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-> page 8 : gros plan sur bako kone
-> page 10 : Entre deux - romarin billong

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

14 buts
85 tirs
2 lisandro
3 bastos

passeur

milieux

Rachid Ghezzal

09/05/92 Fra

Maxime Blanc

23/01/92 FRA

bafetimbi
gomis
10 buts / 66 tirs
5 buts / 16 tirs

steed
malbranque
7 passes
decisives

2 grenier
3 lacazette

6 passeS
4 passes

temps de jeu
maxime
gonalons
2700 minutes
jouées
2 vercoutre 2610 min jouées
2396 min jouées
3 bisevac

OL
33

Matchs
joués

56 5

3 ème
59 points

total de
buts inscrits
total de
buts encaissés

série
en cours

victoires
nuls
défaite

54 31
35 15

buts inscrits
à domicile
buts encaissés
à domicile

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

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

30
le nombre d’équipes de depart
différentes en l1 (40 toutes
compétitions confondues)
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série a
domicile

1ère MI-TEMPS
•20 BUTS MARQUés
•13 BUTS ENCAISSéS

10

1

7

6
4

5

21 buts inscrits
sur phases arrêtées
54 buts inscrits

10

0-15

31-45

•24 BUTS MARQUéS
•22 BUTS ENCAISSéS

9

15

13

10 8

5

10 buts encaissés
sur phases arrêtées

I I I I j5 I I I IJ10I I I IJ15I I I IJ20I I I IJ25I I I IJ30I I I I

35 buts encaissés

statistiques des buts en l1
1ère MI TEMPS

17,03%

360 BUTS
Inscrits au total

De la tête
(145 buts)

141
110

0-15

46-60 61-75

76-90

podiums
nbr de présences sur
le podium

109

(30)

16-30

31-45

2ème MI TEMPS
491 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

3

2ème MI-TEMPS
11

20

3

201
155
135

46-60 61-75

28,4%
Sur coups
de pied
arrêtés

89,97 %
Des pieds
(706 buts)

32 coups francs

/242 buts

55 penalties

/242 buts

93 après corner

/242 buts

55 après coup franc

/242 buts

609 sur action de jeu

-

76-90

Partenaires majeurs eT oFFiciels

(31)

1

2

3

nbr de présences
pour la relégation

(32)
(27)

2
Fournisseurs officiels

SAISON 2012-2013

(27)

1

(16)

3
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33 4
57

Matchs
joués

•26 BUTS MARQUéS
•13 BUTS ENCAISSéS

9

nuls
points

défaites

55 21
27 14

passeur

P.E
Aubameyang
10 butS
7 butS

yohan
mollo

temps de jeu
stéphane
ruffier
2970 min
jouées
2790 min jouées
2 perrin
3 aubameyang 2764 min jouées

