PROGRAMMES
DU

7 AVRIL 2012
AU

13 AVRIL 2012

SAMEDI 7 AVRIL
DEBUT
00H00
00H30

PROGRAMME
VEILLE DE MATCH
OL - AJ AUXERRE
GENERATION OL
Thomas Fontaine

01H30

OL SYSTEM

02H30

VEILLE DE MATCH
OL - AJ AUXERRE

03H00

REDIFFUSION
STADE RENNAIS - OL
Ligue 1 - 30ème journée

07H00

VEILLE DE MATCH
OL - AJ AUXERRE

07H30

OL SYSTEM

08H30

GENERATION OL
Thomas Fontaine

09H30

OL LOUNGE

10H00

RETRO

12H00

VEILLE DE MATCH
OL - AJ AUXERRE

12H30
13H30
14H30
15H30
16H30

OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM

17H30

GENERATION OL
Thomas Fontaine

18H30

Dr'OL de DAM
Patrice Lair

97H45

20H15

20H55
22H55

VEILLE DE MATCH
OL - AJ AUXERRE
DIRECT :
LIGUE 1 - 31ème journée
L'avant match
OL - AJ AUXERRE
OL - AJ AUXERRE
Direct Audio
DIRECT :
L'APRES-MATCH

DETAILS
Présentation de la 31ème journée de Ligue 1, avec la rédaction d'OLTV.
1er Jeune pro à venir de l'île de la Réunion. Il revient sur son parcours atypique et son voyage
vers son rêve de footballeur.
REDIFFUSION
Présentation de la 31ème journée de Ligue 1, avec la rédaction d'OLTV.
Revivez l'intégralité de la 30ème journée du Ligue 1, précédé du bus d'avant-match et suivi
du bus d'après match, en compagnie de Basile Vannetzel. Présentation de la rencontre,
ambiance d'avant-match et arrivée des supporters… c'est à vivre dans le BUS OLTV !
Présentation de la 31ème journée de Ligue 1, avec la rédaction d'OLTV.
REDIFFUSION du 2 Mars 2012
1er Jeune pro à venir de l'île de la Réunion. Il revient sur son parcours atypique et son voyage
vers son rêve de footballeur.
Barth invite Michel Bastos à se mettre à table !
Interviews, surprises et confidences sont au menu...
Revivez un match qui a marqué l'histoire de L'Olympique Lyonnais.
Présentation de la 31ème journée de Ligue 1, avec la rédaction d'OLTV.
REDIFFUSION du 6 Avril 2012
REDIFFUSION du 5 Avril 2012
REDIFFUSION du 4 Avril 2012
REDIFFUSION du 3 Avril 2012
REDIFFUSION du 2 Avril 2012
1er Jeune pro à venir de l'île de la Réunion. Il revient sur son parcours atypique et son voyage
vers son rêve de footballeur.
Le magazine Dr'OL de DAM accueille ce mois-ci Patrice Lair. Retour sur l'actualité des
féminines entre le championnat de France et la Coupe d'Europe.
Présentation de la 31ème journée de Ligue 1, avec la rédaction d'OLTV.
Pour cette 31ème journée de Ligue 1, L'OL reçoit l'AJ Auxerre.
OLTV vous propose de vivre l'avant-match dans le BUS en compagnie de Basile Vannetzel
et de ses invités.
Présentation de la rencontre, ambiance d'avant-match et arrivée des supporters… c'est à
vivre en direct dans le BUS OLTV !
Ce match est à suivre en direct AUDIO avec les commentaires de Guillaume Gache et
Maxence Flachez
Dès le coup de sifflet final, toutes les réactions à chaud, l'analyse de Maxence Flachez,
toutes les statistiques, en duplex depuis le bus OLTV.

DIMANCHE 8 AVRIL
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

00H00

OL SYSTEM

REDIFFUSION du 2 Avril 2012

01H00

OL SYSTEM

REDIFFUSION du 3 Avril 2012

02H00

OL SYSTEM

REDIFFUSION du 4 Avril 2012

03H00

OL SYSTEM

REDIFFUSION du 5 Avril 2012

04H00

OL SYSTEM

05H00

Dr'OL de DAM
Patrice Lair

06H00

sOLidaire
Siel Bleu

REDIFFUSION du 6 Avril 2012
Le magazine Dr'OL de DAM accueille ce mois-ci Patrice Lair. Retour sur
l'actualité des féminines entre le championnat de France et la Coupe
d'Europe.
Ce mois-ci le magazine de sOLidaire vous fait découvrir une association dont
le but est de faire reculer la dépendance et maintenir les liens sociaux, grâce
à l’activité sportive.
Mise en lumière dans une maison de repos.

