P4 Présentation
de la rencontre

Montrez-nous
autre chose !
Ne jetez pas ce journal sur la voie publique

E
G
A
V
I
ARR F!!!
MASSI

Cuisinière

- Four multifonction
- Nettoyage catalyse
- 4 foyers indépendants
- 3 foyers gaz
- 1 foyer électrique

399

€

dont 6€ d’éco-participation

3

Garantie

ans

Pièces, main d’oeuvre
& déplacement !

Jusqu’au 17 mars 2012

www.mda-electromenager.com

P10 Benoît Pedretti
« L’occasion d’éliminer
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Hugo Lloris

26/12/86 Fra

Matthieu Valverde

14/05/83 Fra

Rémy Vercoutre

26/06/80 Fra

Anthony Lopes

01/10/90 POR

defenseurs
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

Samuel Umtiti

14/11/93 FRA

milieux
Kim Källström

24/08/82 Sué

Clément Grenier

07/01/91 Fra

Yoann Gourcuff

11/07/86 Fra

Honorato Campos Ederson

13/01/86 BRé

Fernandes Michel Bastos

02/08/83 Bré

Gueïda Fofana

16/05/91 Fra

Maxime Gonalons

10/03/89 Fra

Sidy Koné

06/05/92 MAL

,

buteurs

bafétimbi
gomis
10 buts
66 tirs
8 buts / 40 tirs
6 buts / 40 tirs

2 lisandro
3 Bastos

passeurs

michel
bastos
8 passes
decisives
5 passes
4 passes

2 KALLSTROM
3 BRIAND

temps de jeu
anthony
réveillère
2250 minutes
jouées
2 Cissokho
3 lloris

2115 min jouées
2114 min jouées

OL
26

Matchs
joués

7 ème
40 points

total de
buts inscrits
total de
buts encaissés

série
en cours

victoires
nuls
défaites

41 27
34 16

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

evolution au classement des deux equipes

buts inscrits
à domicile
buts encaissés
à domicile

coups de pied arrêtés
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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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41 buts inscrits

10

16-30

31-45

•13 BUTS MARQUéS
•12 BUTS ENCAISSés

2ème MI-TEMPS

I I I I j5 I I I I j10 I I I I j15 I I I I j20 I I I I j25 I I I I j30

sur phases arrêtées
34 buts encaissés

18 %

De la tête
(116 buts)

110

2

6

6

46-60 61-75

76-90

podiums
nbr de présences sur
le podium

16-30

31-45

MI TEMPS

383 BUTS
Inscrits au total

166

Sur coups
de pied
arrêtés

21 coups francs
62 penalties

120
97

76 après corner
60 après coups francs
228 après et sur phases arrêtées

46-60 61-75

76-90

82 %

Des pieds
(532 buts)

/648 buts

(20)

2

(25)

1

(17)

3

nbr de présences
pour la relégation

/648 buts
/648 buts
/648 buts
/648 buts

(18)
(15)

2

1

(15)

3

7 passes
2 payet
2 pedretti

5 passes
2 passes

temps de jeu
mickael
landreau
2340
min jouées
2280 min jouées
2150 min jouées

2 mavuba
3 hazard

1

3 joueurs ont participé
aux 26 rencontres de l1
(landreau, mavuba,
hazard)

9

1 seul joueur a temps
plein (landreau).
soit 2340 minutes jouées.

5

46-60 61-75

76-90

2

9 buts encaissés
sur phases arrêtées
29 buts encaissés

classement général
Clubs

J

1 Paris Saint-Germain

55

26

2 Montpellier Hérault SC

54

26

3 LOSC Lille Métropole

47

4 Stade Rennais FC

G

N

14/05/79 FRA

Vincent Enyeama

29/08/82 NIG

Barel Mouko

05/04/79 FRA

2
3
6
14
18
21
22
25
28

Mathieu Debuchy

28/07/85 FRA

Lucas Digne

20/07/93 FRA

4
5
10
13
17
24
26

Florent Balmont

02/02/80 FRA

Idrissa Ghana Gueye

26/09/89 SEN

Eden Hazard

07/01/91 BEL

7
9
19
20
23
27
29

Dimitri Payet

29/03/87 FRA

Tulio De Melo

31/01/85 BRE

Gianni Bruno

19/08/91 BEL

Pape Ndiaye Souare

06/06/90 SEN

David Rozehnal

05/07/80 TCH

Franck Beria

23/05/83 FRA

Laurent Bonnart

25/12/79 FRA

Aurélien Chedjou

20/06/85 FRA

Marko Basa
Mauro Cetto

Bakary Adama Soumaoro

18/06/92 FRA

Benoit Pedretti

12/11/80 FRA

Antonio Mavuba

08/03/84 FRA

Joe Cole

08/11/81 ANG

Ronny Rodelin

18/11/89 FRA

Nolan Roux

01/03/88 FRA

Ireneusz Jelen

09/04/81 POL

John Jairo Ruiz

10/01/94 COS

541

16 7

3

+22

16 6

4

+23

26

12 11

3

+16

Olivier
Giroud
(Montpellier)

43

26

12 7

7

+6

Buts

5 AS Saint-Etienne

43

26

12 7

7

+5

6 Toulouse FC

43

26

12 7

7

+5

7 Olympique Lyonnais

40

26

12 4

10

+7

8 Olympique de Marseille

39

26

10 9

7

+8

9 Girondins de Bordeaux

36

26

9

9

8

+1

10 Evian TG FC

33

26

8

9

9

0

11 Valenciennes FC

31

26

8

7

11

-1

LES MEILLEURS passeurs

12 Stade Brestois 29

30

26

5

15

6

0

Pos

joueurs

Clubs

13 SM Caen

28

26

7

7

12

-7

14 FC Lorient

1

Valbuena		

OM	

27

26

6

9

11

-10

15 Dijon FCO

27

26

7

6

13

-14

16 OGC Nice

26

26

6

8

12

-5

17 AS Nancy Lorraine

26

26

6

8

12

-11

18 AC Ajaccio

26

26

6

8

12

-19

19 AJ Auxerre

23

26

4

11

11

-8

20 FC Sochaux-Montbéliard

21

26

4

9

13

-18

AC Ajaccio - OM

20h

Sam 10.03

Stade Brestois - FCG Bordeaux

19h

Evian TG - FC Sochaux

19h

OGC Nice - AS Nancy

19h

Toulouse FC - FC Lorient

19h

Valenciennes FC - ASSE

19h

OL - LOSC

21h

Dijon FCO - PSG

17h

Stade Rennais - AJ Auxerre

17h

Montpellier HSC - SM Caen

21h

Buts
13
11
10
10

Nene (PSG)
Hazard (LOSC)
Aubameyang (ASSE)
Gomis (OL)

AJ Auxerre - Eviant TG

19h

FCG Bordeaux - AC Ajacio

19h

SM Caen - PSG

19h

9

FC Lorient - Stade Brestois

19h

8

OM - Dijon FCO

19h

AS Nancy - Montpellier HSC

19h

ASSE - OL

21h

Stade Rennais - Toulouse FC

17h

FC Sochaux - OGC Nice

17h

LOSC - Valenciennes

21h

Passes

Sam 17.03

11

	PSG

attaque

Dim 11.03

28ème journée

Bastos

OL	

defense

La meilleure attaque
Montpellier

Ven 09.03

16

joueurs

2	Menez

49 buts
inscrits

C’est le nombre de match disputés par Mickaël Landreau
en Ligue 1 (Nantes, PSG et le
LOSC). C’est le joueur le plus
expérimenté en activité.