6

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

2011-2012 OL - ASSE
2009-2010 OL - ASSE

6 buts inscrits

16-30

2007-2008 OL - ASSE

55 buts inscrits

2ème MI-TEMPS
12

2008-2009 OL - ASSE

sur phases arrêtées

31-45

5

4

9 buts encaissés
sur phases arrêtées
46-60 61-75

2005-2006 OL - ASSE
2004-2005 OL - ASSE
2000-2001 OL - ASSE
1999-2000 OL - ASSE

Confrontations

46

Victoire OL

19

Match nul

16

Victoire ASSE

11

Nb buts OL

61

Nb buts ASSE

48
nul

70

33

21

7

5

+40

61

33

18

7

8

+5

3 Olympique Lyonnais

59

33

17

8

8

+19

4 AS Saint-Etienne

57

33

15

12

6

+28

5 LOSC Lille

56

33

15

11

7

+18

6 OGC Nice

54

33

15

9

9

+8

Pos Joueurs

7 FC Lorient

50

33

13

11

9

+2

8 Montpellier Hérault SC

48

33

14

6

13

+7

9 Girondins de Bordeaux

47

33

11

14

8

+5

10 Stade Rennais FC

42

33

12

6

15

-5

2
3
4
5

11 Toulouse FC

41

33

10

11

12

-2

LES MEILLEURS passeurs

12 Valenciennes FC

40

33

10

10

13

-6

Pos

Joueurs

Clubs

Passes

13 SC Bastia

39

33

11

6

16

-18

14 Stade de Reims

9

LOSC

10

14

-7

payet		

37

33

1

15 AC Ajaccio

35

33

8

13

12

-10

2

mollo

asse

16 Evian TG FC

34

33

8

10

15

-10

3

valbuena 	OM

17 AS Nancy-Lorraine

34

33

8

10

15

-16

18 FC Sochaux-Montbéliard

33

33

8

9

16

-18

19 Stade Brestois 29

29

33

8

5

20

-22

20 ESTAC Troyes

28

33

5

13

15

-18

VEND REDI

SAM EDI

MAI

MAI

www.mda-electromenager.com

07/02/83

Fra

Loïc Perrin

07/08/85

FRA

Mustapha Bayal Sall

30/11/85 SEN

François Clerc

18/04/83

FRA

6
8
10
13
18
19
21
25
27
28

Jérémy Clément

26/08/84

FRA

Alejandro Alonso

03/03/82 ARG

Renaud Cohade

29/11/84

FRA

Andreas Laudrup

10/11/90

DAN

Fabien Lemoine

13/03/87

FRA

Josuha Guilavogui

19/09/90

FRA

Romain Hamouma

29/03/87

FRA

Banel Nicolita

07/01/85 ROU

Mathieu Bodmer

22/11/82

FRA

Ismaël Tiémoko Diomande

28/09/92

CIV

7
9
11
14
17
22

P-Emerick Aubameyang

18/06/89 GAB

Max-Alain Gradel

30/11/89

CIV

Yohan Mollo

18/07/89

FRA

Brandao

16/06/80 BRE

Kevin Mayi

14/01/93

FRA

Danijel Aleksic

30/04/91

SER

4

LUND

zlatan
ibrahimovic
(PSG)

attaque

M

20:30

FC Lorient - OM

17:00

AC Ajaccio - Montpellier HSC

20:00

SC Bastia - Toulouse FC

20:00

FCG Bordeaux - Stade de Reims

20:00

Stade Brestois - Stade Rennais

20:00

Valenciennes FC - AS Nancy

19
15
14
14

20:00

OL - ASSE

14:00

OGC Nice - ESTAC

17:00

Evian TG - PSG

21:00

dim 28.04

34ème journée
ven 03.05

ASSE - FCG Bordeaux

20:30

sam 20.04

OM - SC Bastia

17:00

10

Montpellier HSC - SC Bastia

20:00

10

Stade de Reims - AC Ajaccio

20:00

9

FC Sochaux - FC Lorient

20:00

Toulouse FC - LOSC

20:00

ESTAC - Evian TG

20:00

Stade Rennais - OGC Nice

14:00

AS Nancy - OL

17:00

PSG - Valenciennes FC

21:00

defense

La meilleure attaque

6AI

LOSC - FC Sochaux

sam 27.04

	Buts

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

PSG

ven 26.04

27

Buts

I

27

34ème journée

2 Olympique de Marseille

Retrouvez votre magasin MDA sur :

FRA

Jonathan Brison

prochaines journées

1 Paris Saint-Germain

3

01/02/91

LES MEILLEURS BUTEURS

+/-

AI

FRA

Faouzi Ghoulam

autres classements
P

2
M

FRA

26/02/81

Le nombre de buts marqués par l’asse
après des centres dans le jeu. (27/55)

defaite

N

AVR
IL

27/10/94

Jean Pascal Mignot

35%

G

JE U D I

Kurt Zouma

41%

J

MARDI

4
12
13
20
24
26
29

le chiffre

Pts

30

02/03/88 SEN

24%

victoire

classement général
Pos

Clubs

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

2006-2007 OL - ASSE

27 buts encaissés

76-90

FRA

Papa Abdoulaye Coulibaly

les chiffres

9

8

FRA

13/01/86

attaquants

Les derniers oL- TFC
5

27/09/86

Jessy Moulin

milieux

confrontations

12

Stéphane Ruffier

defenseurs

2 aubameyang 8 passeS
6 passeS
3 cohade

série a
l’exterieur

2010-2011 OL - ASSE

•29 BUTS MARQUéS
•14 BUTS ENCAISSéS

16
30
40

10 passes
decisives

buts encaissés
à l’exterieur

2

5

2 brandao
3 mollo

buts inscrits
à l’extérieur

les coups de pied arrêtés

5

0-15

15
12
6

victoires

ème

N/N/v/n/v N/V/N/N/N

1ère MI-TEMPS

Gardiens

19 buTS

total de
buts encaissés

série
en cours

buteur

49 3

total de
buts inscrits

5

Dimanche 28 avril 2013 à 14h
34ème journée du championnat de France de Ligue 1
Au Stade de Gerland

