Le journal officiel de l’Olympique Lyonnais
29/10/11 N°82

P4 Présentation
du match

Et maintenant
prendre les
trois points !

379
par tici
Do nt 6€ d’é co-

pat ion

Lave Linge Top
Capacité 6 kg
Essorage 1300 Tours/min
Départ différé 19h
15 programmes

www.mda-electromenager.com

P8 laurent battles
« Avant le derby, je n’aurai pas
besoin de leur parler »

Ne jetez pas ce journal sur la voie publique

J12 I OL - asse

2

tribune ol

3

tribune ol

OL - ASSE
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
Fernandes Michel Bastos
Gueïda Fofana
Maxime Gonalons
Sidy Koné

buteurs

7 buts
31 tirs
4 buts / 34 tirs
2 buts / 14 tirs

2 bastos
3 lisandro

passeurs

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

michel
bastos

temps de jeu
anthony
réveillère
990 min jouées
902 min jouées

série
en cours

victoires
nuls
défaite

18 11
13 4

total de
buts encaissés

990 minutes
jouées
2 Cissokho
3 bastos

5 ème
20 points

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

série a
domicile

1ère MI TEMPS

1ère MI TEMPS
•5 BUTS MARQUés
•6 BUTS ENCAISSés
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6 buts encaissés
sur phases arrêtées
13 buts encaissés

J9 j10 j11

statistiques de l1
1ère MI TEMPS

16 %

117 BUTS
Inscrits au total

De la tête
(45 buts)

54

2 1

3

2

46-60 61-75

2

76-90

podium
nbr de présence sur
le podium

29

0-15

16-30

(10)

31-45

MI TEMPS

168 BUTS
Inscrits au total

Sur coups
de pied
arrêtés

10 coups francs

84 %

Des pieds
(240 buts)

/285 buts

(8)

2

1

(5)

3

nbr de présence
pour la relégation

68

30 penalties

55
45

25 après corner
31 après coups francs
101 après et sur phases arrêtés

46-60 61-75

76-90

/285 buts
/285 buts
/285 buts
/285 buts

(9)
(8)

2

1

(5)

3

990 min jouées
2 clement
3 Aubameyang 972 min jouées

sur phases arrêtées

11 buts inscrits

2

13

13 joueurs utilisés toujours comme
titulaire.

5
2
3

5 joueurs ont disputé les 11 matchs
(Battles, Sako, Aubameyang, Ruffier et Clément)
2 joueurs ont disputé les 11 matchs
en intégralité
(Ruffier et Clément)
3 joueurs utilisés qui ont quitté
le club (Malbranque, Bergessio et
Bocanegra)

3

76-90

4 buts encaissés
sur phases arrêtées
13 buts encaissés

classement général
Clubs

autres classements

Stéphane Ruffier

27/09/86 FRA

15
26
23
13
5
12
6
27
2

Yohann Andreu

03/05/89 FRA

Mustapha Bayal Sall

30/11/85 SEN

Albin Ebondo

23/02/84 FRA

Faouzi Ghoulam

01/02/91 FRA

Sylvain Marchal

10/02/80 FRA

Jean Pascal Mignot

26/02/81 FRA

Sylvain Monsoreau

20/03/81 FRA

Loris Néry

05/02/91 FRA

Paulao

06/08/82 BRE

Kurt Zouma

27/10/94 FRA

8
10
11
19
18
25
24
26

Alejandro Alonso

03/03/82 ARG

Laurent Batlles

23/09/75 FRA

Jérémy Clément

26/08/84 FRA

Josuha Guilavogui

19/09/90 FRA

Fabien Lemoine

13/03/87 FRA

Banel Nicolita

07/01/85 ROU

Loïc Perrin

07/08/85 FRA

Bakary Sako

26/04/88 FRA

21
7
9
29
19
18
14

Yoric Ravet

12/09/89 FRA

P-Emerick Aubameyang

18/06/89 GAB

Max-Alain Gradel

30/11/89 CIV

Lynel Darcy Kitambala

26/10/88 FRA

Idriss Saadi

08/02/92 FRA

Boubacar Sanogo

17/12/82 CIV

Florent Sinama-Pongolle

20/10/84 FRA

rappel

71

Le nombre de match de L1
dirigé par Christophe Galtier,
tous avec l’ASSE.

12ème journée

J

G

N

P

+/-

1 Paris Saint-Germain

26

11

8

2

1

+13

2 Montpellier Hérault SC

23

11

7

2

2

+10

3 LOSC Lille Métropole

22

11

6

4

1

+9

4 Stade Rennais FC

21

11

6

3

2

+7

5 Olympique Lyonnais

20

11

6

2

3

+5

6 Toulouse FC

19

11

5

4

2

+2

7 FC Lorient

17

11

4

5

2

+3

8 AS Saint-Etienne

16

11

4

4

3

-2

9 SM Caen

15

11

4

3

4

0

10 FC Sochaux-Montbéliard

13

11

3

4

4

-6

11 AJ Auxerre

12

11

2

6

3

+1

LES MEILLEURS passeurs

12 Olympique de Marseille

12

11

2

6

3

0

Pos

joueurs

13 Dijon FCO

11

11

3

2

6

-11

14 OGC Nice

10

11

2

VALBUENA 	OM	

4

5

0

1

15 Valenciennes FC

9

11

2

3

6

-1

16 Stade Brestois 29

9

11

0

9

2

-2

17 Evian TG FC

9

11

1

6

4

-5

18 Girondins de Bordeaux

9

11

1

6

4

-6

19 AS Nancy Lorraine

8

11

1

5

5

-5

20 AC Ajaccio

7

11

1

4

6

-12

Sam 29.10

Kévin Gameiro
(PSG)
Buts
8
11
Matchs
joueurs
2
3
4
5

11/10/77 FRA

prochaines journées

LES MEILLEURS BUTEURS

Pts

Pos

02/03/88 SEN

Jérémie Janot

attaquants

24 joueurs ont été utilisé par l’entraineur
christophe galtier

31-45

1

46-60 61-75

990
min joués

point fort/faible d’ajaccio

2

Papa Abdoulaye Coulibaly

milieux

temps de jeu
stéphane
ruffier

série a
l’exterieur

4 buts inscrits

3
0

Bakary
SAKO

1 passe
2 gradel
3 Aubameyang 1 passe

buts encaissés
à l’exterieur

•6 BUTS MARQUéS
•7 BUTS ENCAISSéS

4

2 but
1 but

les joueurs et la l1

0

16-30

PierreEmerick
Aubameyang

1 passe

2ème MI TEMPS

34

35,4 %

0-15

•7 BUTS MARQUéS
•8 BUts ENCAISSés

5

20

2

11 6
13 8

passeurs

buts inscrits
à l’extérieur

coups de pied arrêtés

3
1

1

0

sur phases arrêtées

ème

défaites

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

4

3 3

5 buts inscrits

rappel

20

points

5

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

nuls

2 batlles
3 PAULÃO

30
16
1

defenseurs

4 buts

4
4
3

victoire

ème

total de
buts encaissés

série
en cours

buteurs

28 3

total de
buts inscrits

•11 BUTS MARQUéS
•5 BUTS ENCAISSéS

1

16

Matchs
joués

buts inscrits
à domicile

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

ASSE
11 8

6
2
3

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

Gardiens
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3passes
2 passes

2 pjanic
3 kallstrom

OL
11

Matchs
joués

4 passes
decisives

attaquants
07/10/91 Fra

------

bafétimbi
gomis

11/07/86 Fra

Honorato Campos Ederson
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26/12/86 Fra

Rémy Vercoutre

Samedi 29 octobre 2011 à 21h
12ème journée du championnat de Ligue 1
Au stade de Gerland

Buts
7
7
6
5

Gomis (ol)
GIROUD (MHSC)
Traore (AJA)
PASTORE (PSG)

Dim 30.10

Ajaccio - FCG Bordeaux

19h

Stade Brestois - FC Lorient

19h

Dijon FCO - OM

19h

Evian TG - AJ Auxerre

19h

Montpellier HSC - AS Nancy

19h

PSG - SM Caen

19h

OL - ASSE

21h

OGC Nice - FC Sochaux

17h

Toulouse FC - Stade Rennais

17h

Valenciennes FC - LOSC

21h

13ème journée
Clubs

Passes
7

Sam 05.11

LOSC - Evian TG

21h

Dim 06.11

AJ Auxerre - Toulouse FC

17h

SM Caen - Dijon FCO

17h

2	bastos		OL	

4

FC Lorient - AC Ajaccio

17h

3	Menez		PSG

4

OM - OGC Nice

17h

AS Nancy - Stade Brestois

17h

Stade Rennais - Valenciennes FC

17h

ASSE - Montpellier HSC

17h

FC Sochaux - OL

17h

FCG Bordeaux - PSG

21h

attaque

defense

La meilleure attaque
Montpellier

25 buts
inscrits

La meilleure défense
PSG

8 buts
encaissés

4

tribune ol

présentation du match

5

tribune ol
dernier match

Et maintenant prendre les trois points ! Une qualification amplement méritée
absents, Rémi a cependant le choix
d’autant que le niveau de forme du
groupe des valides devient au fil
des jours de plus en plus identique.
Alors, il faudra choisir en défense
centrale, pour le poste de meneur et
devant. Il faudra choisir en sachant
que le Real Madrid sera à Gerland
mercredi soir pour un important
quatrième match de poule. Chaque
chose en son temps… on connait la
formule usitée dans le milieu.