07H00

GENERATION OL
Thomas Fontaine

1er Jeune pro à venir de l'île de la Réunion. Il revient sur son parcours
atypique et son voyage vers son rêve de footballeur.

08H00

RETRO

Revivez un match qui a marqué l'histoire de L'Olympique Lyonnais.

10H00

Dr'OL de DAM
Patrice Lair

Le magazine Dr'OL de DAM accueille ce mois-ci Patrice Lair. Retour sur
l'actualité des féminines entre le championnat de France et la Coupe
d'Europe.

11H00

GENERATION OL
Thomas Fontaine

1er Jeune pro à venir de l'île de la Réunion. Il revient sur son parcours
atypique et son voyage vers son rêve de footballeur.

12H00
13H00
14H00
15H00
16H00

OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM

17H00

GENERATION OL
Thomas Fontaine

1er Jeune pro à venir de l'île de la Réunion. Il revient sur son parcours
atypique et son voyage vers son rêve de footballeur.

18H00

RETRO

Revivez un match qui a marqué l'histoire de L'Olympique Lyonnais.

20H00

Dr'OL de DAM
Patrice Lair

21H00

sOLidaire
Siel Bleu

22H00

GENERATION OL
Thomas Fontaine

23H00

REDIFFUSION
OL - AJ AUXERRE
Ligue 1 - 31ème journée

REDIFFUSION du 2 Avril 2012
REDIFFUSION du 3 Avril 2012
REDIFFUSION du 4 Avril 2012
REDIFFUSION du 5 Avril 2012
REDIFFUSION du 6 Avril 2012

Le magazine Dr'OL de DAM accueille ce mois-ci Patrice Lair. Retour sur
l'actualité des féminines entre le championnat de France et la Coupe
d'Europe.
Ce mois-ci le magazine de sOLidaire vous fait découvrir une association dont
le but est de faire reculer la dépendance et maintenir les liens sociaux, grâce
à l’activité sportive.
Mise en lumière dans une maison de repos.
1er Jeune pro à venir de l'île de la Réunion. Il revient sur son parcours
atypique et son voyage vers son rêve de footballeur.
Retrouvez le bus d'avant-match en compagnie de Basile Vannetzel et de
ses invités.
Présentation de la rencontre, ambiance d'avant-match et arrivée des
supporters… c'est à vivre dans le BUS OLTV !

LUNDI 9 AVRIL
DEBUT
00H00
03H00
04H00
05H00
06H00
07H00

PROGRAMME
REDIFFUSION
OL - AJ AUXERRE
ème
Ligue 1 - 31 journée
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM

08H00

Dr'OL de DAM
Patrice Lair

08H55

GENERATION OL
Thomas Fontaine

09H45

REDIFFUSION
OL - AJ AUXERRE
ème
Ligue 1 - 31 journée

12H30
12H45
13H45

FLASH INFOS - DIRECT
REDIFFUSION
OL - AJ AUXERRE
Ligue 1 - 31ème journée
FLASH INFOS - rediffusion

14H00

GENERATION OL
Thomas Fontaine

15H00

REDIFFUSION
OL - AJ AUXERRE
Ligue 1 - 31ème journée

19H00

OL SYSTEM "Les Scientifiques"