La meilleure défense

60 buts 20 buts
inscrits

encaissés

dim 05.05

PSG

S
UaiRneSs FdeO*prU
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5
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à prix cassés
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«Liste des magasins participants sur : www.mda-electromenager.com. Crédit photos : MDA DISTRIBUTION. Parution : AVRIL 2013. »
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CHAUFFAGE CLIMATISATION
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présentation du match

Qui c’est les plus forts…
Au-delà de l’enjeu propre
au derby, cette 106ème
confrontation officielle
entre les deux voisins
a d’autres intérêts non
négligeables pour la
suite de la saison… deux
équipes séparées par
deux points…

L’OL a retrouvé le
sourire et le podium
en ayant enchainé
deux succès de rang.
Les coéquipiers de
Maxime Gonalons ont
cette place finale sur
le podium entre leurs
matchs.

Les plus acharnés des supporters
avancent qu’une saison sans perdre
un derby, c’est déjà une bonne
saison. Imaginons par exemple deux
succès pour un camp… Imaginons
les longues séries d’invincibilité
comme ce fut le cas par le passé pour
l’OL qui en est d’ailleurs à 5 victoires
de rang depuis « cet inoubliable 25
septembre 2010 ». Les Lyonnais ont
déjà remporté la première manche
2012-2013 à Geoffroy Guichard, ils
ont donc l’occasion de faire coup
double après le triplé de l’exercice
précédent. Les Verts sont eux à la
recherche d’une revanche.
Mais au-delà de cette suprématie
bien connue, d’autres
intérêts
viennent ajouter du piment à ce
traditionnel rendez-vous. Les Verts
sortent tout juste de « leur triomphe
en coupe de la Ligue », leur premier
trophée depuis 1981 (titre de
champion de France). Ils sont déjà
de futurs européens à un mois de
la fin du championnat en sachant
qu’ils doivent passer pour l’instant
par 2 tours préliminaires avant la
phase de poules. Une quatrième
place finale serait déjà mieux en
gagnant un des deux tours. Quant à
une troisième place sur le podium,
cela les changerait carrément de
monde eux qui n’ont plus connu

désormais jusqu’au bout ? Au nom
du collectif, cet OL peut obtenir des
résultats. Rémi Garde aura le choix
dimanche avec le retour notamment
de Milan Bisevac. Comment va-t-il
articuler sa défense avec la présence
du Serbe ? Choix dans l’axe centrale
qui peut induire celui des latéraux.
Est-ce-que les autres éléments
alignés à Montpellier au milieu et
devant le seront dans une même
configuration face aux Verts ?

la plus belle des compétitions
européennes depuis
la saison
81-82, élimination au 3ème tour
préliminaire face au Dynamo Berlin.
« On ne veut arrêter notre saison
au Stade de France ». Les propos
de Christophe Galtier étaient très
clairs après le succès face au Stade
Rennais. Ils sont toujours d’actualité
après le succès face à l’AC Ajaccio
qui positionne sa troupe à 2 points
de l’OL et du podium. Reste à savoir
comment cette équipe stéphanoise,
invaincue en championnat depuis

l’arbitre

14 journées, va digérer son 4ème
match en 2 semaines.
L’OL a retrouvé le sourire et le
podium en ayant enchainé deux
succès de rang. Les coéquipiers de
Maxime Gonalons ont cette place
finale sur le podium entre leurs
matchs. Pas question de chercher
des petites ou grosses bêtes sur la
qualité du jeu à cette période de la
saison où il faut avant tout prendre
des points pour atteindre son
objectif principal. L’OL a donc réagi.
Pourquoi cela ne durerait-il pas

Cet OL pourrait calculer avec deux
points d’avance sur son voisin, mais
il regarde l’OM juste devant lui et se
méfie du LOSC qui n’en finit plus
d’être une menace très inquiétante.
Et un nul ne repousserait pas
définitivement les partenaires de
Perrin qui n’ont plus terminé devant
le septuple champion de France
depuis la saison 92-93, à l’époque de
Garde, Génésio, Rivenet, Flachez…
joueurs. Dilemme ou pas ?
Ce derby a vraiment un avantgoût très particulier. Il est facile
d’imaginer la motivation des uns
et des autres. Tant mieux pour le
spectacle, pour le football surtout si
tout reste dans la norme. 