27ème journée

+/-

3

MON

prochaines journées

LES MEILLEURS BUTEURS

P

2
3
4
5

29/12/82

14/04/82 ITA

milieux

2 joueurs sont arrivés au mercato
(roux et cetto)

autres classements
Pts

Pos

Mickaël Landreau

attaquants

3

sur phases arrêtées

45 buts inscrits

3

77

35%

31-45
15

10

eden
hazard

24 joueurs ont été utilisés
par l’entraîneur rudi garcia

3

7

8 buts
4 buts

les joueurs et la l1

•31 BUTS MARQUéS
•17 BUTS ENCAISSés

8

2

263 BUTS
Inscrits au total

16-30

eden
hazard

point fort/faible d’ajaccio

5

17 buts encaissés

statistiques de l1

ème

0-15

passeurs

buts encaissés
à l’exterieur

17 buts inscrits
0-15

5

1ère MI TEMPS

0-15

45 16
29 10

1
16
30

defenseurs

2 roux
3 debuchy

buts inscrits
à l’extérieur

coups de pied arrêtés

2 3

2ème MI-TEMPS

15

défaites

4

9

76

points

6 6

•19 BUTS MARQUéS
•18 BUTS ENCAISSés

20

nuls

15 buts inscrits

sur phases arrêtées

12
11
3

victoires

ème

série a
D/V/V/N/N N/D/V/V/N l’exterieur

1ère MI-TEMPS

m

11 buts

total de
buts encaissés

série
en cours

t
lo
ail

buteurs

46 2

total de
buts inscrits

3

Fabrication et impression : Groupe Le Progrès
Publicité : OL PROMOTION – SPORTFIVE
Virginie Adnet - Responsable OL MEDIA
Tel : 04 26 29 69 82
Mail : vadnet@olympiquelyonnais.com

série a
domicile

1ère MI-TEMPS

1

47

Matchs
joués

•22 BUTS MARQUéS
•16 BUTS ENCAISSéS

C’est le nombre de joueur
lyonnais à avoir participé
à toutes les rencontres de
L1 cette saison. Il s’agit de
Jimmy Briand.

LA TRIBUNE OL
La Tribune OL est réalisée par l’Olympique Lyonnais.
Création : OL Images.
Rédaction : Richard Benedetti, Basile Vannetzel, Olivier
Tolachides, Cyril Collot, Juliette Buetas, Séverine Dupas.
Conception & Graphisme : Sève Romany.
Photos : Stéphane Guiochon, Richard Mouillaud / Le
Progrès.
Ont collaboré à ce numéro : Laurence Brosse, Maher
Sellam, Bénédicte Garcin, Yann Roche, Quentin Lafont.
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Gardiens

Samedi 10 mars 2012 à 21h00
27ème journée du championnat de France de Ligue 1
Au stade de Gerland

La meilleure défense
Brest

22 buts
encaissés

Dim 18.03

4
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présentation du match

dernier match

Montrez-nous

L’OL déçoit en
Lorraine

autre chose !

Après les défaites à
Nancy et à Nicosie, l’OL
doit absolument réagir
en recevant le LOSC
qui occupe la place tant
enviée de troisième du
championnat…

Le LOSC avant de
retrouver le PSG au
Parc pour un ¼ de
finale de Coupe de
France … Le programme à venir
a belle allure. Il
inquiète tout autant
qu’il excite. Cela
prouve que les coéquipiers de Lloris
ont d’autres objectifs à tenir. Samedi
soir face aux Dogues,
on verra leur capacité de réaction, leur
orgueil, tout autant
que leurs qualités de
footballeurs.

L’OL ne joue plus sur tous les
tableaux depuis son élimination
mercredi soir à Nicosie en 1/8èmes
de finale de la LDC. Cela va alléger le
calendrier… Mais cette élimination
confirme que le septuple champion
de France n’est pas au mieux
depuis quelque temps. 5 points pris
par exemple lors des 8 dernières
journées de championnat, c’est trop
peu pour espérer finir sur le podium
surtout au regard de la prestation à
Nancy.
Oui, l’OL déçoit et doit se reprendre.
La venue du LOSC, que les Lyonnais
ont battu en janvier à Gerland
en ¼ de finale de la Coupe de la
Ligue est une opportunité de se
faire du bien tout en se relançant
dans la course au podium face à
un des concurrents pour ce ticket
si important. L’équipe nordiste
est moins impressionnante que
la saison précédente, mais elle est
accrochée à cette troisième place du
championnat, la seule compétition
qui lui reste à jouer. On connait les
qualités de ce groupe nordiste privé
de Basa, Béria en sachant qu’il pèse
aussi une incertitude sur la présence
de Landreau dans la cage. Le LOSC,
moins brillant, mais qui n’a perdu
qu’une seule fois en déplacement ;
c’était du côté du Stade Vélodrome
de Marseille.
L’OL qui a joué 120 minutes
mercredi soir associées à la

déception de l’élimination, n’a pas
le choix. Est-ce-que Rémi Garde
sera tenté de faire des changements
pour aider son groupe à repartir ?
Lovren semble de nouveau
opérationnel. Lacazette a fait une
très bonne entrée à Nicosie…
Quelle animation avec un retour au
4-4-2 ou pas ?
Finalement peu importe qui va
débuter, qui sera sur le banc,
quelle animation. On attend un OL
différent. Un OL qui mette ses tripes
à l’air pour prendre les trois points
dans un match important pour la
suite de la saison. On n’imagine pas

l’arbitre

matchs
arbitrés

247

nbr de
match en l1

120

928

un seul instant que les coéquipiers
de Cris puissent abandonner de
nouveaux points chez eux (10 à
ce jour). On n’imagine pas qu’ils
signent un sixième match de
championnat de rang sans succès.
L’OL fait partie des plus mauvais
élèves de la phase retour. Cela suffit.
Cela doit changer.
On attend un OL conquérant qui
nous donne envie de croire que tout
est encore possible pour retrouver
cette fameuse Ligue des Champions
qu’il vient de quitter par la petite
porte. Le LOSC avant d’aller dans

la phrase

SAÏD ENNJIMI
AU SIFFLET

50

Né le 13 juin 1973 à Casablanca, cet
arbitre international est licencié dans la
Ligue Centre-Ouest. Il a débuté en 1998.
Il va diriger samedi soir son 247ème
match ; le 120ème en Ligue 1. Il a dirigé,
en championnat, cette saison AC Ajaccio
1 Evain TG 1, PSG 1 Brest 0, Caen 1 OL 0,
Montpellier 5 Dijon 3, OGCN 1 Sochaux
1, Evian TG 2 Lorient 1, OL 3 Toulouse 2,
ASSE 0 PSG 1, Nice 0 Montpellier 1, PSG
3 Evian TG 1, OM 1 Valenciennes 1. Il n’a
arbitré Lille qu’une seule fois cette saison,
c’était lors du seizième de finale de Coupe
de France face à Compiègne.
En dehors des terrains, Saïd Ennjimi est
expert comptable.

tribune ol

le Chaudron des Stéphanois pour
un derby du haut de tableau. Le
LOSC avant de retrouver le PSG au
Parc pour un ¼ de finale de Coupe
de France … Le programme à venir
a belle allure. Il inquiète tout autant
qu’il excite. Cela prouve que les
coéquipiers de Lloris ont d’autres
objectifs à tenir. Samedi soir face
aux Dogues, on verra leur capacité
de réaction, leur orgueil, tout autant
que leurs qualités de footballeurs.
Cette victoire face au LOSC, elle est
impérative pour gommer en partie
les déceptions récentes et pour
gommer ces craintes grandissantes
qui se profilent à l’horizon. 

