielle, automation, test et validation.
Pour participer à l’ICUP
S o g e t i H i g h Te c h ,
merci d’envoyer votre CV à :
icuplyon@sogeti.com