Après sa victoire mercredi
soir face aux Verts en
Coupe de la Ligue, l’OL, en
championnat, a l’occasion
de doubler la mise dans
ce 103ème derby… Trois
points indispensables pour
confirmer le bon match
à Geoffroy Guichard et
surtout pour rester au
contact des leaders, voire
revenir sur le podium de
la L1… Quant aux Verts, la
saison dernière, ils ont goûté
au bonheur de s’imposer
en terres lyonnaises…
Le succès à St-Etienne en 1/8ème de
finale de la Coupe de la Ligue a fait le
plus grand bien à l’OL après les deux
défaites de rang (Real Madrid et le
LOSC). Il a stoppé une éventuelle
spirale négative. Il a certainement
donné ou redonné confiance aux
coéquipiers de Cris avant la seconde
manche de ce samedi. Il a montré
aux autres équipes que l’OL avait du
caractère. Il a permis de constater
que Rémi Garde pouvait s’appuyer
sur un groupe élargi malgré les
absences de Lisandro, Grenier, Pied,
Mensah. L’entraineur olympien
a du apprécier notamment la
performance de Lacazatte au poste
d’avant centre ou celle de Ederson
en position de meneur de jeu. Il a vu
que le capitaine Cris était toujours
là, qu’il pouvait compter sur
Dabo… Quant à Rémy Vercoutre, il
a confirmé ce qu’il savait déjà.
L’OL a donc remporté logiquement
et avec la manière le premier acte.

Samedi, il faut remettre
le couvert. Attention,
les Stéphanois ne vont
pas tendre l’autre joue
pour se faire battre
sans lutter! Ils ont
des arguments pour
contrarier les Lyonnais
à l’image de Sako,
Aubameyang, Battles,
Clément, Ruffier…

Samedi, il faut remettre le couvert.
Attention, les Stéphanois ne vont
pas tendre l’autre joue pour se
faire battre sans lutter! Ils ont
des arguments pour contrarier
les Lyonnais à l’image de Sako,
Aubameyang, Battles, Clément,
Ruffier… Ces Verts restent sur
5 matchs de championnat sans
défaite. Avec 16 points en 11
journées, ils n’ont pas la pression
du bas de tableau en sachant qu’ils
n’auront rien à perdre à Gerland.
Alors vont-ils jouer ou attendre
pour contrer éventuellement ? On
se souvient du succès, plutôt du

l’arbitre

Tony Chapron au
sifflet
Né le 23 août 1972 à Flers, cet arbitre
international est licencié dans la Ligue
Rhône-Alpes. Il va diriger samedi soir
son 102ème match de L1, son 3ème
derby après ceux du 31 octobre 2009 et
du 3 mars 2007. Deux derbies joués à
Geoffroy Guichard et remportés par l’OL
(1 à 0 et 2 à 1).

matchs
arbitrés

232

nbr de
match en l1

101

808

69

Cette saison, il a dirigé 4 matchs de L1
qui se sont tous terminés par des matchs
nuls : Nancy 0 AJA 0, Bordeaux 1 LOSC 1,
OM 1 Brest 1, Lorient 0 TFC 0. En étant
licencié dans la Ligue Rhône-Alpes, il ne
peut pas arbitrer l’OL et St-Etienne en
dehors du derby.

L’OL sera forcément favori. Rémi
va de nouveau faire tourner. Mais
est-ce-que il va remettre « tous les
titulaires remplaçants mercredi
soir» ? En sachant que les absents
de longue date seront toujours

Deux derbies en 4 jours, c’est un
luxe. Deux succès en 4 jours, aussi.
On le sait chaque derby est unique. Il
prend souvent des allures de match
de Coupe même en championnat.
Les Lyonnais sont à 90 minutes d’un
doublé unique avec trois points à la
clef en L1 après cette qualification
aux ¼ de finales de la Coupe de la
Ligue. Ils sont à 90 minutes d’un
troisième succès de rang dans
ces rendez-vous si particuliers.
A Gerland, l’OL a été jusque là
quasiment intouchable cette saison
avec 6 succès et un nul. Une raison
supplémentaire pour que Gerland
fasse le plein et encourage les siens. 

la phrase

constat

hold-up, de la saison dernière !
Les Olympiens avaient frappé 28
fois contre 6 aux Stéphanois ; l’OL
avait eu 8 occasions franches de
but contre 2… Si ce scénario peut
inspirer les hommes de « Galette »,
il doit aussi « motiver » les copains
de Lloris… Personne n’a oublié les
conséquences de cette défaite !

l’oeil de
maxence
flachez
Vers une victoire qui serait
historique, après le succès
mercredi soir en Coupe de
la Ligue, mais surtout qui
relancerait l’OL en championnat.
Attention cependant à la
réaction des Verts, à leur sursaut
d’orgueil…

Retrouvez Maxence Flachez aux
commentaires chaque soir de match
sur

7

entraîneurs
Rémi Garde est le 7ème
entraîneur lyonnais à
avoir porté le maillot de
l’OL en tant que joueur
lors d’un derby

Les Lyonnais ont retrouvé le chemin de la victoire
qui plus est dans ce 102ème derby disputé à Geoffroy
Guichard synonyme de qualification pour les ¼ de
finales de la Coupe de la Ligue… Un très bon résultat
avant le derby de ce week-end pour le compte de la
12ème journée de championnat…

 Rémi Garde

« On est très content. La défaite
de Lille était difficile à digérer. Ce
soir c’est nous qui marquons sur
coups de pied arrêtés. Il y a eu de
la maîtrise collective. »
 Rémy Vercoutre

« Tout le monde a été très
performant ce soir. Avec ce qui
nous attend les prochains jours

c’est une bonne chose. On était
tous très solidaires au club avant
ce match. »
 michel bastos

« Ce n’était pas évident de frapper
ce penalty après la coupure. Il ne
fallais pas se laisser déconcentré.
J’étais content de marquer ce
but. Ça a récompensé tous les
efforts qu’on avait fait. »

Si Christophe Galtier n’avait
quasiment pas fait tourner son
effectif, Rémi Garde avait apporté
5 changements au départ par
rapport à l’équipe qui avait perdu
dimanche soir dans le Nord face
à Lille. Pas question d’un côté
comme de l’autre de galvauder ce
match de Coupe de la Ligue. L’ASSE
ayant fait des coupes nationales un
objectif ; l’OL ayant besoin de se
reprendre après ses deux défaites de
rang (Real et LOSC)… sans oublier
ses mauvais résultats à l’extérieur
depuis 4 déplacements et autant
de défaites ! Et puis un derby n’est
jamais un match comme les autres,
en sachant que l’ASSE souhaitait
enfin remporter un match sur sa
pelouse depuis le 6 avril 94, date de
sa dernière victoire. Rapidement,
l’OL allait faire preuve de plus
de maitrise collective dans ces
débats avec l’apport intéressant
de Lacazette ou encore de Cris,
Ederson… Pas de grosses occasions
de but, mais un but lyonnais en fin
de première période après un coup

franc de Kim Källström contré par
un mur stéphanois peu concentré
ce qui permettra à Briand, esseulé,
de reprendre le ballon et de tromper
Ruffier. Le scénario ne changera
pas au début de la seconde période.
Et l’OL doublera la mise pour une
faute d’un défenseur stéphanois
sur le très remuant Alexandre
Lacazette. Après plusieurs minutes
d’interruption de jeu consécutives
à des jets de projectiles sur la
pelouse, Michel Bastos inscrira ce
penalty. Mais les Verts ne pouvaient
sortir de cette compétition sans un
sursaut d’orgueil. Sur un centre de
Sako, Aubameyang taclait le ballon
pour battre Vercoutre qui avait
sorti le grand jeu précédemment
le grand jeu sur un coup franc
avant d’être sauvé par un de ses
poteaux. Le suspense de la fin de
match mettait du piquant dans la
rencontre. Au final l’OL s’imposait
logiquement. Il retrouvera les Verts
ce samedi… et le LOSC en ¼ de
finales de cette Coupe de la Ligue. 