20H00

VEILLE DE MATCH
G.AJACCIO - OL

20h30

TERRAIN N°10

22H30

VEILLE DE MATCH
G.AJACCIO - OL

23H00

OL SYSTEM

DETAILS
ème

Revivez l'intégralité de la 31 journée du Ligue 1, suivi du bus d'aprèsmatch en compagnie de Basile Vannetzel. Interviews, réactions sur le
match avec ses invités.
REDIFFUSION du 2 Avril 2012
REDIFFUSION du 3 Avril 2012
REDIFFUSION du 4 Avril 2012
REDIFFUSION du 5 Avril 2012
REDIFFUSION du 6 Avril 2012
Le magazine Dr'OL de DAM accueille ce mois-ci Patrice Lair. Retour sur
l'actualité des féminines entre le championnat de France et la Coupe
d'Europe.
1er Jeune pro à venir de l'île de la Réunion. Il revient sur son parcours
atypique et son voyage vers son rêve de footballeur.
Revivez l'intégralité de la 31ème journée du Ligue 1, précédé du bus d'avantmatch en compagnie de Basile Vannetzel. Présentation de la rencontre,
ambiance d'avant-match et arrivée des supporters… c'est à vivre dans le
BUS OLTV !
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Retrouvez le bus d'après-match en compagnie de Basile Vannetzel.
Interviews, réactions sur le match avec ses invités.
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
1er Jeune pro à venir de l'île de la Réunion. Il revient sur son parcours
atypique et son voyage vers son rêve de footballeur.
Revivez l'intégralité de la 31ème journée du Ligue 1, précédé du bus d'avantmatch et suivi du bus d'après match, en compagnie de Basile Vannetzel.
Présentation de la rencontre, ambiance d'avant-match et arrivée des
supporters… c'est à vivre dans le BUS OLTV !
En direct des studios d'OLTV, Barth reçoit les scientifiques d'OLTV qui
analysent la rencontre du week-end.
Présentation de la 1/2 Finale de la Coupe de France, avec la rédaction
d'OLTV.
Retour sur la rencontre des CFA OL-NANCY
Présentation des résultats du week-end pour toutes les équipes amateurs de
l'OL.
Présentation de la 1/2 Finale de la Coupe de France, avec la rédaction
d'OLTV.
REDIFFUSION

MARDI 10 AVRIL
DEBUT
00H00

PROGRAMME
VEILLE DE MATCH
G.AJACCIO - OL

DETAILS
Présentation de la 1/2 Finale de la Coupe de France, avec la rédaction d'OLTV.

00H30

Dr'OL de DAM
Patrice Lair

01H30

OL SYSTEM

02H30

TERRAIN N°10

Retour sur la rencontre des CFA OL-NANCY
Présentation des résultats du week-end pour toutes les équipes amateurs de l'OL.

04H30

sOLidaire
Siel Bleu

Ce mois-ci le magazine de sOLidaire vous fait découvrir une association dont le but
est de faire reculer la dépendance et maintenir les liens sociaux, grâce à l’activité
sportive.
Mise en lumière dans une maison de repos.

05H30

Dr'OL de DAM
Patrice Lair

06H30

OL LOUNGE

07H00

VEILLE DE MATCH
G.AJACCIO - OL

07H30

OL SYSTEM

08H45

REDIFFUSION
OL - AJ AUXERRE
Ligue 1 - 31ème journée

12H30
12H45
13H45

FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS - rediffusion

14H00

VEILLE DE MATCH
G.AJACCIO - OL

14H30

TERRAIN N°10

Retour sur la rencontre des CFA OL-NANCY
Présentation des résultats du week-end pour toutes les équipes amateurs de l'OL.

16H30

sOLidaire
Siel Bleu

Ce mois-ci le magazine de sOLidaire vous fait découvrir une association dont le but
est de faire reculer la dépendance et maintenir les liens sociaux, grâce à l’activité
sportive.
Mise en lumière dans une maison de repos.

17H30
18H30

GENERATION OL
Thomas Fontaine
VEILLE DE MATCH
G.AJACCIO - OL

19H00

OL SYSTEM

20H00

DIRECT :
L'AVANT-MATCH

20H40

G.AJACCIO - OL
Direct Audio

22H40

DIRECT :
L'APRES-MATCH

Le magazine Dr'OL de DAM accueille ce mois-ci Patrice Lair. Retour sur l'actualité des
féminines entre le championnat de France et la Coupe d'Europe.
REDIFFUSION

Le magazine Dr'OL de DAM accueille ce mois-ci Patrice Lair. Retour sur l'actualité des
féminines entre le championnat de France et la Coupe d'Europe.
Barth invite une personnalité à se mettre à table !
Interviews, surprises et confidences sont au menu...
Présentation de la 1/2 Finale de la Coupe de France, avec la rédaction d'OLTV.
REDIFFUSION
Revivez l'intégralité de la 31ème journée du Ligue 1, précédé du bus d'avant-match et
suivi du bus d'après match, en compagnie de Basile Vannetzel. Présentation de la
rencontre, ambiance d'avant-match et arrivée des supporters… c'est à vivre dans le
BUS OLTV !
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
REDIFFUSION
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Présentation de la 1/2 Finale de la Coupe de France, avec la rédaction d'OLTV.

