PROGRAMMES
DU

26 JANVIER 2013
AU

1er FEVRIER 2013

SAMEDI 26 JANVIER
PROGRAMME
00H00

OL REPLAY N°5

01H00

OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM

02H00
03H00
04H00
05H00
06H00

Dr'OL de DAM
invitée: Eugénie Le Sommer

07H00

OL SYSTEM

08H00

OL RETRO
VALENCIENNES - OL 2007-08
L1 J31

10H00

OL REPLAY N°5

11H00

Dr'OL de DAM
invitée: Eugénie Le Sommer

12H00

GENERATION OL
Le magazine de la Formation
invité: Gilles ROUSSET

13H00
14H00
15H00
16H00
17H00

OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM

18H00

Dr'OL de DAM
invitée: Eugénie Le Sommer

19H00

OL RETRO
VALENCIENNES - OL 2007-08
L1 J31
PLEINE LUCARNE

21H00

NUMEROS 9
Histoire des grands attaquants de
l'Olympique Lyonnais

22H00

OL REPLAY N°5

23H00

Dr'OL de DAM
invitée: Eugénie Le Sommer

DETAILS
Gabriel Vacher vous propose de revoir une émission de la rédaction d'OLTV diffusée les
saisons précédentes.
Un best of savoureux, de quoi retrouver les bons moments de votre chaine !
Rediffusion du 25 janvier 2013
Rediffusion du 24 janvier 2013
Rediffusion du 23 janvier 2013
Rediffusion du 22 janvier 2013
Rediffusion du 21 janvier 2013
Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…
Rediffusion du 18 janvier 2013
Rediffusion d'un match qui a marqué l'histoire de l'OL
Gabriel Vacher vous propose de revoir une émission de la rédaction d'OLTV diffusée les
saisons précédentes.
Un best of savoureux, de quoi retrouver les bons moments de votre chaine !
Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…
Pour la première édition de Génération OL 2013, Cyril Collot reçoit Gilles Rousset. L'ancien
gardien est actuellement entraîneur adjoint du groupe pro 2, qui a réalisé une bonne
première partie de saison en championnat CFA.
Il revient avec lui sur son rôle, son équipe, avec toujours les rubriques les nouvelles du Centre
de Formation, et Section Elite.
Rediffusion du 21 janvier 2013
Rediffusion du 22 janvier 2013
Rediffusion du 23 janvier 2013
Rediffusion du 24 janvier 2013
Rediffusion du 25 janvier 2013
Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…
Rediffusion d'un match qui a marqué l'histoire de l'OL
Pour ce nouveau numéro de Pleine Lucarne, Cyril Collot revient sur les plus grands buteurs de
l'histoire du club lyonnais.
Ils sont nombreux… de Bernard Lacombe à Karim Benzema, en passant par Florian Maurcie
ou Sonny Anderson.
Des images, des interviews, un documentaire exceptionnel !
Gabriel Vacher vous propose de revoir une émission de la rédaction d'OLTV diffusée les
saisons précédentes.
Un best of savoureux, de quoi retrouver les bons moments de votre chaine !
Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…

DIMANCHE 27 JANVIER
PROGRAMME
00H00
01H00
02H00
03H00
04H00
05H00

OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
TERRAIN N°10
CFA
OL - AS CANNES

07H00

Dr'OL de DAM
invitée: Eugénie Le Sommer

08H00

OL REPLAY N°5

09H00

GENERATION OL
Le magazine de la Formation
invité: Gilles ROUSSET

10H00

OL RETRO
VALENCIENNES - OL 2007-08
L1 J31
PLEINE LUCARNE

12H00

NUMEROS 9
Histoire des grands attaquants de
l'Olympique Lyonnais

13H00

Dr'OL de DAM
invitée: Eugénie Le Sommer

14H00

OL REPLAY N°5

15H00
16H00
17H00
18H00
19H00

OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM

20H00

Dr'OL de DAM
invitée: Eugénie Le Sommer

21H00

OL RETRO
VALENCIENNES - OL 2007-08
L1 J31

22H55

SUR LA ROUTE
André Ferri

VALENCIENNES - OL
23H15

LIGUE 1 - J22
Rediffusion

DETAILS
Rediffusion
Rediffusion
Rediffusion
Rediffusion
Rediffusion

du 21 janvier 2013
du 22 janvier 2013
du 23 janvier 2013
du 24 janvier 2013
du 25 janvier 2013

Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation
Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…
Gabriel Vacher vous propose de revoir une émission de la rédaction d'OLTV diffusée les
saisons précédentes.
Un best of savoureux, de quoi retrouver les bons moments de votre chaine !
Pour la première édition de Génération OL 2013, Cyril Collot reçoit Gilles Rousset. L'ancien
gardien est actuellement entraîneur adjoint du groupe pro 2, qui a réalisé une bonne
première partie de saison en championnat CFA.
Il revient avec lui sur son rôle, son équipe, avec toujours les rubriques les nouvelles du Centre
de Formation, et Section Elite.
Rediffusion d'un match qui a marqué l'histoire de l'OL
Pour ce nouveau numéro de Pleine Lucarne, Cyril Collot revient sur les plus grands buteurs de
l'histoire du club lyonnais.
Ils sont nombreux… de Bernard Lacombe à Karim Benzema, en passant par Florian Maurcie
ou Sonny Anderson.
Des images, des interviews, un documentaire exceptionnel !
Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…
Gabriel Vacher vous propose de revoir une émission de la rédaction d'OLTV diffusée les
saisons précédentes.
Un best of savoureux, de quoi retrouver les bons moments de votre chaine !
Rediffusion du 21 janvier 2013
Rediffusion du 22 janvier 2013
Rediffusion du 23 janvier 2013
Rediffusion du 24 janvier 2013
Rediffusion du 25 janvier 2013
Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…
Rediffusion d'un match qui a marqué l'histoire de l'OL
Retrouvez un épisode de Sur la Route, concocté par Cyril Collot
Il évoque avec André Ferri sa carrière, ses souvenirs de Lyon et de l'OL.
Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images,
entourée des émissions du bus
Commentaires : Cyril Collot / Maxence Flachez
Coup d'envoi : minuit pile !

LUNDI 28 JANVIER
PROGRAMME
03H00
04H00
05H00
06H00
07H00

OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM
OL SYSTEM

08H00

Dr'OL de DAM
invitée: Eugénie Le Sommer

08H55

OL REPLAY N°5

09H50

LE BUS D'AVANT-MATCH
VALENCIENNES - OL
Rediffusion

VALENCIENNES - OL
10H35

LIGUE 1 - J22
Rediffusion

12H30

FLASH INFOS - DIRECT
LE BUS D'APRES-MATCH
Rediffusion
FLASH INFOS - rediffusion

12H45
13H45
13H55

Dr'OL de DAM
invitée: Eugénie Le Sommer

VALENCIENNES - OL
14H55

LIGUE 1 - J22
Rediffusion

18H40

SUR LA ROUTE

19H00

OL SYSTEM
DIRECT

20H00

TERRAIN N°10
U19
ASSE - OL

22H00

Dr'OL de DAM
invitée: Eugénie Le Sommer

23H00

OL SYSTEM

DETAILS
Rediffusion du 21 janvier 2013
Rediffusion du 22 janvier 2013
Rediffusion du 23 janvier 2013
Rediffusion du 24 janvier 2013
Rediffusion du 25 janvier 2013
Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…
Gabriel Vacher vous propose de revoir une émission de la rédaction d'OLTV diffusée les
saisons précédentes.
Un best of savoureux, de quoi retrouver les bons moments de votre chaine !
Revivez l'avant-match en compagnie de Basile Vannetzel et de ses invités. Présentation de la
rencontre, ambiance d'avant-match et arrivée des supporters…

Revivez l'intégralité de la rencontre VAFC-OL, comptant pour la 22ème journée du
Championnat de Ligue 1.
Commentaires: Cyril Collot / Maxence Flachez
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
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.
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…
Revivez l'intégralité de la soirée de Ligue1:
le bus d'avant-match
la rencontre VAFC - OL, comptant pour la 22ème journée du Championnat de Ligue 1
toutes les analyses et réactions d'après-match
Retrouvez un épisode de Sur la Route, concocté par Cyril Collot
En direct des studios d'OLTV, Barth reçoit les scientifiques de la rédaction d'OLTV.
Ils analysent ensemble le match du week-end.

Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation

Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…
Rediffusion

MARDI 29 JANVIER
PROGRAMME

00H00

01H00
02H00

GENERATION OL
Le magazine de la Formation
invité: Gilles ROUSSET
OL SYSTEM
TERRAIN N°10
U19
ASSE - OL

VALENCIENNES - OL
04H00

06H00

07H00

LIGUE 1 - J22
Rediffusion
GENERATION OL
Le magazine de la Formation
invité: Gilles ROUSSET
OL SYSTEM

VALENCIENNES - OL
08H00

11H35
12H30
12H45
13H45
14H00

LIGUE 1 - J22
Rediffusion
Dr'OL de DAM
invitée: Eugénie Le Sommer
FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS - rediffusion
TERRAIN N°10
U19
ASSE - OL

16H00

OL REPLAY N°5

17H00

Dr'OL de DAM
invitée: Eugénie Le Sommer

18H00

GENERATION OL
Le magazine de la Formation
invité: Gilles ROUSSET

19H00

OL SYSTEM
DIRECT

VALENCIENNES - OL
20H00

LIGUE 1 - J22
Rediffusion

23H00

OL SYSTEM

DETAILS
Pour la première édition de Génération OL 2013, Cyril Collot reçoit Gilles Rousset. L'ancien
gardien est actuellement entraîneur adjoint du groupe pro 2, qui a réalisé une bonne
première partie de saison en championnat CFA.
Il revient avec lui sur son rôle, son équipe, avec toujours les rubriques les nouvelles du Centre
de Formation, et Section Elite.
Rediffusion
Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation

Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images,
Commentaires : Cyril Collot / Maxence Flachez
Pour la première édition de Génération OL 2013, Cyril Collot reçoit Gilles Rousset. L'ancien
gardien est actuellement entraîneur adjoint du groupe pro 2, qui a réalisé une bonne
première partie de saison en championnat CFA.
Il revient avec lui sur son rôle, son équipe, avec toujours les rubriques les nouvelles du Centre
de Formation, et Section Elite.
Rediffusion
Revivez l'intégralité de la soirée de Ligue1:
le bus d'avant-match
la rencontre VAFC - OL, comptant pour la 22ème journée du Championnat de Ligue 1
toutes les analyses et réactions d'après-match
Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation
Gabriel Vacher vous propose de revoir une émission de la rédaction d'OLTV diffusée les
saisons précédentes.
Un best of savoureux, de quoi retrouver les bons moments de votre chaine !
Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…
Pour la première édition de Génération OL 2013, Cyril Collot reçoit Gilles Rousset. L'ancien
gardien est actuellement entraîneur adjoint du groupe pro 2, qui a réalisé une bonne
première partie de saison en championnat CFA.
Il revient avec lui sur son rôle, son équipe, avec toujours les rubriques les nouvelles du Centre
de Formation, et Section Elite.
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, avec comme chaque mardi
la chronique Ethique de Karine Fontbonne

Revivez l'intégralité de la rencontre VAFC - OL, comptant pour la 22ème journée du
Championnat de Ligue 1, suivie de toutes les analyses et réactions d'après-match dans le Bus
OLTV
Rediffusion

MERCREDI 30 JANVIER
PROGRAMME
00H00
01H00

Dr'OL de DAM
invitée: Eugénie Le Sommer
OL SYSTEM

VALENCIENNES - OL
02H00
05H40

LIGUE 1 - J22
Rediffusion
SUR LA ROUTE

06H00

OL REPLAY N°5

07H00

OL SYSTEM

08H00

GENERATION OL
Le magazine de la Formation
invité: Gilles ROUSSET

09H00

SUR LA ROUTE
André Ferri

09H30

Dr'OL de DAM
invitée: Eugénie Le Sommer

10H30
12H30
12H45
13H45
13H55

TERRAIN N°10
U19
ASSE - OL
FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS - rediffusion
SUR LA ROUTE