LA FICHE TECHNIQUE
A St-Etienne, stade Geoffroy Guichard ; 26 127 spectateurs ; arbitre, M.
Clément Turpin.
ASSE : Ruffier – Ebondo, Marchal (cap), Paulao, Néry – Clément
(puis Battles 59ème), Guilavogui (puis Sinama-Pongolle 76ème) –
Aubameyang, Lemoine, Gradel – Kitembala (puis Sako 59ème). Entr :
Galtier.
OL : Vercoutre – Dabo, Cris (cap), Lovren, Cissokho – Gonalons,
Källström – Briand, Ederson (puis Gomis 79ème), Bastos (puis Gourcuff
79ème) – Lacazette. Entr : Garde.
Buts : pour l’OL, Briand (40ème), Bastos (67ème s/p) ; pour l’ASSE,
Aubameyang (82ème).
Avertissements : pour l’OL, Bastos (68ème), Dabo (72ème) ; pour l’ASSE,
Battles (68ème), Sinama-Pongolle (95ème).

Résultats

la stat

1/8ème de finale
25.10 OM - RC Lens

4-0

26.10 Dijon FCO - PSG

3-2

Montpellier HSC - FC Lorient

1-2

ASSE - OL

1-2

AJ Auxerre - SM Caen

1-2

OGC Nice - FC Sochaux

2-1

LOSC - CS Sedan

3-1

Le Mans FC - Stade Rennais

0-0

(4-1 après tab)

12
matchs

L’OL est invaincu à
Geoffroy
Guichard
depuis 12 rencontres.
La dernière défaite
remonte à la saison 9394 sur le score de 3 à 0.
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avec

gros plan

Dos&Confort
Expert en literie TEMPUR

7

tribune ol
la précédente rencontre - ol - AS Saint-Etienne

Le
coup
franc
du
ras
le
bol
!
Brillant… à d’autres titres
Souvent pris en grippe par une partie des supporters, Jimmy Briand est cependant un des éléments majeurs
de l’équipe lyonnaise. Il enchaine les rencontres, le plus souvent titulaire, en apportant indéniablement ses
qualités au collectif…
Il n’est pas le plus esthète des En match, il ne manifeste jamais
dribbleurs, le plus élégant des son éventuel mécontentement
footballeurs avec cette course pas à leur égard. Jimmy, il a un œil
franchement fluide... Il n’est pas bienveillant,
protecteur
pour
le buteur le plus réaliste avec ces Alexandre Lacazette.
occasions manquées… Il n’est pas le
plus beau parleur que l’on s’arrache Jimmy est certainement touché
en zone mixte… En fait,
par les manifestations
on a souvent tendance à
critiques de Gerland,
associer du négatif avec « Je sais le
mais il passe au dessus
« Jimbo ». Gerland ne
ce qui fait dire à Gomis :
semble pas l’apprécier, boulot qu’il a « moi aussi j’ai été sifflé
jusqu’à lui réserver des fait pour moi avant d’être applaudi,
sifflets « maladroits ».
sur le but que encouragé. Je lui souhaite
la même chose… »
Avec Jimmy, il faut aller je marque...
Jimmy a du caractère.
au-delà des impressions Jimmy, il n’est Il l’a montré la
visuelles,
au-delà jamais avare
saison
dernière
des chiffres. Il y a ses
quand
Claude
innombrables courses de ses efforts ; Puel le mettait
en forme d’appels pour il cravache
sur le banc après
offrir une solution, de
l’avoir titularisé
du début à
replacements pour aider
systématiquement
un partenaire ; « Jimmy », la fin ; il a
pendant près de
il bosse du début à la des valeurs
3 mois. Une période
fin lorsqu’il a enfilé son
difficile à vivre. Cela se
numéro 19. « Jimmy » collectives…» voyait sur son visage,
Bafé Gomis mais pas question de
rime avec générosité.
« Comment ne pas voir
« déraper ». « Je n’ai rien
tout le travail qu’il fait
à dire… Je bosse…
pour l’équipe ? ». Robert
Après l’entraineur fait
Duverne était scandalisé
ses choix… Bien sûr
des sifflets à l’adresse de l’ancien que je préférerais jouer… ». A-trennais lors de son match face à on oublié ce but exceptionnel
Nancy : « c’est honteux, injuste… ». inscrit face à Nancy le 18
Autre avis d’expert après ce match février dernier ? Impossible,
face à Nancy, celui de Bafétimbi tellement sa reprise de volée
Gomis : « je sais le boulot qu’il a fait acrobatique ressemblait à
pour moi sur le but que je marque. Sa un pur chef d’œuvre.
passe est un véritable cadeau. Jimmy,
il n’est jamais avare de ses efforts ; il Cette saison, il est
cravache du début à la fin ; il a des reparti sans se poser de
valeurs collectives… ».
questions. Il est reparti
sur le côté droit, lui
Jimmy, il a cette capacité physique qui a souvent dit
pour enchainer les matchs, pour qu’il préférait jouer
répéter de façon constante les en position axiale.
efforts. S’il perd un ballon, il se bat Rémi Garde l’a
pour le récupérer. Jimmy, cela se voit titularisé 15 fois sur
à l’entrainement, il est apprécié de 17 ; il a participé
ses partenaires. D’ailleurs, il n’est aux 17 matchs
pas le dernier à mettre l’ambiance officiels. Il a inscrit
lors des séances de toro, à chambrer. 3 buts dont 1 dans

chacun des deux derniers matchs.
Il a délivré une passe décisive. Il a
couru, défendu, pressé, offert des
solutions. On lui souhaite ce samedi
d’aller une nouvelle fois vers les
supporters pour fêter un nouveau
but. Et on lui souhaite que cesse
définitivement ces sifflets
qu’il ne mérite pas. 

En transformant un coup franc à 15 minutes de la fin, Dimitri
Payet a offert une victoire imméritée aux Stéphanois dans
ce 100ème derby, ce qui déclencha des manifestations de
colère d’une partie des supporters, notamment à l’encontre
de Claude Puel…
C’était le 100ème derby de l’histoire
entre les Verts et les Lyonnais, un
derby que les Olympiens n’avaient
plus perdu depuis 1994 ! Pendant 90
minutes ou presque, les coéquipiers
de Toulalan vont dominer sans
partage les débats avec notamment 8
occasions franches de but dont deux
poteaux et une barre transversale
; avec 28 tirs à 6… Les Stéphanois
n’existaient pas. Mais les Lyonnais
n’étaient pas réalistes…L’arbitre
omettait de siffler un penalty pour
l’OL, une main de Marchal à la
55ème) et offrait un coup franc,
75ème, inexistant aux Verts. Payet à
20 mètres du but de Lloris enroulée
sa frappe qui terminait sa course

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

dans la lucarne gauche. A 1 à 0 à 15
minutes de la fin, les hommes de
Christophe Galtier allaient tenir pour
mettre fin à une longue attente. Cette
défaite n’était pas du goût d’une
partie des supporters du Virage
Nord qui manifestait avec force
leur mécontentement à l’adresse
notamment de Claude Puel. Ce qui
obligera le président Jean-Michel
Aulas à intervenir pour les calmer !
Au soir de ce derby et de cette 7ème
journée, l’OL comptait seulement 5
points en étant relégable.
Un début de
s a i s o n
catastrophique. 

confrontations
Tous les OL - ASSE

Les 5 derniers

Total

45

10-11 OL - ASSE

Victoires de l’OL

18

09-10 OL - ASSE

Victoires de l’ASSE

11

08-09 OL - ASSE

Match nul

16

07-08 OL - ASSE

Buts pour l’OL

59

06-07 OL - ASSE

Buts pour l’ASSE

48

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

défaites

24%

nuls

36%

LA FICHE TECHNIQUE
A Lyon, Stade Gerland, 39 000 spectateurs.
Arbitre, M. Gautier.

