programme officiel - Olympique Lyonnais - N°123
dimanche 14 avril 2013 - 17h - stade de gerland
#oltfc

-> page 6 : gros plan sur arnold mvuemba
-> page 8 : du côté du tfc - jonathan zebina

Intermarché, partenaire majeur de l’OLYMPIQUE LYONNAIS
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Gardiens

1
16
45

Rémy Vercoutre

26/06/80 Fra

Anthony Lopes

01/10/90 POR

2
4
5
13
14
15
23

Mehdi Zeffane

19/05/92 FRA

Bakary Koné

27/04/88 BUR

Dejan Lovren

05/07/89 CRO

Anthony Réveillère

10/11/79 Fra

Mouhamadou Dabo

28/11/86 Fra

Milan Biševac

31/08/83 SER

Samuel Umtiti

14/11/93 FRA

6
7
8
12
17
21
27
28
29
41

Gueïda Fofana

16/05/91 Fra

Clément Grenier

07/01/91 Fra

Yoann Gourcuff

11/07/86 Fra

Jordan Ferri

12/03/92 Fra

Steed Malbranque

06/01/80 FRA

Maxime Gonalons

10/03/89 Fra

Alassane Pléa

10/03/93 FRA

Arnold Mvuemba

28/01/85 FRA

9
17
18
19
25

Mathieu Gorgelin

05/08/90 FRA

defenseurs

buteur

13 buts
83 tirs
2 lisandro
3 bastos

passeur

milieux

Rachid Ghezzal

09/05/92 Fra

Maxime Blanc

23/01/92 FRA

bafetimbi
gomis
9 buts / 60 tirs
5 buts / 16 tirs

steed
malbranque
7 passes
decisives

2 grenier
3 lacazette

4 passeS
3 passes

temps de jeu
maxime
gonalons
2520 minutes
jouées
2 vercoutre 2430 min jouées
2396 min jouées
3 bisevac

OL
31

Matchs
joués

53 5

4 ème
53 points

total de
buts inscrits
total de
buts encaissés

série
en cours

victoires
nuls
défaite

49 28
33 14

buts inscrits
à domicile
buts encaissés
à domicile

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

evolution au classement des deux equipes

les coups de pied arrêtés

attaquants
Lisandro Lopez

02/03/83 Arg

Alexandre Lacazette

28/05/91 Fra

Bafétimbi Gomis

06/08/85 Fra

Jimmy Briand

02/08/85 Fra

Yassine Benzia

08/09/94 Fra

le chiffre

2
le nombre de points pris lors des 5
dernieres journees (2n et 3D)
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série a
domicile

1ère MI-TEMPS
•18 BUTS MARQUés
•11 BUTS ENCAISSéS

9

1

6

5

4
2

5

19 buts inscrits
sur phases arrêtées
49 buts inscrits

10

0-15

31-45

• 31 BUTS MARQUéS
•24 BUTS ENCAISSéS

9

15

12

9 8

5

10 buts encaissés
sur phases arrêtées
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33 buts encaissés

statistiques des buts en l1
1ère MI TEMPS

16,8%

335 BUTS
Inscrits au total

De la tête
(134 buts)

134
102

0-15

46-60 61-75

76-90

podiums
nbr de présences sur
le podium

99

(28)

16-30

31-45

2ème MI TEMPS
458 BUTS
Inscrits au total

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

16-30

2ème MI-TEMPS
10

20

3

187
146
125

46-60 61-75

28,2%
Sur coups
de pied
arrêtés

83,2 %
Des pieds
(659 buts)

30 coups francs

/226 buts

51 penalties

/226 buts

85 après corner

/226 buts

53 après coup franc

/226 buts

567 sur action de jeu

-

76-90

Partenaires majeurs eT oFFiciels

(29)

1

2

3

nbr de présences
pour la relégation

(30)
(26)

2
Fournisseurs officiels

SAISON 2012-2013

(25)

1

(15)
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toulouse fc 52
10
31 11
11
41

nuls

points

total de
buts encaissés

6
3

6

31-45

sur phases arrêtées

39 buts inscrits

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

2491 min jouées
2354 min jouées

1-1
1-1
4-0
0-0
4-1

2006-2007 OL - TFC
2005-2006 OL - TFC
2004-2005 OL - TFC
2003-2004 OL - TFC
2000-2001 OL - TFC

Confrontations

31

Victoire OL

18

Match nul

8

Victoire du TFC

5

Nb buts OL

63

Nb buts du TFC

33

26%

victoire

nul

defaite

+/-

1 Paris Saint-Germain

64

31

19

7

5

+36

2 Olympique de Marseille

57

31

17

6

8

+4

3 AS Saint-Etienne

53

31

14

11

6

+26

4 Olympique Lyonnais

53

31

15

8

8

+16

5 LOSC Lille

52

31

14

10

7

+17

6 OGC Nice

51

31

14

9

8

+8

7 Montpellier Hérault SC

48

31

14

6

11

+10

8 FC Lorient

44

31

11

11

9

-2

9 Girondins de Bordeaux

43

31

10

13

8

+3

10 Stade Rennais FC

42

31

12

6

13

-2

11 Toulouse FC

41

31

10

11

10

+1

LES MEILLEURS passeurs

12 SC Bastia

39

31

11

6

14

-14

Pos

Joueurs

Clubs

Passes

13 Valenciennes FC

36

31

9

9

13

-7

14 AC Ajaccio

LOSC

10

31

12

payet		

34

8

1

11

-8

15 Stade de Reims

34

31

8

10

13

-8

2

valbuena 	OM

16 FC Sochaux-Montbéliard

32

31

8

8

15

-15

3

mollo

17 Evian TG FC

31

31

7

10

14

-10

18 AS Nancy-Lorraine

30

31

7

9

15

-18

19 Stade Brestois 29

29

31

8

5

18

-19

20 ESTAC Troyes

25

31

4

13

14

-18

zlatan
ibrahimovic
(PSG)

Adrien Rabio

03/04/95 FRA

Etienne Didot

24/07/83 FRA

Franck Tabanou

30/01/89 FRA

Pantxi Sirieix

07/10/80 FRA

Adrien Regattin

22/08/91 FRA

Adil Hermach

27/06/86 FRA

Daniel Braaten

25/05/82 NOR

Etienne Capoue

11/07/88 FRA

7
9
18
21
27
20
22

Wissam Ben yedder

12/08/90 TUN

Eden Ben Basat

08/09/86 ISR

Yannick Aguemon

11/02/92 BEN

Sana Zaniou

31/12/94 FRA

Yannick Djalo

05/05/86 POR

Edouard Butin

13/06/88 FRA

Cédric Bakambu

11/04/90 CON

19/07/78 FRA

Cheik Mbengue

23/07/88 SEN

Serge Aurier

24/12/92 CIV

Steeve Yago

16/12/92 FRA

Aymen Abdennour

06/08/89 TUN

Pavle Ninkov

20/04/85 SER
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Le nombre de match nul sur un score
vierge dont 3 lors des 6 dernières journées