le chiffre

Laurent Duhamel
au sifflet
C’est l’arbitre international, né le10
octobre 1968, de la Ligue Normandie
qui dirigera ce 106ème derby. Il a arbitré
OL 0 Girondins 2, OL 1 LOSC 3, Sporting
Bastia 4 OL 1. Il a dirigé les Verts au PSG
lors du succès 2 à 1.
Ce dimanche il va diriger son 3ème derby
après ceux du 14 octobre 2006 (victoire
de l’OL 2 à 1) et du 31 août 2008 (victoire
de l’OL 1 à 0 à Geoffroy Guichard).
En dehors des terrains, Laurent Duhamel
est responsable d’un centre régional
jeunesse et sports.
Carrière
569 matchs, 1 740 jaunes et 91 rouges
Dont 293 matchs de L1 pour 1 062
cartons jaunes et 56 rouges

5

L’OL a remporté les 5 derniers derbies (4 en
L1 et 1 en coupe de la Ligue) ; 10 buts inscrits
et 2 encaissés. 3 buts de Bastos et Briand, 2
de Gomis, 1 de Gourcuff et 1 CSC.

l’oeil de
maxence flachez

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

Même si le derby est un match
à part dans une saison, l’OL se doit de
confirmer ses deux derniers résultats
pour se rapprocher de son objectif. Les
Verts enchainent, mais ils doivent
être plus relâchés après leurs
succès en coupe de la Ligue

8
gros plan

tribune ol

Le plaisir retrouvé
de l’étalon

Bako Koné rejoue… Il n’a jamais lâché après avoir passé plusieurs semaines sur le banc … Du passé au présent
en abordant un peu le futur avec le Burkinabais qui fête
ses 25 ans à la veille du derby…

« Le temps passe vite. Je prends de
l’âge et, avec de la sagesse, de la
maturité. Je me dis que la période
d’apprentissage est terminée, que
j’ai envie de jouer plus. Je suis un
compétiteur ». Ses 25 ans (samedi
27 avril), Bako doit souhaiter les
fêter face à l’ASSE en jouant. « C’est
un plaisir d’avoir retrouvé le terrain.
Quand je ne jouais pas, je n’ai rien
lâché. Je travaillais, je donnais
tout… et le coach fait ses choix. Bien
sûr que c’est compliqué, difficile de
ne pas jouer. Ceux qui le faisaient été
bons. Moi, j’ai fait mon autocritique.
Cela m’a fait beaucoup réfléchir
d’être sur le banc même si j’ai appris
en regardant les autres... »
Le natif d’Ouagadougou avait
pourtant bien commencé la saison.
Et puis il a disparu des onze de
départ après son retour de la CAN.
Il avoue s’être reposé, réfugié dans
le travail mais aussi sur sa famille,
ses copains pour être bien ou
mieux dans sa tête. Récemment,
Rémi Garde a loué son attitude de
coéquipier et d’homme. Et depuis
4 matchs, l’ancien Guingampais
joue en ayant notamment livré
deux solides prestations face au
TFC et au MHSC. « Je ne lis pas
trop la presse… Tu sais quand tu
es bon ou non… Quand je suis en
confiance, je sais ce que je vaux…».
En quelques mois, le grand Bako
avait changé de monde de l’EnAvant Guingamp à l’OL. « La L2, c’est
plus physique que tactique. Depuis
que je suis à l’OL, j’ai progressé
dans la lecture du jeu et dans la
concentration. Mais je dois faire
encore mieux. La concentration, ce
n’est pas à 100% mais à 200% et je
dois progresser dans mes relances,
l’anticipation ». Pour ce guerrier,
pas d’hésitation au sujet des
attaquants adversaires : «je préfère
les grands, les costauds avec qui il va
y avoir des duels que les plus petits.
Ces joueurs sont plus vifs. C’est
fatiguant de jouer contre eux car ils
bougent tout le temps à l’image de
Gameiro… ». Avec le derby à venir,
Bako peut être rassuré… à l’idée
d’affronter l’armoire brésilienne
Brandao. Et quand on lui demande
les défenseurs qui l’ont marqué, il
sourit en évoquant deux Africains.
« Rigobert Song et Taribo West. J’aime
bien les guerriers. Me battre, c’est ma
philosophie sur un terrain et dans la
vie. Il faut avoir plus envie que les
autres ». Lui qui a connu cette saison