Matelas Cocoon
140 x 190 cm
à partir de 1499 e
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Dos & Confort - 31 rue des tuiliers Lyon 69008, Métro Sans Souci , Ligne D - www.dosetconfort.com - Tel : 04 81 07 09 30

OL : Lloris – Réveillère, Diakhaté, Lovren, Cisookho – Toulalan (cap),
Gourcuff (puis Pjanic 82ème), Källström – Briand (puis Pied 87ème), Gomis,
Bastos. Ent : Puel.
ASSE : Janot – Ebondo, Monsoreau, Marchal, Bocanegra – Matuidi, Battles
(puis Guivalogui 72ème), Perrin (cap), Payet (puis Landrin 88ème), Rivière,
Sako (puis Bergessio 69ème). Entr : Galtier.
But : pour l’ASSE, Payet (75ème).
Avertissements : pour l’OL, Briand (51ème), Vercoutre (54ème), Lovren
(74ème), Bastos (76ème) ; pour l’ASSE, Matuidi (52ème), Battles (72ème),
Guivalogui (77ème), Landrin (91ème).

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 Saint-Etienne

« Avant le derby, je n’aurai pas besoin de leur parler »
Capitaine de l’ASSE en l’absence de Loïc Perrin, blessé, Laurent Battles évoque le derby, l’ambiance
et l’engouement qui entourent cette rencontre si particulière, ainsi que la motivation qui habite
ses coéquipiers.

Pour des raisons d’impression,
on réalise cette interview avant
le huitième de finale de Coupe de
la Ligue, mercredi 26 octobre. Le
résultat de celui-ci peut-il avoir une
incidence sur le match de samedi ?
Les
deux
compétitions
sont
différentes. Il y a un match à
élimination directe, un match de
coupe, et un match de championnat
où il y aura des points à prendre.
Vu que l’OL reste sur deux défaites
en Ligue 1, ils vont vouloir gagner
samedi à Gerland pour prendre des
points et rebondir. L’approche des
deux matches est complètement
différente. On ne peut pas dissocier
les deux. De toute façon, on ne peut
pas faire l’impasse sur l’un des deux
matches.
Samedi, quelle équipe aura le plus la
pression ?
Objectivement, c’est l’OL. Après
sa défaite contre Lille (3 – 1), un
concurrent direct pour le titre, l’OL
ne peut pas se permettre de perdre
contre Saint-Etienne, surtout dans
un derby : ce serait mal vécu. L’OL
a donc davantage la pression. Si
les Lyonnais ne réalisent pas un
résultat positif, cela pourrait les
plonger dans le doute. Nous, de
notre côté, on a tout à gagner.
Un nul vous conviendrait-il ?
Un derby ça se gagne bien sûr,
mais si on prend un point, ça
serait très bien pour nous. Cela
nous permettrait d’enchainer par
un sixième match sans défaite et
montrer que l’on peut être solide
dans ce championnat.
Le staff de l’OL est désormais très
imprégné de la culture lyonnaise,
Maxime Gonalons, pur Lyonnais,
a pris davantage de poids dans
l’équipe. Craignez-vous que cela
ne change quelque chose ?
Non, je crois que c’est surtout très
bien pour un club comme l’OL
de s’attacher à la formation, à des
gens du club, qui ont une identité
de club, à l’instar de ce que font
d’autres grands clubs. Ils ont
compris que pour avancer, il fallait
qu’ils gardent à l’intérieur du club
des gens qui connaissent bien
celui-ci, qui ont vécu son histoire.
Former de bons jeunes permet de
plus d’avoir une identité de jeu. J’ai
le sentiment que c’est ce que prône
aujourd’hui Rémi Garde.
Cela pimente-t-il un derby ?
Non, je ne crois pas. En tout cas,
nous, on jouera ce match comme

on se doit de le jouer. Peut-être
que pour eux, qui sont de purs
Lyonnais, il y aura quelque chose
en plus. J’ai connu deux derbies la
saison dernière, l’ambiance était
incroyable. C’est quelque chose
de beau de disputer un derby,
surtout quand on est lyonnais ou
stéphanois.
Ressentez-vous
beaucoup
d’engouement autour de ce derby ?
Bien sûr qu’on nous en parle
beaucoup. Deux derbies d’affilée,
cela ne s’est jamais fait, c’est
extraordinaire à jouer. On m’en
parle depuis un moment. C’est
pourquoi j’ai essayé de calmer un
peu le jeu. Après notre victoire sur
Evian (1 – 2), les gens commençaient
à nous parler du derby, mais ce que
l’on voulait c’était de bien terminer
la semaine avec une victoire face à
Valenciennes avant d’évoquer ce
derby.
Savez-vous quelle est la dernière
équipe visiteuse à s’être imposée à
Gerland en Ligue 1 ?
(Il réfléchit) Je suis beaucoup le
football… Je ne me rappelle pas
que Lyon ait beaucoup perdu à
domicile… C’est peut-être nous !
Tout à fait. Quel souvenir en
gardez-vous ?
Extraordinaire. Il y avait une telle
intensité ! C’était un contexte
particulier, le centième derby.
En plus, on ne méritait pas de
gagner. L’OL était vraiment au

croyez au proverbe « Jamais deux
sans trois » ?
(Rires). Je l’espère. Ce qui est sûr,
c’est que marquer dans un derby
a une saveur particulière, cela
reste gravé. La saison dernière,
Hugo Lloris m’a sorti un arrêt
extraordinaire sur la ligne. Mais le
plus important, c’est que l’équipe
fasse un bon résultat.

dessus de nous et n’avait pas eu
de chance. On marque sur notre
seule occasion du match, c’était le
destin. C’était un peu comme un
match de coupe avec une équipe
qui domine largement l’autre mais
qui s’incline sur la seule occasion
qu’elle concède.
Est-ce que vous sentez l’ASSE 2011
– 2012 capable de rééditer cet
exploit ?
On ne peut pas comparer les deux
équipes. L’année dernière, on avait
un groupe qui avait vécu beaucoup
de moments ensemble, et
notamment des mauvais moments.
C’était une équipe revancharde qui
avait connu un très bon début de
saison. C’était un autre contexte.
Cette saison, c’est une équipe en
reconstruction : on a perdu un
international espoir (Rivière),
deux internationaux A (Matuidi
et Payet), il y a des joueurs qui
viennent d’arriver, dont certains
ne connaissent pas ce niveau-là,
plusieurs autres sont blessés. C’est
donc complètement différent, c’est
une autre approche. On a peutêtre perdu en talent pur, mais on a
gagné en jeu collectif. On est donc
peut-être moins beaux à voir jouer
mais on fait avec ce que l’on a.

rituels avant un match ?
Non. A la base, le capitaine, c’était
Loïc Perrin. Je n’ai donc pas de
rituel particulier, j’essaie de faire ce
que je fais depuis que je suis arrivé,
c’est-à-dire de parler beaucoup
avec tout le monde, de donner
quelques conseils. Je suis le même,
que j’aie le brassard ou non.

Vous êtes aujourd’hui le capitaine
de cette équipe. Avez-vous des

Que comptez-vous dire à vos
coéquipiers avant ce derby pour

les motiver ?
Je n’ai pas besoin de leur parler
avant un derby. Il n’y a pas besoin de
parler pour les motiver. Parfois, un
simple regard suffit à comprendre
si les joueurs y sont ou n’y sont pas.
Du coté de Lyon, ce sera pareil.
Vous restez sur deux buts inscrits
lors des deux derniers matches de
Saint-Etienne en L1 (contre Evian
et Valenciennes). Est-ce que vous

Le derby est traversé par une
rivalité exacerbée. Y a-t-il des
Lyonnais avec lesquels vous
entretenez de bons rapports ?
Je n’en connais pas vraiment, à
l’exception de Maxence Flachez
(consultant d’OL TV), avec lequel
j’entretiens de très bons rapports.
C’est quelqu’un qui a beaucoup
compté lorsque je suis arrivé à
Grenoble. Il y a aussi Flo Maurice
avec lequel j’ai passé de très
bons moments à Bastia et que
j’apprécie énormément. Au niveau
des joueurs, le groupe lyonnais a
été pas mal renouvelé, il n’y a pas
beaucoup d’anciens qui ont mon
âge. J’ai fait beaucoup de clubs mais
je n’ai pas joué avec des joueurs
évoluant aujourd’hui à l’OL.
Est-ce que durant cette interview,
vous avez menti à un moment
parce que certaines choses ne se
disent pas avant un derby ?
Non.. 
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IL ETAIT UNE FOIS

« Le derby… il fait partie de ma vie »
Le préparateur physique
Robert
Duverne
est
intarissable sur le derby
qu’il
vit
intensément
depuis son enfance… Une
réflexion sur ce match à
part, sur les deux clubs…
De l’émotion, de l’humour,
du respect entre souvenirs
et présents pour ce pur
lyonnais… qui raconte…

volvo XC60

votre volvo

« Déjà, il faut savoir que je suis un
pur lyonnais. Un Lyonnais qui est
allé vivre à 7 ans à la campagne
dans le Nord Isère. Là bas j’étais
entouré de supporters des Verts.
Dans ma famille, mon père et
moi, on supportait l’OL et mes
frères, l’ASSE. Le derby, il fait
partie, depuis toujours, de ma
vie.