Pos Joueurs
2
3
4
5

17
13
13
12

20:30

ESTAC - PSG

17:00

AC Ajaccio - AS Nancy

20:00

FCG Bordeaux - Montpellier HSC

20:00

Stade Brestois - Stade de Reims

20:00

Evian TG - Stade Rennais FC

20:00

FC Lorient - SC Bastia

20:00

OGC Nice - FC Sochaux

14:00

OL - Toulouse FC

17:00

LOSC - OM

21:00

dim 14.04

33ème journée

asse

attaque

ven 19.04

Montpellier HSC - OL

20:30

sam 20.04

PSG - OGC Nice

17:00

dim 21.04

SC Bastia - LOSC

14:00

9

AS Nancy - Evian TG

17:00

8

Stade de Reims - Valenciennes FC

17:00

FC Sochaux - FCG Bordeaux

17:00

Toulouse FC - FC Lorient

17:00

OM - Stade Brestois

21:00

Stade Rennais - ESTAC

18:30

ASSE - AC Ajaccio

18:30

defense

La meilleure attaque

La meilleure défense

56 buts 20 buts
inscrits

encaissés

PSG

mer 24.04

À PARTIR DU 16 AVRIL

€

8

1400

kg

trs/min

MOTEUR DIRECT DRIVE
Fin différée : 3 à 19h
ultra-silence
affichage led
GARANTIE

ANS

449

Valenciennes FC - ASSE

sam 13.04

	Buts

aubameyang (asse)
CVITANICH (ogcn)
gomis (ol)
aliadiere (fcl)

PSG

ven 12.04

26

Buts

Dont 6€ d’éco participation

www.mda-electromenager.com

6
8
10
14
17
22
25
29

01/01/94 GUI

Jonathan Zebina

32ème journée

P

Lave-LINGE

11/10/92 FRA

Issiaga Sylla

prochaines journées

N

Retrouvez votre magasin MDA sur :

03/10/91 FRA

Jean-Daniel Akpa-Akpro

LES MEILLEURS BUTEURS

G

PPI

Thibaut Peyre

autres classements
J

€*

4
5
11
12
19
20
23
24

58%

Pts

699

19/08/91 FRA

le chiffre

16%

38 buts encaissés

classement général
Pos

Clubs

2692 min
jouées

les chiffres

8 buts encaissés
sur phases arrêtées
76-90

temps de jeu
ali
ahamada
2 capoue
3 didot

03/06/91 FRA

Ali Ahamada

milieux

4 passeS
3 passeS

2 tabanou
3 aurier

09/07/79 FRA

Marc Vidal

attaquants

2007-2008 OL - TFC

4

46-60 61-75

etienne
didot
5 passes
decisives

série a
l’exterieur
OL - TFC

2008-2009 OL - TFC

6
3

passeur

2009-2010 OL - TFC

13
10

10

7 butS
4 butS

2 Capoue
3 Tabanou

2010-2011 OL - TFC

2ème MI-TEMPS
•23 BUTS MARQUéS
•23 BUTS ENCAISSéS

11 buTS

2011-2012 OL - TFC

10 buts inscrits

16-30

Wissam
Benyedder

Les derniers oL- TFC

7

2

0-15

6

Olivier Blondel

defenseurs

confrontations

•16 BUTS MARQUéS
•15 BUTS ENCAISSéS

7

buteur

buts encaissés
à l’exterieur

les coups de pied arrêtés

1ère MI-TEMPS

1
16
30

ot
o
internet
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i
.
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m
site w.tf
ww

buts inscrits
à l’extérieur

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

série
en cours

Gardiens

10

défaites

39 15
38 15

total de
buts inscrits

D1

victoires

ème

Matchs
joués

3

Dimanche 14 avril 2013 à 17h
32ème journée du championnat de France de Ligue 1
Au Stade de Gerland

Classe

A++

ELECTROMENAGER IMAGE
CHAUFFAGE CLIMATISATION

« Prix valables du 15 avril au 22 avril 2013 suivants conditions affichées en magasin. Quantités limitées uniquement au stock disponible dans chaque magasins participant à l’opération. Certains magasins sont des entités juridiquement et financièrement indépendantes. Photos et document
non contractuels sous réserve d’erreurs typographiques. Crédit photos : MDA DISTRIBUTION. Parution : AVRIL 2013. » * SUR PRIX PUBLIC INDICATIF
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présentation du match

Maintenant… c’est l’heure !
5 matchs sans gagner
avec deux petits points
au compteur, le septuple
champion de France
doit
impérativement
réagir en recevant le
TFC, une équipe toujours
compliquée à jouer…

Oui, c’est l’heure.
Cela recommence ce
dimanche 14 avril
devant ses supporters.
Gerland, terre de
reconquête pour des
jours meilleurs.

La patience est une vertu. Mais
est-ce-que l’impatience est un
défaut après une longue attente
infructueuse ? Reconnaissons que
l’OL a tout fait depuis sa victoire
face à Lorient le 24 février dernier
pour faire changer d’état d’âme le
plus fervent, le plus inconditionnel,
le plus optimiste des supporters.
Sans résultat probant avec un
jeu souvent en berne comme
le comportement général, les
coéquipiers de Maxime Gonalons
font du surplace quasiment depuis
la reprise pendant que les autres
concurrents aux premières places
avancent assez régulièrement.
L’OL est ainsi passé du fauteuil de
dauphin ambitieux à la troisième
place, avant de sortir du podium
après sa défaite à Reims. Le grand
écart est désormais fait avec le
PSG pour le titre. Oublions… L’OM
a pris quatre longueurs d’avance.
L’ASSE, le troisième au classement,
engrange point après point en
ne perdant pas. Et Niçois, Lillois,
voire Montpelliérains, ont les
crocs suffisamment aiguisés pour
accrocher un ticket européen. Sans
que la situation soit désespérée, elle
devient inquiétante.
Inquiétude en forme d’urgence de

En regardant le déroulement de la
saison, est-il utopique de croire que
tout peut encore aller très vite dans
le bon sens pour l’OL ?

résultat sans que la venue du TFC
soit vraiment rassurante. Certes
cette équipe toulousaine est dans le
ventre mou du championnat et reste
sur une défaite au Stadium face à
l’OGCN. Mais avec son organisation
et son physique, elle est diablement
enquiquinante à jouer. Elle possède
aussi des joueurs de grande qualité
soit expérimentés, soit prometteurs.
Attention aux Capoue, Abdennour,
Didot,
Zebina,Tabanou…
ou
encore Ben Yedder qui a retrouvé le
chemin des filets. Un TFC privé de
son gardien Ahamada, suspendu.
Le TFC, éliminé des deux coupes
nationales, n’a plus rien à craindre

l’arbitre

en championnat avec ses 41 points,
mais ne peut quasiment plus rien
espérer. Reste à finir collectivement
en beauté la saison, tout en se
montrant individuellement.
Pour faire taire interrogations,
doutes,
déceptions,
craintes
qui accompagnent « la chute »
olympienne et repartir sur une autre
trajectoire, cela dépend d’abord des
coéquipiers de Maxime Gonalons
tout en sachant que les résultats
des différents concurrents au
podium seront évidemment suivis
de près. Cela passe « simplement »
par un résultat positif dimanche.