six coéquipiers différents dans l’axe
central (Bisevac, Umtiti, Lovren,
Cris, Sarr et Gonalons) avoue que
ce n’est pas complétement pareil
d’évoluer avec l’un ou l’autre. « C’est
normal, il y a des affinités qui se
créent plus ou moins dans le jeu ».
Cette forme de nonchalance et
d’assurance liée à son apparence
est-elle synonyme de la nature de
ce garçon qui a vécu sa jeunesse
à Abidjan où ses parents étaient
partis pour travailler ? « Je suis plutôt
calme. Je mène une vie tranquille
en étant proche des miens, en étant
disponible. En France, c’est différent
de l’Afrique. Tu es plus seul en
France. En Afrique, il y a la famille,
grande. Mais, il y a aussi le quartier.
Quand tu joues, tu le fais pour tous
ces gens. Chaque fois que je retourne
chez moi, il y a des cérémonies qui
durent deux à trois jours… ». Et
de parler du bonheur engendré
récemment par le parcours lors
de la dernière CAN. « Les gens
entraient chez mes parents…
Ils prenaient tout… Pour la
qualification à la prochaine
Coupe du Monde, rien n’est perdu.
Après l’épopée de la CAN, on peut
faire l’exploit de se qualifier, même
si ce sera compliqué ».
Bako confiant pour la fin de saison
lyonnaise. « On est sur la bonne
voie. Le derby ? J’en ai joué avant
comme les Guingamp-Brest. Mais
cela n’a rien à voir avec les OL- ASSE.
Et cela est très loin de ceux que j’ai
connus en Afrique. Là-bas, c’était
très, très chaud. Deux jours avant
les supporters des deux équipes se
battent. Il y a parfois des morts.
L’envie, tu es obligé de l’avoir et
tu as intérêt à te débrouiller pour
ne pas perdre le match ! ». C’est
certainement avec ses gènes d’ultraguerrier qu’il a fait ses premiers
pas en L2 comme il le reconnaît
indirectement. « Sur un terrain, je
me suis calmé. J’ai pris beaucoup
de cartons jaunes et rouges avec
Guingamp (11 jaunes et 5 rouges en
76 matchs de L2)… »
Remplaçant hier, titulaire depuis 4
matchs, « Général Bako » a appris
comme il l’a dit. Et demain ? « Je
préfère parler du présent. Je donne
tout ce que je peux pour l’OL. Je
suis bien à l’OL et à Lyon. Après, on
verra. On sait tous ce qui peut se
passer dans le football… » 
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Entre deux - romarin billong

v

« Un surcroît de passion,
de tension, de pression »