J’étais le supporter qui se
faisait chambrer…

C’était la première date que je
notais quand le calendrier était
publié. Bien sûr qu’enfant mon
père m’emmenait à Gerland
pour voir ce match particulier. A
l’époque, l’ASSE était le grand
club avec une grande équipe.
L’OL était une équipe de coupe,
de coups. L’OL était une équipe de
Gones avec les Chiesa, Lacombe,
Di Nallo… Chez les Stéphanois, il
n’y avait pas beaucoup de joueurs
formés au club. On perdait plus
souvent que l’on ne gagnait. On
en a pris des raclées ! A cette
époque, j’étais le supporter qui
se faisait chambrer… On allait
aussi à Geoffroy Guichard. Un
jour, mon père a d’ailleurs refusé
d’emmener dans la voiture mes
frères… Tiens, pour moi, le vrai
derby, il est à Geoffroy Guichard,
dans ce chaudron où l’ambiance
est quand même exceptionnelle. Il
y a plus de frisson. Cela commence
avec l’arrivée en car au milieu des
supporters de l’ASSE…

J’ai changé mon habit de
supporters qui perdait pour
celui de vainqueur
Moi, le supporter de l’OL, j’ai
accompli un rêve en venant
travailler à l’OL. Et j’ai continué

à vivre ces derbies. Même quand
je n’étais pas au club, les années
Tigana ou lors des deux dernières
saisons de Claude Puel, je n’ai
pas manqué ce match singulier
qui suscite tant de propos,
d’anecdotes, d’émotions… Soit je
venais à Gerland, soit je regardais
à la TV comme ce fut le cas lorsque
je travaillais à Aston Villa. Je trouve
d’ailleurs que le Derby, parce qu’il
y en qu’un en France, a plus de
classe que ceux en Angleterre. Il y
a notamment moins de haine. Au
fil de ma carrière, j’ai changé mon
habit de supporters qui perdait
pour celui de vainqueur. Tu ne
peux pas savoir le bonheur que
c’est, parce que tu n’as pas envie de
te faire chambrer le lendemain…
En gagnant, tu es tranquille et c’est
toi qui chambre…Tu peux refaire le
match avec gourmandise.

Je sentais dans le regard
des Stéphanois qu’ils nous
demandaient d’arrêter de
jouer

Avec tous ces derbies, il y a des
souvenirs comme celui où « Sid »
marque le but de la victoire à
Geoffroy Guichard ou encore cette
tête de Christophe Delmotte… Là,
c’est quelque chose. Tu es dans
un état second. Je me souviens du

coup franc de Karim (Benzema) ;
je croyais vraiment que c’était
perdu. Je me souviens aussi de
notre victoire 3 à 1 avant le match
contre l’AS Roma. Il y avait eu une
interruption. Les deux équipes
attendaient dans le couloir du
tunnel. Je sentais dans le regard
des Stéphanois qu’ils nous
demandaient d’arrêter de jouer,
car ils craignaient d’en prendre 6
ou 7. Je pense que Gérard Houllier
a été l’entraîneur non lyonnais
qui a le plus compris l’importance
du derby pour les supporters. Il
a compris que cela allait au-delà
des 3 points. Il n’a pas cherché à le
dédramatiser !

Le football français a besoin que l’ASSE retrouve
une belle équipe

Certains affirment que ce Derby,
c’est l’opposition de deux villes
différentes. Moi, je ne suis pas
d’accord. C’est l’affrontement de
deux grands clubs, des supporters,
des joueurs. Le derby se joue contre
et avec. Il y a une interpénétration.
Tout cela explique pourquoi j’ai
du respect pour ce club de l’ASSE
que j’ai supporté une seule fois
dans ma vie lors de son épopée
en Coupe d’Europe et cette finale
perdue face au Bayern. L’ASSE est

ICUP

un grand club avec une superbe
histoire. Il a des supporters d’une
ferveur incroyable, certainement
le meilleur public de France. Oui
l’ASSE et l’OL sont deux grands
clubs. Le football français a besoin
que l’ASSE retrouve une belle
équipe.

Le Derby, c’est aussi des
banderoles, des chants, des
mots…

Est-ce-que je suis le même
pendant l’échauffement ? Les
joueurs sentent que je suis
différent, que je suis survolté sans
que j’emploie des mots différents.
C’est l’attitude. Et eux ils sont
dedans sans que j’ai besoin de les
« bouger ». Le Derby, c’est aussi des
banderoles, des chants, des mots…
Généralement, c’est marrant,
plein d’humour. Je n’ai pas peur
de dire que je n’apprécie que l’on
manque de respect à l’encontre
du camp adverse. Cela est arrivé et
je trouve que cela ne correspond
pas à l’esprit du derby… Une
conclusion ? Je suis invaincu à
Geoffroy Guichard en 11 matchs
(5 succès et 6 nuls). Si je faisais
toute ma carrière sans perdre dans
ce stade, ce serait vraiment le top !
Grand-père, ce serait génial de le
raconter… ». 
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ol fondation

Tous les derbies
Championnat de France de D1/L1, de D2… Coupe de France…Coupe de la Ligue... Coupe Drago… Lyonnais et Stéphanois
se sont affrontés dans plusieurs compétitions françaises… Voici la liste exhaustive de toutes ces rencontres…

L dans la Ville : nouvelle saison !

l1 / D1

Dédié aux jeunes filles de l’association Sport dans la Ville, le
programme ‘L dans la Ville’ a lancé sa nouvelle saison.