Sans Malbranque et Bisevac,
suspendus. Avec ou sans Paul et
Tartenpion… peu importe ! Les uns
et les autres ont suffisamment parlé
de la force collective de ce groupe
plus que de son talent individuel
pour s’adapter. « A l’OL, on est des
guerriers… ». Autre affirmation
entendue lors de la première
partie de saison. Soit… mais il faut
ressortir les armes laissées aux
vestiaires ; c’est plus que jamais
le moment. Parmi ces armes, il
y a l’orgueil, l’amour-propre, le
sens des responsabilités, l’écoute,
la sueur… Il y a les réflexions et
solutions du staff. Rémi Garde s’est
inclus dans ce gros coup de moins
bien. A lui, de trouver les solutions
pour changer la donne ou mettre
dans les meilleures conditions son
groupe.
Oui, c’est l’heure. Cela recommence
ce dimanche 14 avril devant
ses supporters. Gerland, terre
de reconquête pour des jours
meilleurs. 

le chiffre

Nicolas
Rainville
au sifflet

15

le nombre de points perdus à domicile
depuis le début de la saison (3D et 3N) dont
10 depuis le début de la phase retour.

l’oeil de
maxence flachez

Cet arbitre est né le 18 mars 1982.
Il est licencié à la ligue Languedoc
Roussillon. Il a dirigé 31 matchs de
L1 dont le premier le 7 août 2010,
TFC 2 Stade Brestois 0.
Il a dirigé le TFC contre l’ETG (0 à 0),
à Bordeaux pour une défaite 1 à 0. Il
avait aussi arbitré les Toulousains
contre Caen (1 à 1).
Cette saison, il était au sifflet à
Bordeaux pour la victoire lyonnaise
4 à 0 et à Rennes 1 à 0.

Retrouvez Maxence Flachez
aux
commentaires
des
matches de l’OL sur OLTV.

Malgré les difficultés que
le TFC va poser à l’OL avec
son organisation, les Lyonnais
doivent plus que jamais prendre
les trois points au regard de
la situation actuelle…

5

tribune ol
dernière rencontre

L’OL déçoit une fois encore
Dominés dans le jeu et
l’envie, les Lyonnais se
sont logiquement inclinés face à des Rémois appliqués… L’OL n’est plus
sur le podium et inquiète
sérieusement…

La feuille de match
A Reims, stade Auguste Delaune .
21 000 spectateurs environ.
Arbitre, M. Thual.
Reims 1 - OL 0 (mi-temps : 0 à 0).
Stade de Reims : Agassa – Mandi,
Fofana, Weber (cap), Signorino
– Krychowiak, Ramaré (puis Ca
82ème), Devaux – Glombard (puis
Ghilas 88ème), Courtet (puis
Fauvergue 71ème), Diego.
Entr : Fournier.

La bave aux lèvres était finalement
rémoise malgré les souhaits exprimés
par Rémi Garde qui avait laissé au repos
Lovren et mis sur le banc Malbranque,
Réveillère,Gourcuff. A aucun moment
ou presque les coéquipiers de
Gonalons n’ont semblé en mesure de
ramener quelque chose de positif de
Reims. Il a déjà fallu un grand Vercoutre
en trois situations pour maintenir dans
le match ses partenaires en dehors du
coup. Miraculeusement, le score était
toujours vierge à la mi-temps.
Avec la sortie de Lisandro à la pause,
l’OL passait du 4-4-2 au 4-2-3-1.Diego
touchait le poteau et 60 secondes plus
tard, il était accroché par Bisevac.
Penalty et exclusion du Serbe pour
insulte à l’arbitre. L’OL allait-il revenir
pour sauver au moins un point ? Mis à

OL : Vercoutre – Dabo, Bisevac,
B. Koné, Umtiti – Gonalons (cap),
Fofana, Lacazette, Grenier (puis
Mvuemba 69ème) - Lisandro (puis
Briand 46ème), Gomis (puis Ghezzal
77ème). Entr : Garde.

part une mini occasion de but signée
Grenier sur coup franc, les Olympiens
n’ont jamais été en mesure d’inquiéter
réellement ces Champenois toujours
aussi mordants et appliqués pour
engranger ces trois points si importants
dans leur lutte pour le maintien.
Troisième défaite de rang pour l’OL ; 2

points lors des 5 dernières rencontres.
La sanction ? L’OL n’est plus sur le
podium et sans avoir perdu l’espoir
de revenir dessus, voire de terminer
sur la deuxième marche, se retrouve
menacé par les Niçois et les Lillois.
Inquiétant… 

But : pour Stade de Reims :
Krychowiak (53ème).
Avertissements : pour l’OL :
Vercoutre(51ème), Ghezzal (92ème) ;
pour le Stade de Reims, Krychowiak
(89ème).
Expulsion : pour l’OL, Bisevac
(50ème).

6
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gros plan

Nos qualités
		 sont toujours là
Malgré des résultats nettement en retrait par rapport à
ceux de la première partie de saison, Arnold Mvuemba
est toujours confiant sur le potentiel de l’OL…
Concernant sa situation personnelle, il constate qu’il a
fallu s’adapter, qu’il cherche à apporter ce qu’il sait faire
lorsqu’il joue… et que son temps de jeu augmente…
Ni pessimisme, ni abattement. Ces
deux mots n’appartiennent pas au
vocabulaire du numéro 28 lyonnais
pour parler de la situation actuelle
de l’OL et de la sienne. « J’y crois
toujours, même si nos résultats
sont moins bons, même si on reste
sur trois défaites de rang. Il ne
faut rien lâcher. Nos qualités
sont toujours là. La roue
va tourner. On l’a vu,
tous les matchs sont
compliqués. On n’est
pas bien, mais on va
relever la tête. Il n’y
a pas de perte de
confiance. Il faut
bosser, tous se
mobiliser
pour
être
au top en
match.
On ne
peut
p a s
se
cacher
derrière
telle ou telle
raison pour expliquer ce qui s’est
passé depuis la trêve ».
Arnold tourné vers le collectif. Mais
aussi un joueur qui ne compte que
500 minutes depuis son arrivée
à l’OL, soit le 20ème temps de
jeu des 30 joueurs utilisés par
Rémi Garde. « Forcément, c’est
différent de ce que j’ai connu à
Lorient lors des trois dernières
saisons (41, 40 et 38 matchs
joués quasiment tous comme
titulaire). C’est différent parce
que j’ai peu joué, mais je
travaille toujours de la même
façon à l’entraînement. Mon
but, c’est évidemment de jouer.
A l’OL, il y a un groupe étoffé. Il a
fallu aussi que je m’adapte. Je suis
arrivé sur le tard. Mais je me sens
bien ; je m’entends bien avec tout
le monde ». Rappelons qu’il avait
joué au Stade Rennais avec Briand
et Gourcuff dans l’équipe qui avait
remporté la Gambardella en 2003
(ils n’ont jamais joué ensemble à
l’OL).