10

constat

l’oeil de
maxence
flachez
Panser les plaies après
cette
élimination
à
Nicosie. L’OL retrouve
le championnat, son pain
quotidien. Il faut gagner à tout
prix face au LOSC après une
grosse déconvenue

Retrouvez Maxence Flachez aux
commentaires chaque soir de match
sur

points

L’OL a perdu 10 points à
domicile depuis le début
de la saison : deux nuls
(1 à 1 contre le Stade
Brestois et 4 à 4 face au
PSG ; deux défaites (2 à
1 face au Stade Rennais
et 2 à 1 contre le Stade
Malherbe Caen)

Une nouvelle fois l’OL est passé à côté de son match en
déplacement… Il enregistre sa 10ème défaite… sa 8ème à
l’extérieur…
Après le spectacle fourni face au allaient même prendre l’avantage
PSG, on attendait que les Lyonnais par une tête de Puygrenier sur un
confirment en Lorraine face à une corner de Mollo et doublaient la
mise en contre grâce à
formation qui lutte
Bakar. L’OL attendait le
pour le maintien. Rémi Les Olympiens
temps additionnel pour
Garde avait choisi le avaient la
inquiéter le gardien
même onze de départ
lorrain.
que face au PSG et la possession de
même
organisation. balle mais n’en
Une première période faisaient aucun L’ASNL s’imposait 2
à 0… Une nouvelle
soporifique marquée par usage
déception…
L’OL
un arrêt décisif de Hugo
enregistrait sa 10ème
Lloris sur une tête à bout
portant de Mollo. Les Olympiens défaite… la 8ème en déplacement.
avaient la possession de balle mais Et lors des 8 dernières journées, le
n’en faisaient aucun usage avec par septuple champion de France n’a
exemple trois petites frappes non pris que 5 points sur 24 possibles !
Trop peu sur un plan comptable,
cadrées.
même si certains concurrents au
On espérait mieux en seconde podium ont laissé échapper des
période… en vain. Les Nancéiens points. 

LA FICHE TECHNIQUE
A Nancy, 17 048 spectateurs ; arbitre, M. Viléo
ASNL : Ndy Assembé – Samo, André Luiz (cap), Puygrenier, Haïdara – S.
Sané, Karaboué, B. Traoré – Bakar, Mollo (puis Lemaitre 80ème), Niculae
(puis Jung Jo-Gook 87ème).
Entr : Fernandez.
OL : Lloris – Réveillère, B. Koné, Cris (cap), Cissokho – Källström, Gonalons,
Briand (puis Lacazette 72ème), Bastos (puis Ederson 63ème) – Lisandro,
Gomis.
Entr : Garde.
Buts : pour l’ASNL, Puygrenier (66ème), Bakar (75ème).

5
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gros plan

avec

the
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dernière confrontation

Un match de niveau européen

artist

Le Brésilien Michel Bastos a un jeu qui ne laisse pas indifférent… dans tous les sens du
terme… Regards avec notamment Bernard Lacombe sur le gaucher brésilien qui retrouve
ce samedi le LOSC son ancien club…

TEMPUR ® AGRÉÉ

31, rue des Tuiliers - 69008 LYON
04.81.07.09.30

Métro Sans Souci
mardi au samedi, 10h-12h / 14h-19h
Ouverture exceptionnelle les dimanches 18 et 25 mars
www.dosetconfort.com
TEMPUR®, Pour un sommeil plus réparateur que jamais

Dos&Confort_OL.indd 1
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C’est le moment de
faire parler la
poudre et de
revêtir cet habit
d’artiste qui fait
le spectacle tout
en faisant aussi
la différence
dans un match. L’OL s’est imposé en souffrant dans une superbe rencontre

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

grâce notamment à un très grand Hugo Lloris qui a sauvé
l’OL à des moments importants… et grâce à Lisandro.
L’équipe lyonnaise en rpofite pour remonter un peu au
classement…
L’OL revenait pour la première fois à
Gerland après le fameux derby perdu
du 25 septembre ! Depuis, victorieux
3 à 2 à Nancy en championnat et
3 à 1 à l’Hapoël Tel-Aviv en UEFA
Ligue des Champions, l’OL mettait
deux minutes pour ouvrir le score ;
Lisandro chipant le ballon dans
les pieds d’Emerson. Lloris faisait
un sauvetage ; Toulalan quittait
ses partenaires, remplacé par
Gonalons. Juste avant la mi-temps,
une nouvelle approximation nordiste
profitait aux Lyonnais. Gourcuff
doublait ainsi la mise.

Balmont et Hazard. L’OL allait souffrir
pour contenir les initiatives adverses.
Sow réduisait l’écart. Lloris sortait
un nouvel arrêt majuscule. Dans
la foulée, Lisandro profitait d’un
penalty généreux pour redonner un
peu d’air aux siens. Avec l’expulsion
de Pied (70ème), la fin de match
se complexifiait pour le septuple
champion de France qui allait tenir
malgré la mainmise sur les débats
des coéquipiers de Landreau. L’OL,
merci Hugo Lloris et aux Lillois sur
les deux premiers buts,
s’imposait
dans
une
A la mi-temps, Garcia faisait entrer rencontre de niveau européen. 

LA FICHE TECHNIQUE
A Lyon, stade de Gerland, 35 022 spectateurs ; arbitre, M. Fautrel.
OL : Lloris – Réveillère, Diakhaté, Cris (cap), Cissokho – Toulalan (puis
Gonalons (38ème), Källström, Gourcuff (puis Pjanic 79ème) – Pied,
Lisandro (puis Gomis 64ème), Bastos. Entr : Puel.
LOSC : Landreau – Debuchy, Rami, Rozehna (puis Balmont
46ème), Emerson – Chedjou, Mavuba (cap) (puis Obraniak
73ème), Cabaye – Gervinho, Frau (puis Hazard 46ème), Sow.
Entr: Garcia.
Buts : pour l’OL, Lisandro (2ème et 56ème s/p),
Gourcuff (41ème) ; pour le LOSC, Sow (52ème).
Avertissements : pour l’OL, Pied (62ème et 70ème) ; pour le LOSC, Rami
(5ème), Chedjou (58ème).
Expulsion : pour l’OL, Pied (70ème, second carton jaune).
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parler la poudre et de revêtir cet
habit d’artiste qui fait le spectacle
tout en faisant aussi la
différence dans un
match. 
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Soliste en équilibre sur le fil de à l’ancien Nantais Loïc Amisse… Il
son talent de gaucher, gourmand me rappelle aussi Angel Rambert.
de gestes reproduits ou inventés, Pourquoi, il est inconstant ? Je ne
Michel subjugue et irrite. Ce joueur sais pas. Pourtant il connait les
fait rarement dans la demi- mesure exigences du haut niveau. Il l’a
à l’image de sa frappe de balle, une connu avec Lille, la sélection du
arme exceptionnelle. Soliste, mais Brésil. Il les connait avec l’OL…
aussi altruiste comme en témoignent Quand il est bien, il représente 50%
cette saison ses 10 passes décisives du potentiel offensif de l’équipe.
ajoutées à ses 6 buts. Le smoking N’oublions pas cependant qu’il
lui sied à merveille et quand il l’a est attaquant et qu’il dépend des
décidé, il porte
autres
pour
bien
aussi avec aisance
s’exprimer… Michel,
le bleu de chauffe
au bout de 10 minutes,
Soliste, mais aussi je peux te dire s’il va
en y ajoutant
forcément un je
être bien ou non…».
altruiste comme
ne sais quoi de
L’avis de Bernard
en témoignent
brillant comme ce
Lacombe résume le
cette saison ses 10 personnage qui voit
fut le cas face au
LOSC en Coupe
quelque part une
passes décisives
de la Ligue où il
Bastos dépendance
ajoutées à ses 6
fut repositionné
au jeu de l’OL. Quel
buts. Le smoking
arrière droit après
compliment !
l’expulsion
de
lui sied à merveille
Dabo.
et quand il l’a
En haut ou
décidé il porte
Michel est un
en
bas,
artiste, mais on ne
aussi avec aisance crâne rasé
sait pas à l’avance
ou non,
le bleu de chauffe. M i c h e l
s’il
va
livrer
une
prestation
fait parler.
parlante…
ou
Il l’a fait
muette. Il est
comme ce fut le
encore capable de
cas façon PSG avec ce
traverser une partie quasi incognito. but exceptionnel ou encore contre
Il le sait. Il n’est plus question alors de le LOSC en ¼ de finale de la Coupe
César, d’Oscar… de louanges. Il n’est de la Ligue… Il fait parler quand il
plus question de fulgurances. Place n’apporte pas ce que l’on attend de
aux absences, aux mauvais choix, à lui comme ce fut le cas à Nancy ou
cette impression de suffisance liée à encore à Nicosie. Cela prouve qu’en
sa facilité gestuelle. Il peut s’agacer, cette troisième saison lyonnaise, il
rouspéter après l’arbitre, ses a pris un tout autre statut. Michel
partenaires. Il doit agacer aussi les qui a dû soigner, au passage, un
autres. Parfois on se demande s’il fait problème au dos à la fin de l’année
tous les efforts pour le collectif, s’il dernière.
n’est pas un peu coquin ? Les artistes
ne sont jamais comme les autres ou Après
l’énorme
déception
ont le sentiment d’être incompris.
chypriote, on attend une réaction
de l’OL et du gaucher brésilien
« Michel a tout pour être au plus haut face au LOSC. Si Michel a marqué
niveau. Il est endurant, il va vite, il a avec le LOSC contre l’OL, il ne l’a
une très bonne technique et il possède encore jamais fait dans l’autre sens.
cette frappe de balle. Il me fait penser Michel, c’est le moment de faire