1er Jeune pro à venir de l'île de la Réunion. Il revient sur son parcours atypique et
son voyage vers son rêve de footballeur.
Présentation de la 1/2 Finale de la Coupe de France, avec la rédaction d'OLTV.
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.
Retrouvez Basile Vannetzel pour l'avant-match des demi-finale de la Coupe de
France. Présentation de la rencontre, ambiance d'avant-match et arrivée des
supporters… c'est à vivre en direct dans le BUS OLTV !

Ce match est à suivre en direct AUDIO avec les commentaires de Guillaume Gache et
Maxence Flachez

Dès le coup de sifflet final, toutes les réactions à chaud, l'analyse de Maxence
Flachez, toutes les statistiques, en duplex depuis le bus OLTV.

MERCREDI 11 AVRIL
DEBUT
00H00

PROGRAMME
GENERATION OL
Thomas Fontaine

DETAILS
1er Jeune pro à venir de l'île de la Réunion. Il revient sur son parcours
atypique et son voyage vers son rêve de footballeur.
Barth invite une personnalité à se mettre à table !
Interviews, surprises et confidences sont au menu...
REDIFFUSION

00H30

OL LOUNGE

01H30

OL SYSTEM

02H30

REDIFFUSION
OL - AJ AUXERRE
Ligue 1 - 31ème journée

06H30

sOLidaire
Siel Bleu

07H30

OL SYSTEM

08H30

TERRAIN N°10

10H30

GENERATION OL
Thomas Fontaine

11H30

Dr'OL de DAM
Patrice Lair

12H30
12H45
13H45

FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS - rediffusion

14H00

REDIFFUSION
OL - AJ AUXERRE
Ligue 1 - 31ème journée

18H00

sOLidaire
Siel Bleu

19H00

OL SYSTEM

20H00

RETRO

Revivez un match qui a marqué l'histoire de L'Olympique Lyonnais.

22H00

GENERATION OL
Thomas Fontaine

1er Jeune pro à venir de l'île de la Réunion. Il revient sur son parcours
atypique et son voyage vers son rêve de footballeur.

23H00

OL SYSTEM

ème

Revivez l'intégralité de la 31 journée du Ligue 1, précédé du bus d'avantmatch et suivi du bus d'après match, en compagnie de Basile Vannetzel.
Présentation de la rencontre, ambiance d'avant-match et arrivée des
supporters… c'est à vivre dans le BUS OLTV !
Ce mois-ci le magazine de sOLidaire vous fait découvrir une association dont
le but est de faire reculer la dépendance et maintenir les liens sociaux, grâce
à l’activité sportive.
Mise en lumière dans une maison de repos.
REDIFFUSION
Retour sur la rencontre des CFA OL-NANCY
Présentation des résultats du week-end pour toutes les équipes amateurs de
l'OL.
1er Jeune pro à venir de l'île de la Réunion. Il revient sur son parcours
atypique et son voyage vers son rêve de footballeur.
Le magazine Dr'OL de DAM accueille ce mois-ci Patrice Lair. Retour sur
l'actualité des féminines entre le championnat de France et la Coupe
d'Europe.
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
REDIFFUSION
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Revivez l'intégralité de la 31ème journée du Ligue 1, précédé du bus d'avantmatch et suivi du bus d'après match, en compagnie de Basile Vannetzel.
Présentation de la rencontre, ambiance d'avant-match et arrivée des
supporters… c'est à vivre dans le BUS OLTV !
Ce mois-ci le magazine de sOLidaire vous fait découvrir une association dont
le but est de faire reculer la dépendance et maintenir les liens sociaux, grâce
à l’activité sportive.
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.

REDIFFUSION

JEUDI 12 AVRIL
DEBUT

PROGRAMME

00H00

OL LOUNGE

00H30

sOLidaire
Siel Bleu

01H30

OL SYSTEM

02H30

RETRO

04H30

GENERATION OL
Thomas Fontaine

05H30

TERRAIN N°10

DETAILS
Barth invite une personnalité à se mettre à table !
Interviews, surprises et confidences sont au menu...
Ce mois-ci le magazine de sOLidaire vous fait découvrir une association dont le
but est de faire reculer la dépendance et maintenir les liens sociaux, grâce à
l’activité sportive.
Mise en lumière dans une maison de repos.
REDIFFUSION
Revivez un match qui a marqué l'histoire de L'Olympique Lyonnais.
1er Jeune pro à venir de l'île de la Réunion. Il revient sur son parcours atypique
et son voyage vers son rêve de footballeur.