En ayant pas eu beaucoup l’occasion
de s’exprimer, il semble logique
de s’interroger sur les intentions
de l’ancien merlu lorsqu’il joue.
« Je n’ai pas envie de prouver. Si l’OL
m’a fait signer, c’est qu’il connaissait
mes qualités. Quand je joue comme
titulaire ou quand je rentre en jeu,
je veux apporter un plus, apporter
mes qualités pour aider l’équipe…
Je ne me considère pas comme un
joker. Le coach fait des choix. Je suis
à sa disposition et je m’adapte…».
Arnold est un milieu relayeur qui
a évolué pendant trois saisons
dans le système immuable (4-42) de Christian Gourcuff. A l’OL,
il a été quatre fois titulaire dont
trois fois en remplaçant Gonalons.
L’OL par rapport à ses autres
clubs ? « Je n’aime pas comparer.
Mais ici, c’est le haut niveau et il y
a plus de pression qu’à Lorient ».

« J’aime trop le foot
pour tricher avec
lui »
Ne comptez pas sur le natif
d’Alençon pour laisser tomber ;
il y a une évidente force en lui. Ne
comptez pas sur lui pour balancer
ses déceptions de ne pas jouer
beaucoup, de ne pas avoir joué sur
la scène européenne. « Je fais preuve
de patience… Je n’ai pas envie de
foutre le bo…. parce que je ne joue
pas. Je bosse et quand je rentre chez
moi, je sais que je n’ai pas triché.
J’aime trop le foot pour tricher avec
lui ». Et d’ajouter : « mon temps
de jeu augmente depuis quelques
semaines… ». En effet sur les 500
minutes disputées, 192 l’ont été lors
des 7 derniers matchs ; il a d’ailleurs
délivré un corner décisif à Troyes
pour Umtiti et inscrit un but…
contre le FC Lorient.
Relever la tête, cela commence
ce dimanche face au TFC. « C’est
toujours compliqué contre cette
équipe. C’est du costaud même si
elle a perdu Cissoko… Mais, tous les
matchs sont compliqués. Il ne faut
pas se focaliser sur les Toulousains,
mais sur nous pour faire un bon
résultat ». 
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dernière confrontation

Le réalisme lyonnais
Face à une équipe toulousaine très bien organisée,
l’OL a souffert pour s’imposer après avoir pourtant mené 3 à 0…

A Lyon, stade de Gerland.
31 028 spectateurs.
Arbitre, M. Ennjimi.
OL 3 - TFC 2 (mi-temps : 1 à 0).
OL : Lloris – Réveillère, B.Koné,
Crios (cap), Cissokho – Gonalons,
Källström (puis Grenier 86ème)
– Briand, Ederson (puis Fofana
77ème), Bastos – Lisandro (puis
Gomis 77ème). Entr : Garde.
TFC : Ahamada – Ninkov, Congré
(cap), Abdennour, M’Bengue –
Devaux – Machado (puis Braaten
67ème), Didot, Sissoko, Tabanou
(puis Capou 77ème)– Rivière (puis
Umut 35ème). Entr : Casanova.
Buts : pour l’OL, Koné (38ème),
Ederson (52ème), Lisandro (66ème
S/P) ; pour TFC, Umut (68ème),
Sissoko (75ème S/P).
alors que les coéquipiers de Congré
pouvaient logiquement prétendre à
mieux. A trois jours du déplacement
à Zagreb pour aller chercher une
quasi impossible qualification pour

*

NOUS CONCEVONS
LE CAMION DE DEMAIN
DEPUIS 1894
Découvrez comment la recherche, l’ingénierie et
le design Renault Trucks font avancer le monde
du transport routier en menant à bien des
études industrielles innovantes comme le CX/03.

www.renault-trucks.fr/demain

/

CX

03

* Renault Trucks tient ses engagements

les 1/8èmes de finale de la LDC, l’OL
enchaînait une second succès de rang
en championnat en ayant inscrit 3
buts… Ces buts qui pourraient être très
importants en Croatie… 

Avertissements : pour l’OL,
Gonalons (26ème), Koné (36ème) ;
pour TFC, Didot (40ème), Ahamada
(65ème).

Renault Trucks SAS au capital de 50 000 000€ - 954 506 077 RCS Lyon - Crédit photo : © Renault Trucks, Halle du Design Renault Trucks - 02/2013.

Le TFC avec son traditionnel 4-1-41 a posé de sérieux problèmes aux
Lyonnais organisés en 4-2-3-1. Il a
fallu par exemple un arrêt énorme de
Lloris sur une tentative de Rivière pour
éviter que les Toulousains n’ouvrent
le score en début de rencontre. Les
Olympiens le feront après un coup
franc de Källström repris de la tête par
Koné. Les partenaires de Cris allaient
se montrer très réalistes dans ce match
contrairement aux visiteurs. Ederson,
servi par Lisandro, puis Lisandro,
victime d’une charge d’Ahamada,
sur penalty alourdissaient la note. Le
match semblait plié. Mais le TFC en 7
minutes remettait tout en cause par
Umut d’une frappe puissante de 30
mètres et par Cissoko, déséquilibré
par Cris, sur penalty . Le dernier
¼ d’heure était crispant pour les
supporters lyonnais. Au final, un beau
spectacle et un succès de l’OL 3 à 2

La feuille de match
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du côté du téfécé - Jonathan Zebina

« Finir au moins 8e »