06/02/12 14:53

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 du LOSC

« L’occasion d’éliminer
un concurrent direct »

Arrivé au LOSC cet été, Benoît Pedretti suit toujours attentivement l’OL, une équipe qui possède, à ses yeux,
« une organisation rationnelle », un club avec lequel il a été sacré champion de France en 2006.
Comment le nul face à Auxerre
(2 – 2) le week-end dernier a-t-il été
digéré ?
C’est une déception, parce que l’on
menait 2 - 0, que l’on avait le match
en mains, et que, malgré ça, on a
lâché deux points importants dans
la course au podium. C’est donc une
grosse frustration. ça fait plusieurs
fois que ça nous arrive. Cette saison,
on a déjà perdu des points quatre ou
cinq fois de la sorte, on ne sait pas
trop comment l’expliquer. Il faut
que l’on soit plus vigilants, on doit
rester concentrés jusqu’au bout, se
dire qu’un match n’est jamais gagné
tant que l’arbitre n’a pas sifflé le
coup de sifflet final.

de pied arrêtés (46% des buts
inscrits). Quelle place occupent
ceux-ci dans votre potentiel
offensif  ?
C’est un domaine extrêmement
important dans les matches de haut
niveau, surtout à l’extérieur où l’on
a parfois peu d’occasions de but.
C’est l’un de nos points forts, mais
on ne cherche pas absolument à se
retrouver en position de tirer des
coups de pied arrêtés, cela se fait
naturellement au cours du match.
Ce qui est sûr, c’est que de savoir
que l’on peut marquer sur ce type
d’action nous donne confiance.
Mais, autant on aura un coup à
jouer dans ce domaine samedi,
autant défensivement on devra
être très attentifs car l’OL possède
en Michel Bastos un joueur capable
de frapper très fort les coups
francs, en Gomis, Cris, Gonalons
ou Lovren de sacrés joueurs de tête.
Que pensez-vous de cet OL 2011 –
2012 ?
J’aime bien cette équipe car
elle possède une organisation
rationnelle au sein de laquelle un
joueur comme Lisandro est très
important. Quand les joueurs de
l’équipe-type sont prêts au même
moment, c’est l’une des meilleures
équipes du championnat. Mais ils
jouent tellement de matches, ont
connu tellement de blessures, que

Le LOSC est-il moins fort que la
saison dernière ?
Il est toujours compliqué de
confirmer un titre, d’autant que c’est
un peu nouveau pour beaucoup de
joueurs qui n’avaient rien gagné
auparavant. Avec l’étiquette de
champion en titre, c’est toujours
plus dur, on est attendus un peu
partout. Au niveau comptable, on que cela revient vite derrière.
n’est pas très loin du chiffre de la
saison dernière à la même époque Le fait de n’avoir plus qu’une
(après 26 journées, le LOSC possède compétition à jouer est-il un
2 points de moins que la saison avantage ou un inconvénient ?
dernière), mais c’est
Je pense que c’est un
sûr que le jeu est un
avantage. Même si l’on
peu moins flamboyant,
aimerait jouer davantage
avec un peu moins de « Même
de compétitions, on
qualité. C’est normal :
dispose d’une semaine
toutes les équipes en cas de
pour préparer chaque
changent au gré des défaite, on
match, on est un peu plus
départs et des arrivées,
frais, on subit moins de
on ne peut pas conserverait blessures. Donc, même
conserver le même jeu.
si l’on aurait préféré
Mais je trouve que l’on un peu
jouer tous les trois jours
ne s’en sort pas trop d’avance.
et disputer encore la
mal. C’est simplement
Coupe de France, on
que les deux de devant C’est la
peut ainsi conserver
(le PSG et Montpellier),
nos forces pour le
raison pour toutes
vont à une vitesse très
championnat.
élevée.
laquelle, ce
Avez-vous le sentiment
Pensez-vous toujours match me
que le match face à l’OL
au titre ?
un tournant
semble plus constitue
Le titre ne dépend
dans la lutte pour
pas de nous. Les important
l’Europe ?
deux équipes devant
Ça va être un match
nous ont 7 points pour l’OL.»
important.
Si
on
(Montpellier)
et
l’emporte,
avec
10
8 points (le PSG)
points d’avance, ce
d’avance, cela fait
sera compliqué pour
beaucoup. Nous, on
l’OL de nous rattraper.
essaie de s’accrocher à la 3e place. Mais, même en cas de défaite, on
Pour cela, il faut éviter de perdre conserverait un peu d’avance. C’est
des points comme ce fut le cas les la raison pour laquelle, ce match
deux derniers week-ends. Sans tous me semble plus important pour
ces points perdus, on serait proches l’OL. Pour nous, c’est l’occasion
des leaders. On doit donc chercher d’éliminer un concurrent direct.
à récupérer les points perdus mais
également à faire attention parce Vous marquez beaucoup sur coups

« Je suis très heureux
de mon passage à Lyon :
gagner un titre de
champion, quand bien
même on a un rôle un
peu moins important, est
toujours gratifiant.»

l’entraîneur a dû faire tourner.
Quand les joueurs sont un peu
moins bien physiquement,
c’est compliqué, notamment au
milieu du terrain où Gonalons
et Källström jouent beaucoup.
Quand ces deux-là sont moins
bien, c’est toute l’équipe qui est
en difficulté. En revanche, quand
ils sont au top physiquement, ils
entraînent derrière eux tous les
autres.

A titre personnel, avec quel regard
observez-vous l’OL aujourd’hui ?
Je suis toujours un peu supporter,
parce que, même si je n’ai pas eu à
l’OL le temps de jeu que j’espérais,
j’y ai passé une saison formidable.
Je suis très heureux de mon
passage à Lyon : gagner un titre de
champion, quand bien même on a
un rôle un peu moins important,
est toujours gratifiant. J’y ai connu
des gens très sympa que j’ai plaisir à
revoir chaque fois que j’y reviens. 
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L’OL absent du rendez-vous

chypriote!

L’excellence comme référence
Enorme déception mercredi soir à Nicosie avec l’élimination de l’OL dans la
séance de tirs au but… Les
Lyonnais quittent la scène
continentale par la petite
porte…
15 novembre 2011

29 decembre 2011

92 points

15 novembre 2011

91 points

Brut
Duval-leroy

femme De champagne
Duval-leroy

Après le tirage au sort des 1/8èmes
de finale, tout le monde ou presque
pensait que l’OL avait hérité du
plus faible adversaire parmi les
adversaires possibles. Qui était
cet Apoël Nicosie qui venait
malgré tout de terminer premier
de son groupe après avoir sorti
notamment le FC Porto ? Après le
match aller à Gerland remporté
1 à 0, tout le monde ou presque
s’accordait à dire que l’OL avait fait
un grand pas vers les ¼ de finale au
regard de sa domination et du peu
d’empressement du club chypriote
à montrer autre chose que de
défendre.