Quel regard portez-vous sur le
championnat de Ligue 1 ?
Le championnat possède aujourd’hui
une locomotive qui est devant
au classement mais également
financièrement parlant, le PSG.
Une situation renforcée par le fait
que pas mal de clubs souffrent
aujourd’hui financièrement, sont
soit en déficit soit serrent les vis pour
être à l’équilibre. Dans ce contexte,
le PSG est l’arbre qui cache la forêt,
mais également la locomotive de
notre championnat. Derrière, il y
a plusieurs championnats, vers le
haut et vers le bas. Par rapport aux
autres championnats européens,
je pense enfin que le championnat
a baissé en termes de qualité. On
voit notamment qu’il y a un vrai
décrochage au niveau des résultats
depuis les grandes années de l’OL,
lorsque celui-ci arrivait régulièrement
en quarts de finale de la Champions
vécu le derby des deux côtés et je
confirme que c’est un match à part.
Il y a dans ce match une rivalité
comme notre championnat en
recèle peu. Bien que les joueurs
soient, à mon avis, au-dessus de ces
Vous avez porté les maillots considérations, ce match cristallise
lyonnais
et
un certain nombre de
stéphanois.
Que
passions, de tensions
pensez-vous
du
qu’ils ressentent. Il y
« Il y a dans
derby ?
a alors un surcroît de
ce match
J’ai porté les deux
passion, de tension,
maillots mais je
de pression. C’est
une rivalité
n’ai jamais disputé
évidemment
un
comme notre
un seul derby avec
match qui se prépare
championnat
Saint-Etienne. J’ai
différemment
des
seulement
joué
autres.
en recèle
une fois un match
peu (...) C’est
amical contre l’OL
La
préparation
avec Saint-Etienne.
stéphanoise
a été
évidemment
Sinon, au moment
marquée par le
un match qui
de disputer le derby
succès en Coupe de
se prépare
avec Saint-Etienne,
la Ligue et la liesse
j’ai été soit blessé,
différemment des qui s’ensuivit. Cela
soit sur la feuille,
constitue-t-il à vos
autres. »
soit non retenu par
yeux une bonne
l’entraîneur. Et à
préparation ?
Gerland, je n’étais
Je pense que c’est
pas entré en jeu.
une bonne chose que
Saint-Etienne ait gagné la Coupe de
Est-ce un regret ?
la Ligue, comme ça on aura un gros
J’aurais aimé en faire au moins un match à Gerland entre deux équipes
avec Saint-Etienne pour voir ce dans une bonne dynamique. On se
que cela fait, mais je ne peux pas nourrit toujours des événements
dire que ce soit un regret, je suis positifs, mentalement ce genre
lyonnais, cela ne me pose donc de succès, cela régénère. A côté
aucun problème. (rires) Mais, j’ai de ça, les Stéphanois ont dépensé
League. Aujourd’hui, les clubs
français peinent à sortir des poules,
à se hisser en quarts, que ce soit en
Champions League ou en Europa
League.
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énormément d’énergie physique de l’OL ?
et mentale. De plus, à chaque fois Cela ne me surprend pas du
que les Verts ont eu de bonnes tout. Il fait partie de ces joueurs
qui avaient déjà
périodes, de bonnes
une réflexion et
séries, avant les gros « Je trouve que
un recul sur les
matches à domicile
choses.
J’étais
contre l’OL (0 – 1) ou le les Stéphanois
persuadé
qu’un
PSG (2 – 2), ils ont été ont été très
jour où l’autre, il
moins performants par bons dans le jeu
allait passer de
la suite, ils gèrent mal
l’autre côté soit en
ces périodes d’embellie. cette saison. Ils
ont mal géré
tant qu’entraîneur,
soit en tant que
Quel souvenir de derby leurs grands
directeur sportif.
vous reste en mémoire ?
moments
Ce n’est en rien
J’en ai deux qui me
une surprise à mes
reviennent à l’esprit. Le d’embellie,
yeux.
premier, c’est lorsque mais en termes
l’on gagne à SaintComment voyezEtienne avec un but de jeu, je les ai
vous le match de
de Rémi Garde (1 – 2, trouvés bien »
dimanche ?
saison 1991 – 1992).
Cela avait été collectivement un Je trouve que les Stéphanois ont été
de nos plus grands matches, avec très bons dans le jeu cette saison. Ils
de la cohésion, de l’engagement, ont mal géré leurs grands moments
de l’agressivité positive, du jeu vers d’embellie, mais en termes de jeu,
l’avant. Ce soir-là, on ne s’était pas je les ai trouvés bien, jouant vers
posé beaucoup de questions du l’avant, collectivement impliqués.
fait d’aller jouer à Saint-Etienne, on On sentait à la fois du travail, mais

avait transformé toute la pression
en quelque chose de positif. L’autre
derby dont je me souviens tout
particulièrement, c’est un derby
à Gerland, à un moment où je
revenais de blessure, et j’avais pas
mal de pression. J’avais bien géré
cette pression, j’avais fait un bon
match et l’on avait gagné (1 – 0,
saison 1993 – 1994).
Vous avez évolué avec Rémi
Garde. Qu’est-ce que cela vous fait
de le voir aujourd’hui entraîneur
 La carrière de Romarin Billong

1989-1995 Olympique Lyonnais
1995-1999 Saint-Etienne
1999-2000 West Ham
2000-2002 AS Nancy

également de l’enthousiasme. De
notre côté, côté lyonnais, ce fut plus
décousu, un peu plus intermittent.
On a parfois fait des bons matches
avant de s’en remettre à des
exploits individuels. Je trouve qu’il
y a moins d’implication depuis la
trêve. Je pense que l’on est favori :
on évolue à domicile, on a un peu
plus de pression, on possède les
joueurs qu’il faut. Même si l’on n’a
pas gagné la Coupe de la Ligue la
semaine dernière, on doit gagner
ce match. 
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récapitulatif