S’il ne cache pas que le classement actuel du Téfécé (11e) se situe en deçà de ses attentes du début de saison et du potentiel
de son équipe, Jonathan Zebina n’en demeure pas moins ambitieux pour la fin de championnat : « En cette fin de saison,
on va rencontrer de grosses équipes comme l’OL, Montpellier, le LOSC, ou encore l’OM (…), il ne tient qu’à nous de puiser
quelque chose de piquant dans ce calendrier. »
Le Téfécé occupe aujourd’hui la 11e
place de la Ligue 1. Ce classement
correspond-il, selon vous, au
potentiel de l’équipe ?
Non, pas du tout. On est certainement
là où l’on mérite d’être, mais en regard
de la qualité de jeu que l’on réussit à
avoir la majeure partie du temps, on
paie au prix fort certains détails à
l’image de notre défaite contre Nice
(3 – 4), un match au cours duquel on
a dû avoir 60% de possession de balle,
Nice a dû tirer deux fois au but…
C’est un peu dur, je pense que la 11e
place est un peu sévère. Il y a des
regrets, car on voudrait être plus haut
au classement, jouer des matches
décisifs, connaître l’excitation de
ces rencontres à enjeux. Il y a une
très bonne formation à Toulouse,
beaucoup de travail à l’entraînement,
on ne triche pas pendant la semaine,
mais on a encore du mal à reproduire
en match toutes les bonnes choses
que l’on fait à l’entraînement. Cette
210X332_OL-ASSE_TRIBUNE.pdf
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de piquant dans ce calendrier. On
peut se trouver des objectifs, le
premier d’entre eux sera d’aller
faire quelque chose à Lyon. On va
à Gerland pour gagner et effacer
la grosse déception de Nice. Si l’on
réussit à gommer nos erreurs, on
peut jouer les troublefête et embêter pas
mal de monde. L’idée
On va à Gerland
n’est toutefois pas
pour gagner et
d’embêter nos futurs
effacer la grosse adversaires pour le
plaisir de les embêter
déception de
mais d’essayer d’en
Nice. Si l’on
tirer quelque chose
réussit à gommer pour nous-mêmes,
grappiller quelques
nos erreurs, on
points et essayer de
finir au moins 8e, ce
peut jouer les
qui correspondrait
trouble-fête et
davantage à la qualité
embêter pas mal de notre groupe.

saison, on n’a pas réussi à passer
certains paliers collectifs. C’est là le
principal motif de frustration : notre
incapacité à être constants dans la
qualité de nos performances.

DIM. 28 AVRIL
GERLAND

Vous semblez déçu…
En
début
de
saison, je me fixe
des objectifs. Le
championnat
n’est pas fini mais
j’espérais que l’on
joue les premiers
rôles. Ce ne sera pas
pour cette année, il
y a donc une petite
déception.
Mais
celle-ci n’est pas
négative, elle doit
permettre de se
mettre au boulot
pour essayer de
trouver des solutions
pour progresser.

de monde.

Vous n’avez pas de
raison d’être inquiet concernant le
maintien, l’Europe est à 12 points,
quel est donc l’objectif de votre fin
de saison ?
En cette fin de saison, on va
rencontrer de grosses équipes
comme l’OL, Montpellier, le LOSC,
ou encore l’OM. On ne va jouer que
des matches compliqués, il ne tient
qu’à nous de puiser quelque chose

Lors du match aller,
vous aviez largement
dominé l’OL (3 –
0). Vous sentez-vous capable de
rééditer la même performance ?
Ce match nous a longtemps servi
de match référence. Je pense que
l’on ne connaîtra pas la même
situation dimanche, car l’OL est
dans un moment compliqué, reste
sur trois défaites de suite et va tout
faire pour ne pas enchainer avec un
quatrième revers d’affilée. L’OL n’est
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certainement pas en confiance peuvent faire la différence à
mais possède une grosse envie n’importe quel moment. C’est
de retourner cette situation et de dur de comparer avec l’OM ou
le LOSC, ce sont
récupérer la deuxième
des équipes qui se
place que l’OM lui a
rejoignent. Dans
piquée. Je pense que « L’idée sera
la course que ces
c’est le pire moment
d’être le plus
équipes se livrent
pour les affronter,
j’aurais préféré que efficace possible pour les places
européennes,
les Lyonnais soient défensivement
dans une période de
et offensivement le tout sera de
profiter
des
confiance, dans une
mauvais moments
série de trois victoires. parlant.»
des autres et de
Ce sera donc compliqué
pour nous, mais je pense que ce faire le carton plein dans ses
type de match, contre une équipe moments forts.
qui sera rageuse, avec le potentiel
qui est le sien, ne peut que nous Qu’est-ce qui devrait faire la
convenir, nous empêche de différence selon vous dimanche ?
Je ne vous le dirai pas. (rires)
tomber dans la facilité.
Plus sérieusement, on devra être
Depuis
plusieurs
saisons, en mesure de jouer notre jeu,
l’OL éprouve des difficultés mais surtout d’être très efficaces
contre le Téfécé. Pensez-vous défensivement. En encaissant
que le jeu toulousain soit tout quatre buts à Lyon, on ne risque
particulièrement gênant pour les pas de gagner, c’est une certitude.
L’idée sera d’être le plus efficace
Lyonnais ?
défensivement
et
En regard des résultats, de ce possible
que l’on m’a dit, cela semble offensivement parlant.
être le cas, mais est-ce suffisant

pour être certain de réaliser une
bonne performance dimanche ?
Je ne pense pas. Malgré le match
de samedi (défaite face à Nice),
je considère que l’on est dans
une phase de progression. On a
progressé dans notre jeu, on est
plus consistants, j’espère qu’il y
aura une suite face à l’OL, que l’on
ramènera quelque chose de Lyon.
Que pensez-vous de l’OL ?
Dans un premier temps, j’ai trouvé
que l’équipe s’en sortait vraiment
très bien, surtout en regard du
dégraissement important opéré.
L’OL a aujourd’hui un petit
moment de mou, mais cela reste
une des meilleures équipes du
championnat, l’un des meilleurs
effectifs, avec des joueurs qui

Vous êtes revenu en France il y
a deux saisons, après 13 années
passées en Italie. Quel est votre
rôle dans le groupe toulousain ?
Mon rôle, c’est de conseiller et
d’accompagner ceux qui ont
envie de l’être, c’est également
de m’éclater. Le football reste ma
passion, un grand moment. C’est
quelque chose qui demeure, quoi
qu’il arrive, le plus beau métier
du monde. Je ne suis pas en préretraite, je me donne à fond, je
profite de chaque moment. En
raison de mon expérience, je peux
forcément apporter quelque chose,
mais le foot, c’est une remise en
cause quotidienne, il faut avant
tout être bon sur le terrain. 
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la saison

calendrier/resultats
saison 2012-2013

calendrier de la saison

ven 13/07/2012

Match amical

Athelic Bilbao

2-1

OL

ven 20/07/2012

Match amical

OL

1-1

Real Sociedad

mer 25/07/2012

Match amical

OL

1-1

Impact Montreal

sam 28/70/2012

Tr Champions

Montpellier

2-2

OL

sam 04/08/2012

Match amical

FC Porto

0-0

OL

sam 11/08/2012

L1 - J1

Rennes

0-1

OL

sam 18/08/2012

L1 - J2

OL

4-1

Troyes

ven 24/08/2012

L1 - J3

Eviant TG

1-1

OL

sam 01/09/2012

L1 - J4

OL

3-2

Valenciennes

dim 16/09/2012

L1 - J5

OL

2-0

AC Ajaccio

Domicile :

38

jeu 20/09/2012

C3- J1

OL

2-1

Sparta Prague

Extérieur :

33

Statistiques générales (hors matchs amicaux)
Matches joués :

42

Domicile :

19

Extérieur :

23

Résultats :

21v - 11n - 10d

Domicile :

12v - 4n - 3d

Extérieur :

9v - 7n - 7d

Buts marqués

71

dim 23/09/2012

L1 - J6

LOSC

1-1

OL

Meilleur buteur :