VALENCIENNES - OL
14H15

LIGUE 1 - J22
Rediffusion

18H00

OL REPLAY N°5

19H00

OL SYSTEM
DIRECT

20H00

sOLidaire
invité: LISANDRO

21H00
23H00

TERRAIN N°10
U19
ASSE - OL
OL SYSTEM

DETAILS
Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…
Rediffusion
Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images,
entourée des émissions du bus
Commentaires : Cyril Collot / Maxence Flachez
Retrouvez un épisode de Sur la Route, concocté par Cyril Collot
Gabriel Vacher vous propose de revoir une émission de la rédaction d'OLTV diffusée les
saisons précédentes.
Un best of savoureux, de quoi retrouver les bons moments de votre chaine !
Rediffusion
Pour la première édition de Génération OL 2013, Cyril Collot reçoit Gilles Rousset. L'ancien
gardien est actuellement entraîneur adjoint du groupe pro 2, qui a réalisé une bonne
première partie de saison en championnat CFA.
Il revient avec lui sur son rôle, son équipe, avec toujours les rubriques les nouvelles du Centre
de Formation, et Section Elite.
Retrouvez un épisode de Sur la Route, concocté par Cyril Collot
Il évoque avec André Ferri sa carrière, ses souvenirs de Lyon et de l'OL.
Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…
Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Retrouvez un épisode de Sur la Route, concocté par Cyril Collot
Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images,
entourée des émissions du bus
Commentaires : Cyril Collot / Maxence Flachez
Gabriel Vacher vous propose de revoir une émission de la rédaction d'OLTV diffusée les
saisons précédentes.
Un best of savoureux, de quoi retrouver les bons moments de votre chaine !
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, avec comme chaque
mercredi toutes les nouvelles de l'Académie avec Cyril Collot.

Chaque Mois Karine Fontbonne reçoit un joueur, une joueuse, un entraîneur pour parler des
actions solidaires de l'Olympique Lyonnais, notamment au travers de sa fondation.
Aujourd'hui, C'est Lisandro qui revient sur son engagement au sein d'OL Fondation, ses
actions auprès des enfants malades et un zomm sur le Foyer Notre Dame des Sans Abris.

Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation
Rediffusion

JEUDI 31 JANVIER
PROGRAMME

00H00

sOLidaire
invité: LISANDRO

01H00

OL SYSTEM

02H00

Dr'OL de DAM
invitée: Eugénie Le Sommer

03H00

sOLidaire
invité: LISANDRO

04H00

TERRAIN N°10
U19
ASSE - OL

06H00

Dr'OL de DAM
invitée: Eugénie Le Sommer

07H00
08H00

OL SYSTEM
SUR LA ROUTE
André Ferri

VALENCIENNES - OL
08H30
12H30
12H45
13H45

LIGUE 1 - J22
Rediffusion
FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS - rediffusion

14H00

sOLidaire
invité: LISANDRO

15H00

TERRAIN N°10
U19
ASSE - OL

VALENCIENNES - OL
17H00

LIGUE 1 - J22
Rediffusion

19H00

OL SYSTEM
DIRECT

20H00

OL RETRO
AJACCIO - OL 2005-06
L1 J29

21H00

sOLidaire
invité: LISANDRO

23H00

OL SYSTEM

DETAILS
Chaque Mois Karine Fontbonne reçoit un joueur, une joueuse, un entraîneur pour parler des
actions solidaires de l'Olympique Lyonnais, notamment au travers de sa fondation.
Aujourd'hui, C'est Lisandro qui revient sur son engagement au sein d'OL Fondation, ses
actions auprès des enfants malades et un zomm sur le Foyer Notre Dame des Sans Abris.
Rediffusion
Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…
Chaque Mois Karine Fontbonne reçoit un joueur, une joueuse, un entraîneur pour parler des
actions solidaires de l'Olympique Lyonnais, notamment au travers de sa fondation.
Aujourd'hui, C'est Lisandro qui revient sur son engagement au sein d'OL Fondation, ses
actions auprès des enfants malades et un zomm sur le Foyer Notre Dame des Sans Abris.

Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation
Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…
Rediffusion
Retrouvez un épisode de Sur la Route, concocté par Cyril Collot
Il évoquer avec André Ferri sa carrière, ses souvenirs de Lyon et de l'OL.
Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images,
entourée des émissions du bus
Commentaires : Cyril Collot / Maxence Flachez
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Chaque Mois Karine Fontbonne reçoit un joueur, une joueuse, un entraîneur pour parler des
actions solidaires de l'Olympique Lyonnais, notamment au travers de sa fondation.
Aujourd'hui, C'est Lisandro qui revient sur son engagement au sein d'OL Fondation, ses
actions auprès des enfants malades et un zomm sur le Foyer Notre Dame des Sans Abris.

Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Cyril Collot / Maxence Flachez

En direct des studios d'OLTV, Barth reçoit un invité. Ils commentent ensemble l'acualité de
l'Olympique Lyonnais.
La chronique du jour est consacrée au Grand Stade, avec Basile Vannetzel.

Rediffusion d'un match qui a marqué l'histoire de l'OL

Chaque Mois Karine Fontbonne reçoit un joueur, une joueuse, un entraîneur pour parler des
actions solidaires de l'Olympique Lyonnais, notamment au travers de sa fondation.
Aujourd'hui, C'est Lisandro qui revient sur son engagement au sein d'OL Fondation, ses
actions auprès des enfants malades et un zomm sur le Foyer Notre Dame des Sans Abris.
Rediffusion

VENDREDI 1er FEVRIER
PROGRAMME
00H00

OL REPLAY N°5

01H00

OL SYSTEM

02H00

OL RETRO
AJACCIO - OL 2005-06
L1 J29

04H00

Dr'OL de DAM
invitée: Eugénie Le Sommer

05H00
07H00

TERRAIN N°10
U19
ASSE - OL
OL SYSTEM

DETAILS
Gabriel Vacher vous propose de revoir une émission de la rédaction d'OLTV diffusée les
saisons précédentes.
Un best of savoureux, de quoi retrouver les bons moments de votre chaine !
Rediffusion
Rediffusion d'un match qui a marqué l'histoire de l'OL
Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…
Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation
Rediffusion

08H00

OL RETRO
AJACCIO - OL 2005-06
L1 J29

10H00

SUR LA ROUTE
André Ferri

10H30

Dr'OL de DAM
invitée: Eugénie Le Sommer

11H30

sOLidaire
invité: LISANDRO

12H30
12H45
13H45

FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS - rediffusion

Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV

14H00

OL RETRO
AJACCIO - OL 2005-06
L1 J29

Rediffusion d'un match qui a marqué l'histoire de l'OL

16H00

TERRAIN N°10
U19
ASSE - OL

18H00

sOLidaire
invité: LISANDRO

19H00

OL SYSTEM
DIRECT

Rediffusion d'un match qui a marqué l'histoire de l'OL
Retrouvez un épisode de Sur la Route, concocté par Cyril Collot
Il évoque avec André Ferri sa carrière, ses souvenirs de Lyon et de l'OL.
Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
Chaque mois, Olivier reçoit une des joueuses de l'équipe féminine de l'OL et commente avec
elle l'actualité du club, son parcours…
Chaque Mois Karine Fontbonne reçoit un joueur, une joueuse, un entraîneur pour parler des
actions solidaires de l'Olympique Lyonnais, notamment au travers de sa fondation.
Aujourd'hui, C'est Lisandro qui revient sur son engagement au sein d'OL Fondation, ses
actions auprès des enfants malades et un zomm sur le Foyer Notre Dame des Sans Abris.

Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation

Chaque Mois Karine Fontbonne reçoit un joueur, une joueuse, un entraîneur pour parler des
actions solidaires de l'Olympique Lyonnais, notamment au travers de sa fondation.
Aujourd'hui, C'est Lisandro qui revient sur son engagement au sein d'OL Fondation, ses
actions auprès des enfants malades et un zomm sur le Foyer Notre Dame des Sans Abris.
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.
Aujourd'hui zoom sur l'équipe féminine de l'OL avec Olivier Tolachides

VEILLE DE MATCH
20H00

20H30

AC AJACCIO - OL
LIGUE 1 23ème journée

OL RETRO
AJACCIO - OL 2005-06
L1 J29

Présentation de la 23ème journée de Ligue 1 par la rédaction d'OLTV

Rediffusion d'un match qui a marqué l'histoire de l'OL

VEILLE DE MATCH
22H30

AC AJACCIO - OL
LIGUE 1 23ème journée

23H00

OL SYSTEM

Présentation de la 23ème journée de Ligue 1 par la rédaction d'OLTV

Rediffusion