92 points

Malheureusement, l’OL n’a pas
été franchement au rendez-vous heureux pour son club.
du match retour. Comme souvent
depuis le début de l’année en Il n’y aura donc pas de 5ème
participation aux ¼ de
championnat.
L’OL
finale de la LDC. Et pour
a encore été mené
Il n’y aura
la première fois, l’OL
au score sur un but
n’est pas à ce rendez-vous
qu’il aurait pu éviter. donc pas de
après remporté le match
Et puis, même s’il est 5ème partialler des 1/8èmes ! Une
bien revenu dans la
cipation aux énorme déception surtout
rencontre, il n’a pas su
à cette période de la saison
se transcender pour ¼ de finale
marquée par les difficultés
prendre la mesure de la LDC. Et
que l’on connait dans la
d’un collectif hyper
pour la precourse au podium dans le
bien organisé avec
championnat de France.
en prime une envie mière fois,
évidente de réussir l’OL n’est pas Une élimination qui
tombe mal.
l’exploit. « Ce sera
à ce rendezla confrontation de
Pas grand-chose à mettre
l’expérience et de vous après
en avant après ces 120
l’enthousiasme…» . Le remporté le
minutes. L’OL est mal
président de l’Apoël
match aller
entré dans les débats en
Nicosie donnait son
sentiment avant le des 1/8èmes ! encaissant un but dès la
9ème minute de jeu. Il
match. Il pouvait avoir
le sourire après le dénouement a montré du mieux par la suite

rose prestige
Duval-leroy

Il est bon de revoir ses classiques
Domaine

D’exception

créateur
Œnologique

D’excellence

De

en ayant quelques occasions de
revenir au score à l’image de deux
ou trois tentatives d’Ederson.
L’apport de Lacazette a fait du bien
au collectif lorsqu’il est entré en
jeu… Mais, cette équipe de l’Apoël
avait l’envie de réaliser l’exploit
qui semblait impossible. Elle
sera récompensée dans la séance
des tirs au but avec un très bon
Chiotis dans la cage qui va sortir
deux tentatives olympiennes…
et envoyer son équipe en ¼ de
finale. Les regrets du match aller,
où l’OL avait eu des possibilités
de faire mieux que ce succès 1 à 0
ne servaient à rien. Cette défaite
mercredi soir est assurément une
des plus grosses déceptions de ces
dernières saisons. L’OL va devoir
s’en remettre… en souhaitant
qu’il soit la saison prochaine
au prochain rendez-vous de
cette superbe compétition… 

 Place à la

timeline sur la
page Facebook de
l’OL !

La page officielle de l’OL sur
Facebook passe à la timeline !
Retrouvez plus de 60 ans d’histoire
avec les photos, les vidéos et les
dates clés du club.
Pas encore inscrit ? Rendez-vous
sur la page officielle de l’OL sur
Facebook pour partager votre
passion pour l’OL et retrouver des
infos exclusives sur votre club.

champagne
granDs chefs

Inscrivez-vous au Club Duval-Leroy, sur www.duval-leroy.com
*
©

- SAS 547 350 249 RCS La Roche sur Yon - ServCom - Fév2012 - Visuels non contractuels - Crédits Photos : Studio Leroy - 12TRARHD17-G

* tellement bon

Ederson
Apoël Nicosie - OL : 1-0
Saison 2011-2012 - 1/8

www.groupeonet.com
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OL - losc

PÊLE MÊLE - PÊLE MÊLE -PÊLE MÊLE - PÊLE MÊLE
LOSC


Le club nordiste a disputé 37
rencontres officielles dans 5
compétitions différentes : le
Trophée des Champions, défaite 5
à 4 face à l’OM ; la Coupe de la Ligue
(2 matchs) éliminé en ¼ de finale
par l’OL 2 à 1 ; la Coupe de France
(3 matchs), éliminé en 1/8ème de
finale par le VAFC 2 à 1 ; l’UEFA
Champions League (6 matchs),
éliminé en phase de poules en
ayant terminé à la 4ème place
avec 1 succès, 3 nuls et 2 défaites
(CSKA Moscou, Trabzonspor et
Inter Milan). Et évidemment 26
matchs de championnat. Dans les
quatre compétitions différentes
du championnat, Cole a inscrit 5
buts, Sow 4 buts, Jelen 3, Hazard 2,
Pedretti 2, Basa, Balmont, De Melo,
Bruno, Roux, et un csc.
Lors du mercato hivernal, Sow a
quitté le LOSC pour le club turc
de Fenerbahçe. Le Brestois Nolan
Roux est arrivé au LOSC comme le
joueur de Palerme, ancien du FC
Nantes et du TFC, Mauro Cetto.

Les deux maillots


Plusieurs joueurs ont porté
le maillot des deux clubs.
Evidemment Balmont et Pedretti,
les actuels Lillois ou Michel Bastos,
le Lyonnais. Mais encore Frau,
Kader Keita, Bodmer, Abidal,
Nadon, Pean, Pelé, Assadourian,
Domergue, Lacuesta… Chez les
entraineurs, Claude Puel a dirigé
les deux clubs, Jacques Santini,
aussi.

Gerland. 23 succès de l’OL, 9 nuls
dont trois 0 à 0, 5 victoires du LOSC,
la dernière remontant à la saison
2005-2006. Parmi les victoires
lyonnaises, notons les cartons en
65-66 (6 à 3), en 74-75 (5 à 1) ou
en 78-79 (4 à 0). Parmi les récents
buteurs, Lisandro a inscrit 2 buts
et Gourcuff 1 but. Bastos a marqué
2 buts, mais avec le LOSC lors des
nuls 1 à 1 et 2 à 2. Le Brésilien Cris
a inscrit un but contre son camp
quand l’OL s’est imposé 4 à 1 en
2006-2007.
Le LOSC est aussi venu à Gerland
en Coupe de France en 1976 lors
du match retour des 1/8èmes
pour une défaite 4 à 0. Il a perdu
récemment en ¼ de finale de la
Coupe de la Ligue 2 à 1.

Historique en
championnat


37 matchs de D1/L1 disputés à
 oltv

ol system «les scientifiques»

Ce lundi soir dès 19h ! En direct des plateaux d’OLTV, Barth reçoit les
scientifiques d’OLTV pour analyser la rencontre OL - LOSC Lille Métropole.
Participez à L’émission OL System
spécial OL-LOSC en posant vos
questions par téléphone à partir
de lundi 19h au 08.92.69.69.69 puis
composez le 4 puis le 2 (0,34 euros/
min) ou réagissez dès la fin du match
sur le forum d’olweb.fr.
OL System, c’est en direct sur OLTV et
OLTV Online.

Il y a aussi d’autres internationaux
en activité ou non comme Hazard,
Chedjou, Rozehnal, Cole, Jelen,
Basa, Enyeama, Payet… au LOSC.
Et Källström, Bako et Sidi Koné,
Lovren, Lisandro, Bastos, Ederson,
Mendsah, Cris à l’OL.


Les entraîneurs

Internationaux


Dans les deux clubs, il y a des
internationaux français qui ont
joué ou jouent en Equipe de
France. Au LOSC, on note Benoît
Pedretti, Mickaël Landreau, Rio
Mavuba,
Mathieu
Debuchy.
A l’OL, Aly Cissokho, Yoann
Gourcuff, Jimmy Briand, Bafétimbi
Gomis,
Anthony
Réveillère,
Hugo Lloris, Maxime Gonalons.