tous les derbies

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

l1 / D1

1951-1952: OL 4 ASSE 2 (Woehl 3, Dupraz ; Rijvers, Alpsteg) 		
ASSE 1 OL 0 (Alpsteg)  
1954-1955: OL 1 ASSE 1 (Ramon; Vernier)                                                        	
ASSE 4 OL 2 (Mekloufi 2, Ferry, Vernier)
1955-1956: OL 2 ASSE 1 (Fatton, Ramon; Ferry)                                          	
ASSE 0 OL 1 (Ninel)
1956-1957: OL 1 ASSE 3 (Schultz; N’Jo Léa, Mekloufi, Lefèvre).                   	 ASSE 3 OL 2 (Mekloufi, Rijvers, N’Jo Léa; Fatton, Cossou)
1957-1958: OL 0 ASSE 2 (N’Jo Léa)                                                                     	
ASSE 1 OL 1 (Cristobal; Cossou)
1958-1959: OL 2 ASSE 0 (Cossou)                                                                        	
ASSE 2 OL 0 (Olekziak, Goujon)
1959-1960: OL 0 ASSE 0                                                                                          	
ASSE 2 OL 1 (Ferrier, Liron; Salen)
1960-1961: OL 2 ASSE 2 (Combin; Ferrier)                                                             ASSE 4 OL 2 (Rijvers, Balboa Peyroche 2; Daniel, N’Jo Léa)
1961-1962: OL 4 ASSE 0 (Di Nallo 2, Combin, A. Rambert)                                  ASSE 2 OL 0 (Faivre, Baulu)
1963-1964: OL 4 ASSE 5 (A. Rambert 3, Rivoire; Mekloufi 2, Foix, Guy)         ASSE 2 OL 1 (Mekloufi, CSC ; A. Rambert)
1964-1965: OL 0 ASSE 1 (Herbin)                                                                            	
ASSE 6 OL 0 (Salen, Heutte 2, Guy, CSC, Mekloufi)
1965-1966: OL 1 ASSE 1 (Di Nallo; H. Revelli)                                                      
ASSE 2 OL 1 (Herbin, N’Doumbé; Di Nallo)
1966-1967: OL 3 ASSE 0 (Di Nallo, A. Rambert, Perrin)                                         ASSE 2 OL 1 (H. Revelli, Mekloufi; Di Nallo)
1967-1968: OL 1 ASSE 1 (CSC; Herbin)                                                                  
ASSE 1 OL 1 (H. Revelli; Di Nallo)                                
1968-1969: OL 1 ASSE 2 (Guy; Keita, H. Revelli)                                                    ASSE 0 OL 1 (Lekkak)
1969-1970: OL 1 ASSE 7 (H. Revelli 2, Larqué, Polny, Keita 2, CSC; Perrin)   ASSE 6 OL 0 (H. Revelli 2, Bereta 2, Keita, Jacquet)     
1970-1971: OL 1 ASSE 2 (Ravier ; Bereta, H. Revelli)                                             ASSE 1 OL 0 (Keita)
1971-1972: OL 2 ASSE 0 (CSC, Chiesa)                                                                  
ASSE 0 OL 1 (Di Nallo)
1972-1973: OL 2 ASSE 0 (Di Nallo)                                                                         
ASSE 1 OL 1 (Jacquet ; Ravier)
1973-1974: OL 0 ASSE 0                                                                                          
ASSE 2 OL 0 (Bereta, H. Revelli)
1974-1975: OL 1 ASSE 0 (Mariot)                                                                            
ASSE 1 OL 0 (H. Revelli)
1975-1976: OL 0 ASSE 0                                                                                           	
ASSE 1 OL 1 (Sarramagna; Chiesa)
1976-1977: OL 0 ASSE 2 (Larqué, Rocheteau)                                                         	 ASSE 1 OL 1 (Santini ; Lacombe)
1977-1978: OL 2 ASSE 2 (Gallice, Lacombe ; Bathenay, Sarramagna)            ASSE 1 OL 0 (Rocheteau)
1978-1979: OL 2 ASSE 0 (Xuereb, G. Genet)                                                            ASSE 3 OL 0 (Lacombe, Rocheteau, Zimako)
1979-1980: OL 0 ASSE 0                                                                                            	
ASSE 2 OL 0 (Santini, Platini)
1980-1981: OL 1 ASSE 1 (Xuereb; Zimako)                                                               ASSE 3 OL 2 (Paganelli, Platini, CSC ; Nikolic, Chiesa)    
1981-1982: OL 0 ASSE 1 (Zanon)                                                                               	
ASSE 4 OL 0 (Noguès 2, Platini, Nielsen)
1982-1983: OL 2 ASSE 1 (Nikolic, Domergue; Rep)                                                  ASSE 1 OL 0 (Roussey)
1989-1990: OL 0 ASSE 0                                                                                             	
ASSE 1 OL 0 (Gros)
1990-1991: OL 1 ASSE 1 (Garde; Moravcik)                                                               ASSE 0 OL 1 (CSC)
1991-1992: OL 0 ASSE 0                                                                                              	
ASSE 1 OL 2 (E. Mendy; Bursac, Garde)
1992-1993: OL 0 ASSE 2 (Pascal, Kasrendeuch)                                                        ASSE 0 OL 0
1993-1994: OL 1 ASSE 0 (Maurice)                                                                             	 ASSE 3 OL 0 (Despeyroux, E. Mendy 2)
1994-1995: OL 1 ASSE 0 (Roy)                                                                                   
ASSE 1 OL 1 (Wohlfarth ; Gava)
1995-1996: OL 2 ASSE 1 (Assadourian, Maurice; Sandjak)                                  	 ASSE 1 OL 1 (Séchet ; Giuly)
1999-2000: OL 0 ASSE 0                                                                                          
ASSE 1 OL 1 (Pédron; Anderson)
2000-2001: OL 2 ASSE 1 (Anderson, Delmotte; Alex)                                            	 ASSE 2 OL 2 (Pédron, Potillon; Anderson, Marlet)
2004-2005: OL 3 ASSE 2 (Wiltord, Malouda, Frau; Feindouno, Compan)     ASSE 2 OL 3 (Marin, Feindouno; Juninho 2, Govou)
2005-2006: OL 4 ASSE 0 (CSC, Fred, Juninho, Pedretti)                                          ASSE 0 OL 0
2006-2007: OL 2 ASSE 1 (Tiago, Juninho; Hautecoeur)                                         ASSE 1 OL 3 (Gomis; Källström, Tiago, Fred)   
2007-2008: OL 1 ASSE 0 (Benzema)                                                                         
ASSE 1 OL 1 (Gomis; Benzema)
2008-2009: OL 1 ASSE 1 (Juninho; Mirallas)                                                             ASSE 0 OL 1 (Benzema)
2009-2010: OL 1 ASSE 1 (Lisandro; Rivière)                                                             ASSE 0 OL 1 (Gomis)
2010-2011: OL 0 ASSE 1		                                                             ASSE 1 OL 4 (Briand, Bastos, Gomis, CSC)
2011-2012: OL 2 ASSE 0 (Briand ; Gourcuff)                                                               ASSE 0 OL 1 (Gomis)
2012-2013: 				                                        ASSE 0 OL 1 (Bastos)