Gomis (18 buts)

dim 30/09/2012

L1 - J7

OL

0-2

Bordeaux

Meilleur passeur :

Malbranque (8 passes)

jeu 04/10/2012

C3 - J2

Kiryat Shmona

3-4

OL

Buts encaissés :

52

dim 07/10/2012

L1 - J8

Lorient

1-1

OL

Domicile :

17

dim 21/10/2012

L1 - J9

OL

1-0

Brest

Extérieur :

35

jeu 25/10/2012

C3 - J3

OL

2-1

Athletico Bilbao

sam 31/10/2012

CDL - 1/8

OGC Nice

3-1

OL

sam 03/11/2012

L1 - J11

OL

5-2

Bastia

jeu 08/11/2012

C3 - J4

Athletic Bilbao

2-3

OL

sam 10/11/2012

L1 - J12

Sochaux

1-1

OL

sam 17/11/2012

L1 - J13

OL

3-0

Reims

jeu 22/11/2012

C3 - J5

Sparta Prague

1-1

OL

sam 24/11/2012

L1 - J14

Toulouse FC

3-0

OL

sam 28/11/2012

L1 - J10

Marseille

1-4

OL

sam 01/12/2012

L1 - J15

OL

1-0

Montpellier

jeu 06/12/2012

C3 - J6

OL

2-0

Kiryat Shmona

sam 08/12/2012

L1 - J16

Saint-Etienne

0-1

OL

mer 12/12/2012

L1 - J17

OL

1-1

Nancy

sam 15/12/2012

L1 - J18

PSG

1-0

OL

sam 22/12/2012

L1 - J19

OL

3-0

OGC Nice

jeu 03/01/2013

Match amical

dim 06/01/2013

CDF - J1

OL

0-0

OGC Nice

SAS Epinal

3-3

OL

sam 12/01/2013

L1 - J20

Troyes

1-2

OL

sam 19/01/2013

L1 - J21

OL

0-0

Evian TG

Valenciennes FC

0-2

OL

sam 26/01/2013

L1 - J21

sam 02/02/2013

L1 - J23

sam 09/02/2012

L1 - J24

jeu 14/02/2013

C3 - 1/16

sam 16/02/2013

L1 - J25

Bordeaux

0-4

OL

jeu 21/02/2013

C3 - 1/16

OL

1-1

Tottenham

sam 23/02/2013

L1 - J26

OL

3-1

Lorient

sam 02/03/2013

L1 - J27

Brest

1-1

OL

AC Ajaccio 3- 1 OL
OL

1-3

LOSC

Tottenham

2-1

OL

dim 10/03/2013

L1 - J28

OL

0-0

Marseille

sam 16/03/2013

L1 - J29

Bastia

4-1

OL

sam 30/03/2013

L1 - J30

OL

1-2

Sochaux

sam 06/04/2013

L1 - J31

Reims

1-0

OL

PROCHAINS MATCHS
sam 13/04/2013

L1 - J32

OL

-

Toulouse

dim 21/04/2013

L1 - J33

Montpellier

-

OL

sam 27/04/2013

L1 - J34

OL

-

Saint-Etienne

sam 04/05/2013

L1 - J35

Nancy

-

OL

sam 11/05/2013

L1 - J36

OL

-

PSG

sam 18/05/2013

L1 - J37

Nice

-

OL

dim 26/05/2013

L1 - J38

OL

-

Rennes

Cartons :

75 jaunes ; 6 rouges

Temps de jeu :

Gonalons (3360 minutes)

Buts marqués par 1/4 d’heure

Buts encaissés par 1/4 d’heure

8

12

7

17

14

13

0-15

15-30

30-45

45-60

60-75

75-90

10

3

6

14

6

13
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vous présente ol féminin

CHAMPIONNES DE FRANCE !

Les Lyonnaises ont remporté
leur 7ème titre consécutif en
D1, mercredi après-midi, sur le
terrain de Vendenheim (7-0).
Sans surprise, l’OL féminin est allé
s’imposer à Vendenheim, mercredi
après-midi, en match en retard,
décrochant ainsi un 7ème titre consécutif
en D1. Avec une 19ème victoire en 19
matches joués, les joueuses de Patrice
Lair poursuivent donc leur parcours
sans faute. L’OL féminin devient l’équipe
française la plus titrée en D1, justement
devant Juvisy qui compte 6 titres. Sur le
terrain de Vendenheim, Patrice Lair avait
choisi de gérer les temps de jeu avant la
Coupe d’Europe, titularisant Laura Agard
et Elise Bussaglia de retour de blessure,
et les deux Japonaises Shinobu Ohno
et Ami Otaki. Elodie Thomis permettait
aux Lyonnaises de mener 1-0 à la pause,
avant que l’OL ne l’emporte finalement
7-0, grâce à un triplé de Laëtitia Tonazzi,
un doublé d’Eugénie Le Sommer, et un
penalty transformé par Elise Bussaglia.
« On gagne 7-0, c’est le 7ème titre, que
demander de plus ? C’est une belle
journée. Il y a avait du monde au stade,
les gens étaient contents de nous voir, on
a donné une bonne image de l’Olympique
Lyonnais. Un titre, c’est toujours un grand
moment, je suis venu à Lyon pour ça. Le
mérite revient aux joueuses et au staff.
Maintenant, il faut remporter la Coupe
d’Europe » insistait Patrice Lair en fin de
rencontre.

académie

Partenaire Majeur

EllEs ont dE l’imagination,
APRIL AussI.

APRIL_Rubrique OL_encart 2013_PRINCIP VALID_040413.indd 4

05/04/13 09:54

Zakarie Labidi, la dernière pousse du centre de formation

C’est par le biais d’un communiqué que l’Olympique Lyonnais a officialisé en fin de semaine dernière la signature
du premier contrat professionnel de trois ans pour ce joueur issu de la région parisienne. Après Anthony Martial,
Zakarie Labidi est le 2e représentant de la génération 95 à franchir le pas. Ses trois entraîneurs à l’OL nous présentent
ce joueur arrivé au club en 2010.
selon moi être polyvalent. On l’utilise
sur le couloir gauche mais il peut être
également très intéressant dans l’axe.
C’est un leader technique sur le terrain et
je pense qu’il a aussi l’étoffe pour devenir
un leader de vestiaire. Je n’aime pas trop
les comparaisons, mais il a un profil
assez proche de celui de Jérôme Rothen
avec une bonne qualité de passe et de
centre. Il faut maintenant qu’il continue
à avancer à progresser dans tous les
domaines pour lancer véritablement sa
carrière professionnelle.

Armand Garrido,
entraîneur des U17

C’est un joueur que j’ai eu pendant une
demi-saison l’année dernière lors de sa
seconde année dans le championnat
U17. Il a fait partie de ce groupe qui a
échoué en finale du championnat de
France contre Lens (2-3). C’est un garçon
assez régulier, rapide et technique. Il

est doté d’un fort mental. Il lui faut
maintenant acquérir de l’expérience
et continuer à élever son niveau.