1951-1952: OL 4 ASSE 2 (Woehl 3, Dupraz ; Rijvers, Alpsteg) 		
ASSE 1 OL 0 (Alpsteg)  
1954-1955: OL 1 ASSE 1 (Ramon; Vernier)                                                        	
ASSE 4 OL 2 (Mekloufi 2, Ferry, Vernier)
1955-1956: OL 2 ASSE 1 (Fatton, Ramon; Ferry)                                          	
ASSE 0 OL 1 (Ninel)
1956-1957: OL 1 ASSE 3 (Schultz; N’Jo Léa, Mekloufi, Lefèvre).                   	 ASSE 3 OL 2 (Mekloufi, Rijvers, N’Jo Léa; Fatton, Cossou)
1957-1958: OL 0 ASSE 2 (N’Jo Léa)                                                                     	
ASSE 1 OL 1 (Cristobal; Cossou)
1958-1959: OL 2 ASSE 0 (Cossou)                                                                        	
ASSE 2 OL 0 (Olekziak, Goujon)
1959-1960: OL 0 ASSE 0                                                                                          	
ASSE 2 OL 1 (Ferrier, Liron; Salen)
1960-1961: OL 2 ASSE 2 (Combin; Ferrier)                                                             ASSE 4 OL 2 (Rijvers, Balboa Peyroche 2; Daniel, N’Jo Léa)
1961-1962: OL 4 ASSE 0 (Di Nallo 2, Combin, A. Rambert)                                  ASSE 2 OL 0 (Faivre, Baulu)
1963-1964: OL 4 ASSE 5 (A. Rambert 3, Rivoire; Mekloufi 2, Foix, Guy)         ASSE 2 OL 1 (Mekloufi, CSC ; A. Rambert)
1964-1965: OL 0 ASSE 1 (Herbin)                                                                            	
ASSE 6 OL 0 (Salen, Heutte 2, Guy, CSC, Mekloufi)
1965-1966: OL 1 ASSE 1 (Di Nallo; H. Revelli)                                                      
ASSE 2 OL 1 (Herbin, N’Doumbé; Di Nallo)
1966-1967: OL 3 ASSE 0 (Di Nallo, A. Rambert, Perrin)                                         ASSE 2 OL 1 (H. Revelli, Mekloufi; Di Nallo)
1967-1968: OL 1 ASSE 1 (CSC; Herbin)                                                                  
ASSE 1 OL 1 (H. Revelli; Di Nallo)                                
1968-1969: OL 1 ASSE 2 (Guy; Keita, H. Revelli)                                                    ASSE 0 OL 1 (Lekkak)
1969-1970: OL 1 ASSE 7 (H. Revelli 2, Larqué, Polny, Keita 2, CSC; Perrin)   ASSE 6 OL 0 (H. Revelli 2, Bereta 2, Keita, Jacquet)     
1970-1971: OL 1 ASSE 2 (Ravier ; Bereta, H. Revelli)                                             ASSE 1 OL 0 (Keita)
1971-1972: OL 2 ASSE 0 (CSC, Chiesa)                                                                  
ASSE 0 OL 1 (Di Nallo)
1972-1973: OL 2 ASSE 0 (Di Nallo)                                                                         
ASSE 1 OL 1 (Jacquet ; Ravier)
1973-1974: OL 0 ASSE 0                                                                                          
ASSE 2 OL 0 (Bereta, H. Revelli)
1974-1975: OL 1 ASSE 0 (Mariot)                                                                            
ASSE 1 OL 0 (H. Revelli)
1975-1976: OL 0 ASSE 0                                                                                           	
ASSE 1 OL 1 (Sarramagna; Chiesa)
1976-1977: OL 0 ASSE 2 (Larqué, Rocheteau)                                                         	 ASSE 1 OL 1 (Santini ; Lacombe)
1977-1978: OL 2 ASSE 2 (Gallice, Lacombe ; Bathenay, Sarramagna)            ASSE 1 OL 0 (Rocheteau)
1978-1979: OL 2 ASSE 0 (Xuereb, G. Genet)                                                            ASSE 3 OL 0 (Lacombe, Rocheteau, Zimako)
1979-1980: OL 0 ASSE 0                                                                                            	
ASSE 2 OL 0 (Santini, Platini)
1980-1981: OL 1 ASSE 1 (Xuereb; Zimako)                                                               ASSE 3 OL 2 (Paganelli, Platini, CSC ; Nikolic, Chiesa)    
1981-1982: OL 0 ASSE 1 (Zanon)                                                                               	
ASSE 4 OL 0 (Noguès 2, Platini, Nielsen)
1982-1983: OL 2 ASSE 1 (Nikolic, Domergue; Rep)                                                  ASSE 1 OL 0 (Roussey)
1989-1990: OL 0 ASSE 0                                                                                             	
ASSE 1 OL 0 (Gros)
1990-1991: OL 1 ASSE 1 (Garde; Moravcik)                                                               ASSE 0 OL 1 (CSC)
1991-1992: OL 0 ASSE 0                                                                                              	
ASSE 1 OL 2 (E. Mendy; Bursac, Garde)
1992-1993: OL 0 ASSE 2 (Pascal, Kasrendeuch)                                                        ASSE 0 OL 0
1993-1994: OL 1 ASSE 0 (Maurice)                                                                             	 ASSE 3 OL 0 (Despeyroux, E. Mendy 2)
1994-1995: OL 1 ASSE 0 (Roy)                                                                                   
ASSE 1 OL 1 (Wohlfarth ; Gava)
1995-1996: OL 2 ASSE 1 (Assadourian, Maurice; Sandjak)                                  	 ASSE 1 OL 1 (Séchet ; Giuly)
1999-2000: OL 0 ASSE 0                                                                                          
ASSE 1 OL 1 (Pédron; Anderson)
2000-2001: OL 2 ASSE 1 (Anderson, Delmotte; Alex)                                            	 ASSE 2 OL 2 (Pédron, Potillon; Anderson, Marlet)
2004-2005: OL 3 ASSE 2 (Wiltord, Malouda, Frau; Feindouno, Compan)     ASSE 2 OL 3 (Marin, Feindouno; Juninho 2, Govou)
2005-2006: OL 4 ASSE 0 (CSC, Fred, Juninho, Pedretti)                                          ASSE 0 OL 0
2006-2007: OL 2 ASSE 1 (Tiago, Juninho; Hautecoeur)                                         ASSE 1 OL 3 (Gomis; Källström, Tiago, Fred)   
2007-2008: OL 1 ASSE 0 (Benzema)                                                                         
ASSE 1 OL 1 (Gomis; Benzema)
2008-2009: OL 1 ASSE 1 (Juninho; Mirallas)                                                             ASSE 0 OL 1 (Benzema)
2009-2010: OL 1 ASSE 1 (Lisandro; Rivière)                                                             ASSE 0 OL 1 (Gomis)
2010-2011: OL 0 ASSE 1		                                                             ASSE 1 OL 4 (Briand, Bastos, Gomis, CSC)

D2

1984-1985: OL 1 ASSE 5 (Fournier; Daniel, Ribar 2, Ferri, Diarte)                	 ASSE 0 OL 0
1985-1986: OL 2 ASSE 1 (Fournier, Durix; Daniel)                                              	 ASSE 1 OL 0 (Kurbos)

coupe de france

1953-1954: OL 3 ASSE 0 (Genet; Ninel, Belver) 1/32
1966-1967: OL 2 ASSE 0 (Di Nallo, A Rambert) à Annecy 1/16
1970-1971: OL 3 ASSE 0 (Di Nallo 3) 1/8 finale retour 			
2000-2001: OL 1 ASSE 1 Loko ; Fellahi (l’OL aux tirs au but 4/3) 1/16

coupe de la ligue

2011-2012 : ASSE 1 OL 2 (Briand, Bastos) finale
1/8

coupe drago

1955 : ASSE 4 OL 0 (Mekloufi 2, N’Jo Léa 2)1/2 finale

trophée des champions
1967 : ASSE 3 OL 0

ASSE 2 OL 0 (H. Revelli, Keita) 1/8 finale aller

 Ils ont porté

les deux
maillots

Moizan, Carteron,
Deguerville, Millot, Coupet,
Lacombe, Diatta, Piquionne,
Sassus, Monsoreau, Gomis,
N’Jo Léa, Salen, Fournier,
Guy, Billong, Jacquet,
Broissart, Larios, Lacuesta,
Malbranque, Dabo, Clément.
Ils ont tout de même porté les
deux maillots :
Hellebuyck, Lemasson,
Cristobal, Abbes, Canton,
Scallon, Ferri, Rodriguez.

 Ils ont dirigé

les deux équipes

Robert Herbin, Robert
Nouzaret, Jacques Santini,
Alain Perrin.Scallon, Ferri,
Rodriguez.

 Les buteurs

Plus de 130 filles étaient présentes
dès 9h le samedi 28 octobre sur
le Campus Pro de Vaise afin de
participer au tournoi inter-centres
‘But en Or’ (football) et ‘Défense
de zone’ (basketball) organisé pour
l’occasion. Les filles de Sport dans la
Ville ont eu la surprise de recevoir la
visite de deux joueuses d’OL Féminin,
marraines du programme : Sandrine
Dusang et Lara Dickenmann.
Les photos, autographes et questions
ont fusé pendant près de deux
heures ! Nos deux championnes
d’Europe en titre sont venues avec la

Coupe de la Ligue des Champions,
ce qui a ravi les jeunes joueuses.
Des représentants du groupe GDF
Suez étaient présents sur l’opération
puisqu’ils soutiennent eux aussi le
programme L dans la Ville, et depuis
cette année l’équipe féminine de l’OL.
Pour rappel, L dans la Ville permet
à plus de 250 jeunes filles de se
retrouver chaque semaine sur les
différents centres de l’association (à
Lyon, St Etienne et Grenoble) pour
des activités sportives. Elle leur
propose par ailleurs tout au long de la
saison des activités culturelles et les
accompagne dans leur parcours pro. 

Deux nouveaux centres ‘But en Or’ !
Sport dans la Ville a connu une
rentrée sur les chapeaux de roues
puisqu’au-delà du lancement de
tous ses programmes, l’association
a pu inaugurer deux nouveaux
centres ‘But en Or’ à Bron et
Décines. L’association dispose
désormais de 15 centres dédiés au
football. L’Olympique Lyonnais
qui accompagne Sport dans la
Ville depuis plus de 10 ans, était

forcément présent sur ces deux de belle façon ».
inaugurations.
Deux nouveaux centres qui
Jean-Michel Aulas était d’ailleurs permettent aux 2500 jeunes de
sur place à Décines et a confirmé sa l’association de prendre part chaque
fierté d’être au côté de Sport dans la semaine à des activités sportives
Ville. De l’avis de Delphine Duverger, encadrées par les 60 éducateurs de
coordinatrice des centres sportifs de Sport dans la Ville.
Sport dans la Ville : « C’était une belle
EA /nous
ANNONCE
PRESSE / TRIBUNE
OL 28/10/2011
/ DEMI LARGEUR
PAGE “FIFA 12”
Pour
plus d’infos
:
inauguration qui va
permettre
RÉALISÉ A 100% - FORMAT FICHIER L.211 X H.160 MM
de démarrer notre saison à Décines www.sportdanslaville.com

du derby

Di Nallo, Hervé Revelli 14
buts
Rachid Mekloufi 11 buts
Angel Rambert 7 buts
Salif Keita, N’Jo Léa 6 buts
Juninho 5 buts
Bafé Gomis 4 buts
Bernard Lacombe 3 buts...
Lacombe, Gomis, N’Jo Léa,
Salen et Guy ont marqué
pour les deux équipes.