Rudi Garcia a dirigé 190 matchs
de L1 entre l’ASSE, Le Mans et le
LOSC. Il a remporté un titre de
champion de France et une Coupe
de France avec le LOSC (2011). Il a
aussi entrainé le DFCO. Il a joué au
LOSC de 1982 à 88. Rémi Garde a
dirigé 26 matchs de L1. Il a porté le
maillot de l’OL de 1984 à 1993.
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ol féminin

académie

Les Lyonnaises

L’heure de vérité

brillent en Bleu

Sarah Bouhaddi, Céline Deville,
Wendie Renard, Laura Georges,
Corine Franco, Sonia Bompastor,
Camille Abily, Louisa Necib, Eugénie
Le Sommer, Elodie Thomis... Ces
10 joueuses portent le maillot de
l’Olympique Lyonnais et forment
le noyeau dur de l’équipe de
France féminine, demi-finaliste de
la dernière Coupe du Monde. En
préparation pour les prochains Jeux
Olympiques de Londres, les Bleues
de Bruno Bini étaient à Chypre,
début mars, pour y disputer la
Cyprius Cup, tournoi international
amical qui se joue chaque année
depuis 5 ans. Et pour la première
fois, la France a remporté l’épreuve.

SPA RCS LYON 324872894

Lors de la phase de poules, les
Françaises ont réalisé un sansfaute, remportant leurs 3 matches
face à la Suisse (3-0), la Finlande

pour les U17 nationaux

 Les féminines sur OLTV

L’équipe de France
de France féminine a
remporté le Tournoi
de Chypre, avec 10
joueuses de l’OL féminin.

La chaîne de l’Olympique Lyonnais
diffusera en direct les 1/4 de
finale de la Ligue des Champions
féminine entre l’OL et Brondby.
Suivez le match aller en direct du
Stade de Gerland, le mercredi 14
mars à partir de 18h45, avec les
commentaires d’Olivier Tolachides
et de Coralie Ducher, ancienne
joueuse de l’OL. Le match retour,
au Danemark, sera également
retransmis en direct le mercredi 22
mars à partir de 18h30.
(2-1), puis l’Angleterre (3-0). En
finale, les Bleues ont confirmé
leur bonne forme du moment en
venant à bout du Canada, tenant
du titre (2-0). Avec en moyenne 7
joueuses titularisées, l’OL féminin
a donc été bien représenté. Sonia
Bompastor, Eugénie Le Sommer,
Wendie Renard et Louisa Necib ont
marqué pour la France. Le Président
Jean-Michel Aulas et quelques
supporters lyonnais, présents à
Chypre pour le 1/8 de finale retour
de Ligue des Champions de l’équipe
masculine face à l’APOEL Nicosie,
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sont même venus encourager très honorée car c’est une référence
la France lors de sa finale. dans le football français et un grand
monsieur. »
Lors de ce tournoi, la capitaine de
l’OL Sonia Bompastor a fêté ses 142e, En attendant, les Lyonnaises de
143e, 144e et 145e sélections, battant l’équipe de France ont fait le plein
ainsi le record de Lilian Thuram qui de confiance avant d’affronter
compte 142 sélections avec l’équipe les Danoises de Brondby, en
de France. Elle s’est déclarée très quarts de finale de la Ligue des
honorée : « A vrai dire, je n’y pense Champions. L’OL recevra son
pas trop car je suis encore en activité. adversaire ce mercredi 14 mars
J’aurai le temps de me retourner sur à 19h00, au Stade de Gerland,
ma carrière et sur mon palmarès plus avant de se déplacer au Danemark
tard. Après, quand on compare mes le mercredi 21 mars à 18h30. 
sélections à Lilian Thuram, je suis

L’Olympique Lyonnais dispute un match décisif ce dimanche à 15h sur le terrain n°10 de la
plaine des jeux de Gerland face au FC Sochaux.
Une victoire serait la bienvenue…
L’expérience
aidant,
Armand
Garrido gardait la foi en novembre
dernier après les deux défaites
concédées à Sochaux et à Auxerre
sur le score de 2 buts à 1. Pourtant,
à l’issue de deux matchs frustrants,
ses joueurs avaient laissé échapper
des points précieux dans la course
aux phases finales de la catégorie où
seuls les premiers de chaque poule
et les deux meilleurs des six groupes
seront qualifiés. Au vu de la position
actuelle de l’OL, le sage entraîneur
des U17 n’a pas eu tort de céder à la
panique. Si rien n’est encore acquis,
l’OL est tout à fait dans les temps de
passage pour espérer être de la fête
en juin prochain.

Etienne. » Analyse somme toute
lucide car avec une 2e place actuelle
à deux points de l’AJ Auxerre,
l’OL devra quasiment gagner ses
huit dernières rencontres pour
espérer reprendre les commandes
du groupe et maintenir ensuite à
distance ses trois concurrents. « Je
table sur 10 à 12 points lors de ces
trois confrontations au sommet »
annonce Armand Garrido. Pour
cela les coéquipiers de Pierre Ertel
devront démarrer du bon pied ce
dimanche face au FC Sochaux, 3e de
la poule à une longueur de l’OL. Une
équipe sochalienne qui va jouer gros
en affrontant en seulement 8 jours
l’OL et l’AJ Auxerre. Autant dire
que pour les quatre candidats aux
accessits l’heure de vérité a sonné.
5 points séparent l’AJ Auxerre, du
quatrième, l’AS Saint-Etienne.
Difficile du coup d’imaginer le tiercé
de tête qui s’affichera le 13 mai
prochain à l’issue de la 26e journée.

« On est bien placé » note Adrien
Cabon, un milieu de terrain qui
aligne les buts actuellement, « mais
pour espérer terminer à la première
place, il nous faudra sûrement gagner
tous nos matchs jusqu’à la fin de
saison et notamment les trois affiches
face à Sochaux, Auxerre et Saint- L’OL

connaît

en

tout

parfaitement les temps forts
de la dernière ligne droite du
championnat : après la réception
ce dimanche du FC Sochaux pour
le compte de la 20e journée, les
Moins de 17 ans se rendront à SaintEtienne pour un derby reporté au
1er avril puis recevront l’AJ Auxerre
le 15 avril lors d’une nouvelle
rencontre au sommet qui pourrait
faire office de finale de ce groupe C.

Lyonnais restent sur cinq victoires
consécutives. La dernière, le weekend passé, a été obtenue sur le fil à
Annecy (3-4). Preuve que cette jeune
formation où figurent plusieurs
internationaux n’a pas seulement du
talent mais elle a aussi du caractère. 

La rencontre du championnat U17
entre l’OL et le FC Sochaux sera à
retrouver en intégralité sur OLTV
dans l’émission « Terrain n°10 ».
Alors, pour continuer d’y croire, Première diffusion : lundi 12 mars à
l’OL va tenter de poursuivre sa 20h.
cas belle série de succès. En 2012, les
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résultats

Saison 2011-2012

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

calendrier de la saison

Date

Compétition

Match

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

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

OGC Nice
OL
OL
Brest
R. Kazan
OL

Score

Cl

-

OL
AC Ajaccio
R. Kazan
OL
OL
Montpellier

1-3
1-1

3
6

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

Buts marqués

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

PSG
OL
Real Madrid
Lille
ASSE
OL

-

OL
Nancy
OL
OL
OL
ASSE

2-0
3-1

3
3
2
5
4

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

-

CDF - 32
CL - 1/4
L1 - 20e j.
CDF - 16
L1 - 21e j.
CL

Duchère
OL
Montpellier
Luçon
OL
Lorient

L1 - 22e j.
CDF - 1/8
L1 - 23e j.
C1 - 1/8. A
L1 - 24e j.
L1 - 25e j.
L1 - 26e j.
C1 - 1/8.R
L1 - 27e j.
L1 - 28e j.
L1 - 29e j.
L1 - 30e j.