Christophe Delmotte,
entraîneur U19

Il a rejoint mon groupe en fin d’année
passée. C’est un joueur de caractère
avec un pied gauche de qualité. Il peut

Stéphane Roche, directeur
du centre de formation et
entraîneur en CFA

J’ai découvert Zakarie lors de mon retour
au club en 2010 et que je me suis occupé
 Zakarie Labidi, digest
Né le 8 février 1995 à Villeneuve La Garenne
Gaucher. Couloir ou milieu offensif
34 sélections et 10 buts en EdF de jeunes.

des moins de 17 ans pendant une saison.
Il débarquait à l’OL et découvrait le
centre de formation et le championnat
national U17. C’est un garçon à
l’écoute, doté d’une bonne capacité
de compréhension et qui n’a jamais
rechigné à travailler. Il a su franchir les
paliers au cours de ses trois années au
club. Zakarie a un profil très intéressant.
Il est selon moi plus proche d’un Florent
Malouda que d’un Michel Bastos. Il
doit progresser dans la finition et peser
encore beaucoup plus sur le cours
d’un match. Il sait que les portes vont
s’ouvrir prochainement. On a avec lui un
projet à moyen terme. Il a trois ans pour
s’installer dans l’équipe professionnelle.
A l’image de Rachid Ghezzal, c’est à
lui d’être au rendez-vous et de saisir
sa chance lorsqu’elle se présentera. 
Cette saison : CFA (12 matchs et 1 but) et
U19 (8m et 4b).
Clubs successifs : CS Ile Saint Denis, Red Star,
CF Clairefontaine, AC Boulogne-Billancourt,
Olympique Lyonnais (dep. 2010).

HYUNDAI
Sponsor Officiel
de l’Olympique Lyonnais
par passion.

Hyundai
i40.hyundai.fr
New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.
Consommations mixtes/urbaines/extra-urbaines de la gamme i40 (l/100 km) : de 4,3 à 6,4/de 5,3 à 8,0/de 3,7 à 5,4. Emissions de CO2 (en g/km) :
de 113 à 159. Modèle présenté : Nouvelle i40 1.7 CRDi 136 PACK Premium Limited. TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité
5 ans d’assistance dépannage gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit. HYUNDAI MOTOR FRANCE RCS Pontoise B 411 394 893
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stade des lumieres

l’entretien et la qualité de la pelouse

Véritable problématique pour les Clubs, l’entretien et la qualité de la pelouse sont au centre de toutes les attentions.
Focus sur ce qui se pratique aujourd’hui à Gerland et sur les solutions techniques qui seront développées pour le Stade des Lumières
A la différence de l’Angleterre où est
organisé chaque année un classement
du meilleur «greenkeeper» (jardinier
en charge d’une pelouse de Premier
League), la France accusait jusqu’alors
un léger retard en termes de qualité de
l’aire de jeu et l’on pouvait constater
une grande hétérogénéité de la qualité
des pelouses et de leur entretien.
Avec la volonté affichée des instances
du football, la LFP notamment, ce
retard pourrait bien être rattrapé très
prochainement…

Une volonté affichée des instances
du football : la LICENCE CLUB de
la LFP
En février 2012, le Conseil
d’Administration de la LFP décidait
d’approuver le règlement de la
LICENCE CLUB, sorte de sésame
délivré par la LFP pour valider le
développement de chaque équipe de
l’élite.

Quelles solutions pour la pelouse
du Stade des Lumières ?
L’expérience du Stade de Gerland est
primordiale pour les choix techniques
qui seront effectués pour le Stade des
Lumières. Mais certaines technologies
ne sont pas adaptables dans un stade
multifonctionnel, ce qui sera le cas du
nouveau stade.
Pour le Stade des Lumières,
l’Olympique Lyonnais s’oriente vers
une technologie comparable à celle
mise en place par le Club d’Arsenal, à
savoir des serpentins électriques sous
la pelouse couplés à des tubes à air qui
permettent d’aspirer l’eau en cas de
fortes précipitations et d’injecter de
Pour assurer une bonne qualité de l’air chaud lorsque les températures
l’aire de jeu sur la pelouse du stade baissent.
de Gerland, l’Olympique Lyonnais a
investi dans 2 solutions techniques Les technologies en matière d’entretien
de pointe : l’utilisation d’un système des pelouses évoluent beaucoup et
de mise hors gel et d’un éclairage rapidement. Les choix définitifs pour
le Stade des Lumière ne sont donc pas
photosynthétique.
définitivement arrêtés.

d’être éligibles à la répartition d’une
fraction des droits audiovisuels
(10% en Ligue 1 et 20% en Ligue 2).
Le dispositif s’appuie sur la notation
de cinq familles de critères, parmi
lesquels « les zones joueurs et
spectateurs du stade » ; la LICENCE
2013/2014
comprendra
Appliquée pour la première fois lors CLUB
notamment
de
nouveaux
critères Utilisés généralement de mide la saison 2012/2013, la LICENCE
CLUB a pour objectif d’être un outil plus exigeants relatifs à la pelouse. septembre à mi-mars, ces 2 dispositifs
permettent de maximiser la couverture
de progrès pour récompenser les
investissements effectués par les clubs Concrètement, la répartition d’une végétale de la pelouse.
tant au niveau de leur organisation partie des droits télévisés dépendra
que des infrastructures utilisées. Elle donc, pour chaque Club, de l’état de sa
permet aux clubs qui en sont titulaires pelouse.

Quoiqu’il en soit, il s’agit de
technologies complexes représentant
de véritables investissements mais qui
sont nécessaires pour disposer d’une
aire de jeu de qualité. 
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Hy undai

à partir de

18 990

€TTC

(1)

SOUS CONditiON de repriSe

LES HEUREUSES RENCONTRES HyUNdai
New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.
Les Heureuses Rencontres Hyundai : opération portes ouvertes les 16 et 17 mars 2013. Ouverture le dimanche selon autorisation
préfectorale. Liste des distributeurs participants sur Hyundai.fr. (1) Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au
31.03.2013. Prix TTC au 27.02.2013, hors options du 1.6 GDi 135 PACK Confort Blue drive à partir de 18 990 € (22 690 € - 2 200 €
de remise - 1 500 € de reprise d’un véhicule). Modèle présenté : Hyundai ix35 1.6 GDI PACK Inventive Limited Blue Drive à 21 850 €
(25 850 € - 2 600 € de remise - 1 400 € d’équipements offerts avec le PACK Inventive Limited à 0 €). Consommations mixtes et émissions
de CO2 de la gamme ix35 : de 5,2 à 7,1 l/100 km et de 135 à 187 g/km. TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie
kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.