“ÉNORME !”

plus d’informations sur

 Les triplé du

www.fifa12.fr

derby

Woehl en 1951 ; A. Rambert
en 1963 ; Di Nallo en 1972.

 Les plus

fidèles

Chiesa 30 derbies, Chauveau
26, Herbin 25, Di Nallo 22,
Hervé Revelli 21, Bereta 20,
Lopez 20, Domingo 20...

 joueurs puis

entraineur

Wicart, Mignot, Herbin,
Manu Fernandez, Jacquet,
Nouzaret, Domenech,
Sarramagna, Santini, Tigana,
Lacombe, Wallemme,
Garde...

PARTENAIRES OFFICIELS

easportsfootball.fr

NOUVEAU – ÉDITION LIMITÉE :
VOTRE JEU FIFA 12 AUX COULEURS DE VOTRE CLUB

© 2011 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS et le logo EA SPORTS sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Electronic Arts Inc. 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 oeuvres protégées et des marques commerciales de leurs
clubs respectifs. Ils ont tous été utilisés avec l’aimable autorisation de leurs propriétaires respectifs. Fabriqués sous licence de la Football Association Premier League.
La licence accordée à Electronic Arts par le Football Association Premier League Limited n’implique aucun témoignage publicitaire du produit par le joueur. © 2002 Ligue
de Football Professionnel ®. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 2 and « PLAYSTATION » are registered trademarks
and is a trademark of Sony Computer Entertainment Inc. « Sony computer entertainment » is a registered trademark of Sony Corporation. All rights reserved.
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le stade des lumières avance

les avis rendus sur les Enquêtes
Publiques sont favorables
Après la délivrance par
le gouvernement de la
Déclaration d’intérêt
général en mai dernier, les commissaires
enquêteurs ont rendu
pour leur part un avis
favorable à 8 des 9 enquêtes publiques déposées par les différents
maîtres d’ouvrage.

Le Président du Grand Lyon a
annoncé le 17 octobre 2011 que
les Commissaires Enquêteurs de 8
Enquêtes Publiques (sur un total
de 9) avaient rendu leur avis et que
ces avis étaient tous favorables.
Le dernier avis attendu concerne
l’Enquête Publique préalable à la
délivrance du permis de construire
et devrait être rendu prochainement.

la RN 346 | Maître d’Ouvrage : ETAT
Le dossier de demande
d’autorisation au titre de la « Loi sur
l’eau » : Bassin versant du Montout |
Bassin Versant des Ruffinières –
Maître d’Ouvrage : Grand Lyon ;


 Le Projet Grand Stade et ses

opérations connexes | Maître
d’Ouvrage : Foncière du Montout.

rendus Afin de permettre une meilleure
lisibilité par le public, les différents
maîtres d’ouvrages avaient fait le
 La révision du Plan Local choix de mener ces 9 enquêtes de
d’Urbanisme (PLU) sur la commune manière simultanée entre le 14 juin
de Décines Charpieu | Maître au 18 juillet 2011 dans les communes
d’Ouvrage : Grand Lyon. Une double impactées par le projet. Ces 4
exigence : privilégier les accès en semaines ont constitué un moment
transports en commun et utiliser les d’échange important, permettant
à tous ceux qui le souhaitaient de
infrastructures exixtantes.
s’informer, mais aussi de formuler
 Les projets d’accessibilité au site remarques et objections. Le tout
du Montout : Accès Nord | Maître dans une logique constructive et
d’Ouvrage : Grand Lyon ; Accès d’amélioration permanente du
Sud | Maître d’Ouvrage : Grand programme.
Lyon ; Parking des Panettes | Maître
d’Ouvrage : Grand Lyon ; Le projet Après avoir étudié précisément
d’extension de la ligne Tramway chaque dossier d’enquête publique,
T3 pour la desserte du Grand les Commissions d’Enquêtes ont
Stade | Maître d’Ouvrage : SYTRAL ; rédigé leur rapport et rendu un avis
Le projet d’aménagement du favorable. 
complément de l’échangeur n°7 sur
Pour rappel,
concernaient :

les

avis

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

Les enquêtes publiques en chiffres

58 communes du Grand Lyon et 9 arrondissements du Grand Lyon
concernés par les enquêtes publiques.
Plus de 12 000 participants venus s’exprimer dans les registres
d’enquêtes publiques.
25 commissaires enquêteurs mobilisés durant les enquêtes.
Plus de 4800 pages d’étude d’impact, 310 pages de loi sur l’eau et près
de 120 plans pour le Permis de construire.

du derby
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premier bilan
L’entraîneur des féminines Patrice Lair
dresse le bilan du début de saison de son
équipe. Il évoque également les prochaines
échéances, et les nominations Ballon d’Or
FIFA.

Patrice, quel bilan tires-tu du début
de saison de ton équipe ?
Pour l’instant c’est bien. J’aurais
tout de suite signé pour un tel début
de championnat, même s’il y a le
match nul concédé à Montpellier.
Cette saison, le championnat va
être accroché, les filles sont souvent
en sélection et accumulent de la
fatigue. C’est à moi de gérer mon
effectif. J’espère qu’on restera
devant en championnat jusqu’à la
trêve hivernale, et qu’on se qualifiera
pour les 1/4 de finale de la Ligue des
Champions.

beaucoup de bonheur. Ça n’a pas
toujours été facile, j’ai un gros
caractère et je suis toujours resté
dans ma ligne directrice. Ça m’a posé
quelques soucis dans certains clubs.
Mais je suis arrivé la saison dernière
dans un grand club, qui m’a permis
de m’exprimer, avec des joueuses
et un staff de qualité. Je pense à ces
personnes là, et je remercie l’OL.
Sans ce titre de Champion d’Europe,
je ne pense pas que j’aurais fait partie
Comme juges-tu votre prochain
de cette liste de 10 entraîneurs.
adversaire en D1, le PSG ?
Pour moi, c’est l’équipe qui est la
Sonia Bompastor, Louisa Necib, et
plus dangereuse tactiquement. Il y
Lotta Schelin sont nominées pour
a un bon entraîneur, des joueuses
le titre de Joueuse FIFA de l’année…
de qualité, expérimentées. Ils se
Oui car il y a eu les résultats. On les a
sont renforcés avec l’arrivée de deux
vues en D1, en Ligue des Champions,
Américaines, ils sont plus costauds
et en Coupe du Monde. C’est mérité
que l’année dernière. À nous d’être
car se sont de très bonnes joueuses,
performants et de gagner ce match.
et d’autres Lyonnaises auraient pu
se retrouver à leur place. Ça prouve
Ensuite, il y aura le Sparta Prague
que l’OL est un grand club et marque
en Ligue des Champions…
son emprunte dans le football
Oui, c’est une équipe beaucoup
féminin. Marta reste la grande
plus solide et équilibrée que notre
joueuse, mais une fille comme
adversaire précédent, Cluj. Elles
Lotta Schelin a fait une grande
jouent en 4-4-2 avec deux bonnes
saison, et ne sera pas loin du titre.
attaquantes en pointe. Il y a
quelques failles défensivement. À
Que représente un derby pour toi ?
nous d’en profiter, de faire un match
En tant que joueur, j’en ai vécu en
sérieux à Prague, pour conserver
Bretagne, avec Saint-Brieuc contre
nos chances avant le match retour
Guingamp. Eux représentaient le
sur notre terrain de Gerland.
club qui montait, et nous, le club qui
stagnait un peu. C’était sympa parce
Comment réagis-tu à ta nomination
que tout le monde se connaissait. On
pour le titre d’Entraîneur FIFA de
jouait pour la suprématie régionale,
l’année ?
et il fallait gagner pour éviter de
C’est une reconnaissance, c’est

Le programme du week-end
 OL Féminin : PSG - OL, dimanche à 15h00 (D1)
 CFA : Andrezieux – OL, samedi à 15h00 (Amical).
 U19 : OL - Minguettes, samedi à 19h00 (Amical)
 U17 : OL - Jura Sud, vendredi à 14h00 (Amical)

 Wendie Renard à

toute allure

La défenseure de l’OL féminin est
à l’affiche du deuxième épisode de
Dr’OL de DAM sur OLTV

se faire chambrer tout le reste de
l’année. En tant qu’entraîneur,
j’en ai connu d’autres avec Reims
contre Sedan. C’était la ville
bourgeoise contre les « paysans »,
en quelque sorte. C’était difficile
d’aller jouer chez les « sangliers »
de Sedan, on se faisait souvent
bouger. Et puis maintenant avec les
filles, même si ça n’a pas la même
importance, on gagne toujours
contre l’ASSE. C’est toujours
agréable de battre les Verts ! 