07H30

OL SYSTEM

08H30

REDIFFUSION
G.AJACCIO - OL
1/2 Finale de Coupe de France

12H30
12H45
13H45

FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS - Rediffusion

Retour sur la rencontre des CFA OL-NANCY
Présentation des résultats du week-end pour toutes les équipes amateurs de
l'OL.
REDIFFUSION
Revivez l'intégralité de la demi-Finale de Coupe de France, précédé du bus
d'avant-match et suivi du bus d'après match, en compagnie de Basile
Vannetzel. Présentation de la rencontre, ambiance d'avant-match et arrivée
des supporters… c'est à vivre dans le BUS OLTV !
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
REDIFFUSION
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV

14H00

Dr'OL de DAM
Patrice Lair

Le magazine Dr'OL de DAM accueille ce mois-ci Patrice Lair. Retour sur
l'actualité des féminines entre le championnat de France et la Coupe d'Europe.

15H00

REDIFFUSION
G.AJACCIO - OL
1/2 Finale de Coupe de France

Revivez l'intégralité de la demi-Finale de Coupe de France, précédé du bus
d'avant-match et suivi du bus d'après match, en compagnie de Basile
Vannetzel. Présentation de la rencontre, ambiance d'avant-match et arrivée
des supporters… c'est à vivre dans le BUS OLTV !

19H00

OL SYSTEM

20H00

PLEINE LUCARNE
SPORTS ET ETUDES

21H00

TERRAIN N°10

23H00

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.
Pour ce nouveau numéro de Pleine Lucarne, Damien Decrand revient sur la
difficulté de combiner sport de haut niveau et études.
Retour sur la rencontre des CFA OL-NANCY
Présentation des résultats du week-end pour toutes les équipes amateurs de
l'OL.
REDIFFUSION

VENDREDI 13 AVRIL
DEBUT
00H00

PROGRAMME

DETAILS

PLEINE LUCARNE

Pour ce nouveau numéro de Pleine Lucarne, Damien Decrand revient sur la
difficulté de combiner sport de haut niveau et études.

SPORTS ET ETUDES

01H00

OL LOUNGE

01H30

OL SYSTEM

02H30

sOLidaire
Siel Bleu

03H30

REDIFFUSION
OL - AJ AUXERRE
Ligue 1 - 31ème journée

07H30

OL SYSTEM

08H30

RETRO

10H30

TERRAIN N°10

12H30
12H45
13H45

FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS - Rediffusion

14H00

REDIFFUSION
G.AJACCIO - OL
1/2 Finale de Coupe de France

18H00

PLEINE LUCARNE
SPORTS ET ETUDES

19H00

OL SYSTEM

20H00

VEILLE DE MATCH
OL -OM

20H30

Finale de la Coupe de la Ligue
REDIFFUSION
OL - AJ AUXERRE
Ligue 1 - 31ème journée

22H30

VEILLE DE MATCH
OL -OM

23H00

Finale de la Coupe de la Ligue
OL SYSTEM

Barth invite une personnalité à se mettre à table !
Interviews, surprises et confidences sont au menu...
REDIFFUSION
Ce mois-ci le magazine de sOLidaire vous fait découvrir une association dont
le but est de faire reculer la dépendance et maintenir les liens sociaux, grâce
à l’activité sportive.
Mise en lumière dans une maison de repos.
ème

Revivez l'intégralité de la 31 journée du Ligue 1, précédé du bus d'avantmatch et suivi du bus d'après match, en compagnie de Basile Vannetzel.
Présentation de la rencontre, ambiance d'avant-match et arrivée des
supporters… c'est à vivre dans le BUS OLTV !
REDIFFUSION
Revivez un match qui a marqué l'histoire de L'Olympique Lyonnais.
Retour sur la rencontre des CFA OL-NANCY
Présentation des résultats du week-end pour toutes les équipes amateurs de
l'OL.
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
REDIFFUSION
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Revivez l'intégralité de la demi-Finale de Coupe de France, précédé du bus
d'avant-match et suivi du bus d'après match, en compagnie de Basile
Vannetzel. Présentation de la rencontre, ambiance d'avant-match et
arrivée des supporters… c'est à vivre dans le BUS OLTV !
Pour ce nouveau numéro de Pleine Lucarne, Damien Decrand revient sur la
difficulté de combiner sport de haut niveau et études.
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.
Présentation de la Finale de la Coupe de la Ligue, avec la rédaction d'OLTV.

Revivez l'intégralité de la 31ème journée du Ligue 1.

Présentation de la Finale de la Coupe de la Ligue, avec la rédaction d'OLTV.
REDIFFUSION