VALVERT Automobiles

DERUAZ Auto

Lyon-Tassin
Rond Point du Valvert
04 78 83 30 30
www.valvert-automobiles.com

Caluire
112 av G Leclerc
04 78 23 48 48
www.deruazauto.com

EVASION Automobiles

DERUAZ Auto

Villefranche
ix35_AP_A4 dealer.indd 1
Angle Bd A. Camus / Bd E. Herriot
04 74 02 74 02
www.evasion-automobiles.com

Bourgoin Jallieu
Rue L Braille
04 37 03 10 72
www.deruazauto.com

RICHARD DREVET

DERUAZ Auto

Lyon -Villeurbanne
83 rue Louis Becker
04 78 68 76 75
www.richardrevet.com

Vienne
155 av G. Leclerc
04 74 78 34 34
www.deruazauto.com
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Plongez au cœur des archives d’OLTV !
Ce huitième numéro d’OL
Replay est consacré à un des
grands attaquants de l’OL :
Sooooooonnnny Anderson !
Calez-vous tranquillement sur
votre canapé, débranchez toute
forme de téléphone et laissez-vous
porter par l’histoire de SonnyGoal
entre Rhône et Saône…

 Offre exceptionnelle dans les OL

Revenons au commencement : été
1999, une rumeur enfle du côté de
Gerland, et si l’attaquant brésilien
de Barcelone signait à Lyon…. L’OL
grandit, l’arrivée de Jérôme Seydoux lui
fait passer un cap… et effectivement,
les Gones peuvent accueillir dans leur
équipe une star du ballon rond, celui
qui marquera longtemps encore les
esprits par son sens du but, son agilité, de Sonny Anderson à Gerland le 11 juin
2007 en compagnie de nombreuses
son mental…
stars du football et de la musique.
Gabriel Vacher vous proposera de
revoir ses débuts, vous sélectionnera Un best of à ne pas rater, pour revenir
quelques-uns des plus beaux buts de sur les meilleures années de votre
Olympique !
Sonny…
Puis place aux magazines : avec le
Living Room de Cécile Siméone
tout d’abord, qui vous révèlera une
autre facette de ce grand joueur,
sa personnalité, et quelques jolies
rencontres entre un supporter, un ami
et un ancien joueur lyonnais.

STORES !
Sur présentation de votre place de
match OL-TFC* : Les maillots sont à
49€ ! Et le flocage est à 1€ seulement !
C’est le moment de s’équiper !
*Valable le 13 et 14 avril, sur
présentation d’une place pour les
matchs OL/JUVISY du 13 avril ou
OL-TFC du 14 avril, non cumulable
avec une autre offre en cours.
Rendez-vous la boutique en ligne
boutique.olweb.fr et dans vos boutiques :
 OL STORE GERLAND
(Ouvert 1 heure après match !)
60 avenue Tony Garnier - 69007 Lyon
Métro : Stade de Gerland - Ligne B
 OL STORE LYON CENTRE
Angle rues Grolée et Jussieu - 69002
Métro : Cordeliers - Ligne A

 Stages OL : «rêve de gones »

Si tu veux vivre une semaine de football et d’émotions au cœur de
l’Olympique Lyonnais pendant les vacances de Printemps.
Si tu veux porter les couleurs du club, progresser sous la houlette des
éducateurs du club, fouler les terrains d’entraînements des jeunes
joueurs olympiens.

Ces stages « Rêve de gône » sont faits pour toi ! »
 Actuellement diffusé sur OLTV

 Du 22 avril au 26 avril 2013.

 Quelques diffusions :

Pour toute demande d’informations et vous préinscrire, contactez-nous
à l’adresse suivante : revedegone@olympiquelyonnais.com

Vendredi 12 avril à 06h00 et 16h00
Samedi 13 avril à 10h30
Dimanche 14 avril à 12h30 et 20h00
Lundi 15 avril 9h, 14h, 22h
Puis, pour finir, OL Replay vous Mardi 16 avril 11h30, 16h…..
proposera quelques extraits du jubilé

vos soirees sur oltv

Samedi
13 avril
 19H35 VEILLE DE MATCH OL-TFC
Présentation de la 32ème journée de Ligue 1
et du match OL – TFC
 20H10 SUR LA ROUTE
Cyril Collot rend visite à Yves Chauveau,
ancien gardien de l’OL
 20H45 DIRECT : OL - FC JUVISY
Ligue des Champions Féminine, 1/2 finale
aller. Commentaires: Olivier Tolachides /
Coralie Ducher
 23H00 SUR LA ROUTE
Jean Tigana reçoit Cyril Collot dans son fief du
Sud de la France.
 23H30 VEILLE DE MATCH OL-TFC

 15H40 VEILLE DE MATCH OL-TFC
Présentation de la 32ème journée de Ligue 1 et
du match OL – TFC
 16H15 Direct : le Bus d’avant-match
Présentation de la rencontre, composition
des équipes en exclusivité, ambiance d’avantmatch et arrivée des supporters…
Présentation : Basile Vannetzel
 16H55 OL – TFC, direct audio
Commentaires : Guillaume Gache et Maxence
Flachez
 18H55 le bus d’apres-match
Toutes les analyses, les réactions dans le Bus
d’après-match. Présentation : Basile Vannetzel

Mardi
16 avril

Lundi
15 avril
 16H50 OL - FC JUVISY, rediffusion
Ligue des Champions féminine
Commentaires: Olivier Tolachides / Coralie
Ducher
 19H00 OL SYSTEM, direct
Barth reçoit les scientifiques de la rédaction
d’OLTV. Ils analysent ensemble le match du
week-end.
 20H00 TERRAIN N°10
Zoom sur le championnat U17 avec le derby
SAINT-PRIEST - OL
 22H00 OL REPLAY N°8
Best of des passages de Sonny Anderson sur
OLTV

Retrouvez

Dimanche
14 avril

sur

 18H00 GENERATION OL
Le magazine de la Formation
émission spéciale Tournoi de Sens
Retour sur la belle victoire des U14 de l’OL
dans ce tournoi international
 19H00 OL SYSTEM, direct
Invité : une féminine de l’OL
Présentation : Barth, infos : Serge Colonge,
chronique : Karine Fontbonne
 20H00 OL – TFC, L1 J32, rediffusion
Commentaires : Guillaume Gache / Maxence
Flachez.
Présentation du Bus : Basile Vannetzel

PokerStars vous propose des tournois quotidiens à 1€ et des
tournois gratuits avec des lots exceptionnels à gagner.
Des places VIP en loge pour les grands matchs, des blousons
et des maillots dédicacés, des dizaines de lots exclusifs.
Qualifiez-vous sur Internet grace à PokerStars.fr

Jouer comporte des risques : dépendance, isolement...Appelez le 09.74.75.13.13 (appel non surtaxé)

VENDREDI
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EN DIRECT

MONTPELLIER
LYON
0,23 € TTC/mn
depuis un poste fixe.

100 % DIRECT
100 % GRANDS MATCHS
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libère ta vitesse

Télécharge le jeu f50 game et défie tes amis.

Maintenant disponible sur

et