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

4-0

3-1
1-2
2-0

novembre

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

0-2

0-3

3
4
5
3
5

Toulouse
OL
OL
Evian TG
OL

3-2
1-7
0-1
2-1
1-0

4
2
4
4
4

-

OL
Lille
OL
OL
Dijon
OL

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

4
4
-

Marseille
OL
OL
OL
Bordeaux
OL

-

OL
Bordeaux
Caen
APOEL
OL
Paris-SG

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

4
4
6
6

Nancy
APOEL
OL
ASSE
OL
Rennes

-

OL
OL
Lille
OL
Sochaux
OL

2-0
1-0
-

6
-

OL
OL
Toulouse
OL
Evian TG

-

Auxerre
Marseille
OL
Lorient
OL

-

-

-

-

OL
OL
AC Ajaccio
OL

-

VAFC
Brest
OL
Nice

-

-

2-1
1-2
0-0

decembre

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

Statistiques générales (hors matchs amicaux)

.

août

Matches joués :

42

Domicile :

19

Extérieur :

23

Résultats :

22v - 7n - 13d

Domicile :

13v - 3n - 3d

Extérieur :

9v - 4n - 10d
71 (33 en 1ère MT - 38 en 2ème MT)

Domicile :

38

Extérieur :

33

Meilleur buteur :

Gomis (19 buts)

Meilleur passeur :

Bastos (11 passes)

Buts encaissés :

50

Domicile :

21

Extérieur :

29

Cartons :

70 jaunes ; 5 rouges

Temps de jeu :

Lloris (3464 minutes)

Buts marqués par 1/4 d’heure

Buts encaissés par 1/4 d’heure

7

8

18

9

12

17

0-15

15-30

30-45

45-60

60-75

75-90

6

7

11

5

12

9

janvier

dim 08/01/2012
mer 11/01/2012
sam 14/01/2012
dim 22/01/2012
sam 28/01/2012
mar 31/01/2012
fevrier

sam 04/02/2012
mer 08/02/2012
sam 11/02/2012
mar 14/02/2012
sam 18/02/2012
sam 25/02/2012
mars

sam 03/03/2012
mer 07/03/2012
sam 10/03/2012
sam 17/03/2012
sam 24/03/2012
sam 31/03/2012
avril

sam 07/04/2012
sam 14/04/2012
dim 15/04/2012
sam 21/04/2012
dim 29/04/2012

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

mai

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

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

ZA de la Ronze - 241 rue des Carrières - 69440 Taluyers

Tél : 04 72 49 25 80 - Fax : 04 72 49 25 89
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ol fondation

Opération « Respect Tous Terrains »
deux clubs amateurs à Tola Vologe
Organisée
par
la
Fondation du Football,
l’opération « RespectTous
Terrains » touche plus
de 1000 clubs amateurs
et professionnels sur
l’ensemble du territoire
français.

dîner d’après match

L’objectif est de sensibiliser les
jeunes joueuses et joueurs de
ces clubs autour de différentes
thématiques :
Initiation
santé
(hygiène de vie, nutrition), Fair-play
et Arbitrage (respect de l’arbitre,
apprentissage des lois du jeu),
Engagement citoyen (bénévolat,
supporters), Egalité des chances
(prévention des handicaps, accès à
la pratique pour tous), Programme
vert (sensibilisation aux éco-gestes).

Le stade des lumières
en légo

Chaque semaine, la Fondation
du Football envoie des fiches
d’informations à tous les clubs
engagés à ses côtés sur cette
opération qui sont ensuite remises
aux licenciés. Différentes actions

5 filles du programme « L dans la
Ville » auront le privilège de dîner
avec les joueuses de l’OL après
le quart de finale aller contre
Brondby mercredi prochain. 5
jeunes filles du centre But en Or
de Vaulx-en-Velin seront présentes
pour assister à la rencontre et
échanger avec les joueuses. Un
grand moment en perspective !

de
sensibilisation
leur
sont joueurs, et ainsi en savoir plus sur
proposées tout au long de la saison. le quotidien d’un joueur de haut
niveau : hygiène de vie, préparation
C’est dans le cadre de ces actions physique, nutrition avant match…
de sensibilisation que deux clubs Ils auront aussi la possibilité d’être
amateurs de la région, le FC Salaise sensibilisés par le médecin du
et le FC Bourg Péronnas, vont club sur ces thématiques. Vous
venir à la rencontre des joueurs pourrez retrouver le déroulé de
professionnels de l’Olympique cette opération dans la prochaine
Lyonnais le mercredi 14 mars. Après émission sOLidaire du mois de mars
avoir assisté à l’entraînement de animée par Karine Fontbonne. 
l’équipe professionnelle, une dizaine
joueurs de chaque club vont pouvoir Pour plus d’infos rendez-vous sur
poser leurs questions à quelques www.fondationdufootball.com

Décembre 2011 : Bafétimbi Gomis
pose la première ‘brique’ de légo
du Stade des Lumières construit
par les enfants du foyer pour
réfugiés Aralis de Saint Genis
Laval avec l’aide des animateurs
de l’association Quai des Ludes.
Aujourd’hui la maquette est
terminée ! Bafé rendra très
prochainement une visite aux
enfants qui ont participé à cette
construction et pourra apprécier le
travail qui a été réalisé dans la joie et
la bonne humeur pendant 3 mois.

RENAULT

TRUCKS
DELIVER*

SERIE SPECIALE
RENAULT PREMIUM TRUCk RACINg

PILoTEz UN vRAI ChAMPIoN !

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

www.renault-trucks.com

Nouveau : ouverture non stop de 8h à 19h
* Renault Trucks s’engage

19:33
PDF/X-1a-2001 (QUADRI_300dpi_tx_vecto)
fogra39
www.motorvillagefrance.fr
LYON-VAISE 29.02.2012
LYON-VÉNISSIEUX
VIENNE
81 rue Marietton / 04 37 50 25 90

365 route de Vienne / 04 78 77 17 17

27 quai Riondet / 04 74 53 05 29
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génération ol
le magazine du centre de formation
 Billetterie

Chaque mois retrouvez
Cyril Collot dans son
magazine Génération OL.

Les matchs de l’OL à domicile
contre Sochaux, Auxerre, Lorient
et Valenciennes sont actuellement
en vente. Les places sont à
partir de 7 euros en Tribune
Famille.
Pour
commandez
vos places, rendez-vous
sur
olweb.fr, rubrique Billetterie.

Une fois par mois, retrouvez
Génération OL, le magazine
dédié au centre de formation de
l’OL. Découvrez les équipes et le
fonctionnement de l’un des fleurons
de la formation en France.

-10% sur toute la boutique OL
Store Gerland !



Pendant 52 minutes, Cyril Collot
reçoit l’un des acteurs du centre
de formation. Jeune joueur, ancien
joueur ou encore membre du staff
se relaient chaque mois pour vous Robert Valette, Yannis Tafer,
faire découvrir l’envers du décor de Christophe Delmotte et Anthony
Lopes.
la formation lyonnaise.
Retrouvez également toutes les
rubriques du magazine du centre
de formation : les News du Centre,
la CFA, la Saison, le Grand Format et
Net & Skype. Cette dernière rubrique,
toute neuve, vous permet d’avoir des
nouvelles des anciens joueurs mais
également des joueurs prêtés.

Pour son numéro du mois de mars, le
journaliste d’OLTV accueille Gérard
Bonneau, le responsable de la cellule
recrutement du centre de formation.
Le nouveau numéro de Génération
OL avec Gérard Bonneau est à
retrouver tous les jours sur OLTV.

Depuis le début de la saison 20112012, Cyril Collot a déjà reçu
Stéphane Roche, Clément Grenier,

 Le programme du

week-end

MDA Chasselay-OL
d’affiche

en

tête

Une semaine après sa probante
victoire sur Bourg-Péronnas (4-2),
la réserve se rend chez les voisins
de MDA Chasselay, qui lutte pour
le maintien. L’occasion d’un derby
très attendu face à cette formation
qui reste sur deux victoires
consécutives.
A suivre également :
 U15 LE : OL-Annecy, dimanche à
13h (Terrain n°5)
 U15LH : ASSE-OL, samedi à 15h
 U13PL : OL-Villefranche/Saône,
samedi à 10h (Terrain n°11)
 U13 GLV : Caluire-OL, samedi à
14h
 U13 BREV : OL-Pierre-Bénite,
samedi à 14h (Terrain n°11)
 U11 : plateaux à Jonage, CroixRousse, Chazay et tournoi à Chessy
 U9 : détection des 2004, samedi
à 8h
 U7 : Plateau au CS Lyon samedi
à 10h..