Si Drive a remporté le Prix de la
Mise en Scène au dernier Festival
de Cannes, la Martiniquaise a déjà
remporté 5 titres de Championne
de France, 1 Coupe de France et 1
Ligue des Champions avec l’OL, et
à seulement 21 ans. « J’ai encore de
l’encre dans mon stylo pour écrire
de belles histoires », avance-t-elle
sans complexe...
À suivre également dans ce
numéro, l’actualité décalée et
mode dans le Zoom et le Fashion
Time, et le Face à Face au tennis
entre Lara Dickenmann et Eugénie
Le Sommer.
Prochaine diffusion
octobre à 22h.

lundi

31
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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
2
1
3
2
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
3-1

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.

OL
Dinamo Z.
Lorient
OL
VAFC

CDL - 1/4
L1 - 20e j.
L1 - 21e 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

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

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

3-1
1-2
-

3
3
2
5
-

Real Madrid
OL
Rennes
Ajax
OL

-

-

-

Toulouse
OL
OL
Evian TG
OL

-

-

OL
Montpellier
OL

-

Lille
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

-

-

4-0

novembre

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

17

Domicile :

7

Extérieur :

10

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)

9v - 4n - 4d

Domicile :

6v - 1n - 0d

Extérieur :

3v - 3n - 4d

Buts marqués

26 (16 en 1ère MT - 10 en 2ème MT)

Domicile :

16

Extérieur :

10

Meilleur buteur :

Gomis (9 buts)

Meilleur passeur :

Bastos (6 passes)

Buts encaissés :

20

Domicile :

5

Extérieur :

15

Cartons :

27 jaunes ; 2 rouges

Temps de jeu :

Cissokho (1491 minutes)

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

4

6

6

2

5

3

0-15

15-30

30-45

45-60

60-75

75-90

3

1

3

3

2

8

decembre

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

10-11/01/2012
sam 14/01/2012
sam 28/01/2012
fevrier

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

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

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

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

www.motorvillagefrance.fr
12.10.2011

17:57
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OL- ASSE

une journée pas comme les autres
OLTV déploie tous ses
atouts pour vous faire
vivre une journée de
derby unique.

Toute la journée, les équipes de
journalistes d’OLTV se mobilisent
afin de vous faire vibrer avant,
pendant et après la rencontre face à
l’ASSE.

Serge Colonge vous présente le flash
journée infos. Toute la rédaction d’OLTV se
mobilise pour vous faire partager les
derniers news de l’équipe.
Dès 8 heures, Barth et Cyril Collot
se retrouvent pour une édition Retrouvez également tout au long de
spéciale derby d’OL System : La la journée la rediffusion du premier
Matinale. En direct, retrouvez toute derby de la semaine qui a opposé
l’actualité de la semaine de l’OL l’OL à St-Etienne en 1/8ème de
ainsi que les premières informations finale de la Coupe de la Ligue.
sur la rencontre du soir. Reportages,
interviews et retour sur le 1/8ème de L’émission Veille de Match revient
finale de la Coupe de La Ligue, et la sur les faits importants des derniers
victoire lyonnaise 2-1. OL System, derbys et sur les enjeux de la
La Matinale sera rediffusée toute rencontre du jour.
la matinée à 9heures, 10heures et
Grâce à ses chroniques spéciales
11heures sur OL TV.
derby, l’OLTV vous fait vivre une
Toutes les heures à partir de midi journée entièrement consacrée
et jusqu’au coup d’envoi du match, à ces matchs si particuliers avec
Chronologie
d’une
exceptionnelle !

notamment le fameux « Geste questions/réponses.
Technique » de Sève Romany ou
encore l’indispensable « Parole de Dès 19h30, Basile Vannetzel vous
Gone » de Vivien Ramirez.
accueille dans le Bus de l’OL pour
vous faire vivre l’avant match à
Comment gagner un derby ? quelques minutes du coup d’envoi.
Bernard Lacombe, Robert Duverne, Avec ses invités, il présente la
Rémi Garde, Florian Maurice et rencontre, l’ambiance à Gerland,
notre journaliste Serge Colonge ont l’arrivée des supporters, etc…
essayé de répondre à cette question,
non sans humour, avec la complicité Après la diffusion du match en
de Barth.
direct audio sur OLTV, Basile
Vannetzel est de retour dès le
Joueurs actuels et anciens joueurs coup de sifflet final pour toutes les
de l’OL partagent quelques réactions à chaud, les statistiques
anecdotes de derbys grâce à des et l’analyse du match par Maxence
portraits croisés. Hugo LLoris, Flachez.
Maxime Gonalons, Lisandro, Sonny
Anderson ou encore Christophe Vivez un derby exceptionnel sur
Delmotte se sont prêtés aux jeux des OL TV ! 

vos soirees sur oltv

Samedi
29 oct
 18H30 VEILLE DE MATCH OL-ASSE
 19H00 FLASH INFO « SPECIAL DERBY »
Toute l’actualité de l’OL en direct avec la
rédaction d’OLTV
 19H15 LE GESTE TECHNIQUE
 19H30 BUS AVANT MATCH OL – ASSE
OLTV vous propose de vivre l’avant match
dans le BUS en compagnie de Basile Vannetzel et de ses invités.
 20H55 DIRECT AUDIO : OL – ASSE
Direct AUDIO avec les commentaires de
Richard Benedetti et Maxence Flachez
 22H55 DIRECT : L’APRES-MATCH
Dès le coup de sifflet final, toutes les réactions à chaud depuis le BUS OLTV à Gerland.

Lundi
31 oct
 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
12ème journée de Ligue 1
 20h00 TERRAIN n°10 / FEMININES PSG-OL
Présentation des résultats du week-end pour
les équipes amateurs de l’OL
 22H00 Dr’OL de DAM Retour sur les
rencontres avec les Roumaines de CLUJ en
compagnie de Wendie Renard. Emission
piloté par Olivier Tolachides.
 23H00 OL SYSTEM Rediffusion

Retrouvez

sur

Dimanche
30 oct
 18H00 OL SYSTEM Rediffusion du Lundi
24 octobre « Les scientifiques »
 19H00 OL SYSTEM Rediffusion du Mardi
25 octobre
 20H00 OL SYSTEM Rediffusion du Mercredi 26 octobre
 21H00 OL SYSTEM Rediffusion du Jeudi
27 octobre
 22H00 OL SYSTEM Rediffusion du Vendredi 28 octobre
 23H00 LE BUS AVANT MATCH OL - ASSE
OLTV vous propose de vivre l’avant match
dans le BUS en compagnie de Basile Vannetzel et de ses invités.

Mardi
1er nov
 19h00 OL SYSTEM
En direct des plateaux d’OLTV, Barth reçoit
une personnalité, un VIP, un sportif pour une
heure de talk show.
 20H00 OL RETRO
Retour sur un match de l’histoire de l’OL
 22H00 PLEINE LUCARNE
Voyage dans le passé à l’occasion de ce deuxième documentaire de la saison qui retrace
les 20 dernières années de l’Olympique
Lyonnais en Coupe d’Europe. Des débuts en
Coupe UEFA jusqu’aux exploits de la Ligue
des Champions.

NISSAN JUKE
ÉDITION LIMITÉE À 1 000 EXEMPLAIRES
1 an d’abonnement à Deezer Premium+ offert
Système audio CD et mains libres Bluetooth avec commandes au volant
Connexions MP3 et USB
Système de navigation Nissan CONNECT et caméra de recul
Jantes alliage 17’’ exclusives Noir Métallisé

NISSAN JUKE

ÉDITION LIMITÉE À 1 000 EXEMPLAIRES
ENERGISE
CITY**offert
1 an d’abonnement àTHE
Deezer Premium+
Système audio CD et mains libres Bluetooth avec commandes au volant
Connexions MP3 et USB
Système de navigation Nissan CONNECT et caméra de recul
Jantes alliage 17’’ exclusives Noir Métallisé

ENERGISE THE CITY**
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