L’OL STORE Gerland vous propose
une remise exceptionnelle de -10%
sur toute la boutique dès la fin du
match OL-LOSC pendant 1h !
Profitez-en !
 Facebook

p r og r a m m a t i o n
Génération OL
Le magazine dédié au centre de
formation de l’OL.
 Vendredi 09 mars à 14h00
 Samedi 10 mars à 08h30 et 16h30
 Dimanche 11 mars à 12h00 et

20h00
 Lundi 12 mars à 08h30 et 14h00
 Mardi 13 mars à 17h00
 Mercredi 14 mars à 10h30, 17h45

Plus de 410 000 fans sur facebook...
Et vous ?
 Journée portes ouvertes

«gardiennes de but».

Une journée destinée uniquement
aux Gardiennes de Buts nées
entre 1998 et 2003 est organisée le
mercredi 4 Avril, à 13h30 précises,
à la plaine des jeux de Gerland.
Plus d’infos sur olweb.fr

et 22h00
 Jeudi 15 mars à 16h00

 Infos OL STORES
Soutenez votre équipe et arborez
les couleurs de votre Club pour les
matchs décisifs de la fin de saison !
A cette occasion, les boutiques de
l’OL vous font -25% de remise sur
les maillots* Adultes et Junior, soit
votre maillot à partir de 48 euros !
Profitez-en !
(*hors maillots HOME Adultes)

Rendez-vous sur la boutique en
ligne : boutique.olweb.fr

vos soirees sur oltv

Samedi
10 mars
 19H45 VEILLE DE MATCH OL – LOSC
Présentation de la 27ème journée de Ligue 1,
avec la rédaction d’OLTV
 20H15 LE BUS :AVANT MATCH EN DIRECT
En direct du stade de Gerland. Emission
présentée par Basile Vannetzel. Les compos,
les clés du match, les dernières interviews,
les enjeux...
 20H55 DIRECT AUDIO OL – LOSC
Match à suivre en DIRECT AUDIO avec
les commentaires de Richard Benedetti et
Maxence Flachez
 22H55 LE BUS :après MATCH EN DIRECT
Toutes les réactions, toutes les analyses des
principaux acteurs de la rencontre.

Ou rendez-vous dans les boutiques
OL STORES :
 OL STORE GERLAND

60 avenue TONY GARNIER Lyon
7ème
Métro : STADE DE GERLAND
 OL STORE LYON CENTRE

Angle rues Grolée et Jussieu 69002 LYON
Métro : station « Cordeliers », ligne

Lundi
12 mars
 19H00 OL SYSTEM « Les scientifiques »
En direct des Studios d’OLTV, Barth reçoit les
Scientifiques d’OLTV qui analysent la rencontre du week-end.
 20H00 TERRAIN N°10
Retour sur la rencontre du week-end : les U17
OL – FC SOCHAUX
 22H00 Dr’OL de DAM
Invitée : Amandine Henry
Retour sur le Derby des Féminines ASSE-OL
comptant pour la Coupe de France.
 23H00 OL SYSTEM Rediffusion

Dimanche
11 mars
 19H00 REDIFFUSION OL SYSTEM du 9
MARS
 20H00 GENERATION OL
Avec Gérard Bonneau, Responsable de la cellule de recrutement du Centre de Formation.
 21H00 Dr’OL de DAM
Invitée : Amandine Henry
Retour sur le Derby des Féminines ASSE-OL
comptant pour la Coupe de France.
 22H00 sOLidaire « Foot Valeur » Mise en
pratique du Kit pédagogique « Foot Valeur »
dans l’école de Corbas.
 23H00 REDIFFUSION DU BUS AVANTMATCH OL- LOSC
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le cenacle
La
Cité
de
l’Enseignement
et
de
l’Accompagnement à la Création de L’Emploi
Associatif (CENACLE) est avant tout le symbole
d’une philosophie sociétale commune à tous
ses fondateurs et concerne la place de la vie
associative au sein de notre société moderne.
Le rapprochement des membres
fondateurs que sont le Comité
Départemental Olympique du
Rhône (CDOS), Prosport69, OL
Association et sOLidaire, s’inscrit
dans une démarche novatrice de
développement du lien social et
professionnel. Cet engagement a été
formalisé par la signature d’une lettre
d’intention lors de la cérémonie des
Lauriers d’Or du Sport, organisée par
le Comité Départemental Olympique
du Rhône, le 10 février dernier.
Le CENACLE se voit confier trois
missions principales que sont :
la formation professionnelle des
salariés de toutes les structures de
la vie associative ; la formation et
l’accompagnement des bénévoles
de la vie associative ; et l’appel à
projets innovants et structurants au
bénéfice des associations sportives

Toutes Vos Envies de découvrir, d’apprendre, de comprendre

et de la vie associative.

LES GRANDS GUIDES LEROY MERLIN 2012

Dans l’attente de la livraison du Stade
des Lumières prévue à l’été 2014 au
sein duquel le CENACLE bénéficiera
de locaux, les actions du CENACLE
se concentrent dès aujourd’hui
autour des axes prioritaires suivants :
- L’animation d’ateliers collectifs et
d’accompagnement de bénévoles
sur plusieurs sites, dont les locaux
de l’OL à Gerland, assurée par
Prosport69 et le CDOS du Rhône.
- La
formation
professionnelle
complémentaire suivie, elle, par OL
Association.
- Les appels à projet, gérés par
sOLidaire.

RENOVATION &
CONSTRUCTION

dirigeants, partenaires, salariés et salariés ou apprentis des métiers de
usagers, ainsi qu’un site internet la vie associative ;
dédié.
- mettre en place une permanence
d’accueil
par
les
membres
A terme, le CENACLE au sein du fondateurs ;
Stade des Lumières pourra :
- pérenniser la journée de la
- accueillir, accompagner et animer vie associative sur site dédié au
des ateliers collectifs pour les CENACLE ;
bénévoles ;
- et recevoir les associations pour le
- accueillir et délivrer une formation déroulement de leurs AG, réunions
initiale ou complémentaire aux de bureaux et comités directeurs. 

Toutes Vos Envies de découvrir, d’apprend
Toutes Vos Envies de découvrir, d’apprend

LES GRANDS GUIDES LEROY MER
LES GRANDS GUIDES LEROY MER

RENOVATION
RENOVATION&
&
CONSTRUCTION
CONSTRUCTION
Toutes Vos Envies de découvrir, d’apprendre, de comprendre
En parallèle, le CENACLE met
en place une journée de la vie
associative implantée sur l’Est
lyonnais rassemblant bénévoles,

Toutes Vos Envies de découvrir, d’apprendre, de comprendre

LES GRANDS GUIDES LEROY MERLIN 2012

RENOVATION &
CONSTRUCTION
Prix valables du 1er mars au 30 avril 2012

Mardi
13 mars
 19H00 OL SYSTEM
En direct des studios d’OLTV, Barth reçoit
une personnalité, un VIP, un sportif pour
une heure de talk-show. Ils décortiquent
ensemble l’actualité du club.
 20H00 OL – LOSC REDIFFUSION
Revivez l’intégralité de la rencontre de la
27ème journée de Ligue 1.
 22H00 sOLidaire « Foot Valeur »
Mise en pratique du Kit pédagogique « Foot
Valeur » dans l’école de Corbas.
 23H00 OL SYSTEM Rediffusion

Prix valables du 1er mars au 30 avril 2012

Le Nouveau guide Bricolage-Construction 2012 est arrivé !
Vous pouvez le retirer à partir du 7 mars 2012 dans vos magasins Lyonnais
Prix valables du 1er mars au 30 avril 2012

Retrouvez

sur

Leroy Merlin - Les 7 chemins, 69390 Vourles - 12 rue Victor Hugo, 69160 Tassin la Demi Lune - ZAC Champ du pont 69500 Bron