D2

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

coupe de france

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

coupe de la ligue

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

coupe drago

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

trophée des champions
1967 : ASSE 3 OL 0

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

 Ils ont porté

les deux
maillots

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

 Ils ont dirigé

les deux équipes

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

 Les buteurs du

derby

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

 Les triplé du

derby

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

 Les plus

fidèles

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

 joueurs puis

entraineur

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

Jordan Malka

UNE NOUVELLE LIGNE COUTURE À PETITS PRIX
Envie d’un costume à la coupe soignée, à la qualité irréprochable sans pour autant donner un sévère coup de canif dans le budget ? Un pari
qui ne semble pas gagné. Ce serait sans compter sur la désormais incontournable boutique de Jordan Malka que les lyonnais friands de
mode se garderaient bien de partager ! Par Sophie Guivarch

I

l faut dire que
l’adresse brille par
sa discrétion. A
quelques encablures
de la place des Terreaux,
c’est par un heureux hasard
ou sur le conseil d’un proche
(pour le moins amical) que
l’on découvre la boutique
de ce jeune lyonnais qui
décide, à 29 ans, de lancer
sa propre collection de
vêtements pour hommes.
Fort de son expérience dans
la confection, acquise auprès
de son père, Jordan Malka
achète les matières premières,
sélectionne les fournisseurs, définit les modèles
et les coupes. Une absence d’intermédiaire
qui lui permet d’afficher des prix défiant toute
concurrence tout en garantissant une grande
qualité et une parfaite finition des produits.
Tissus irréprochables, coupes ajustées, détails
soignés… La griffe Jordan Malka n’a rien à
envier aux marques de prêt à porter masculin les
plus en vue. Cet hiver, il nous surprend une fois

compléter
son dressing le petit pull laine
com
et cachemire avec ou sans coudière
s’impose ! Ceintures, chaussures, écharpes…,
s’im
sans oublier les manteaux de laine, cabans,
sa
trench
et parka finalisent la tenue parfaite.
tr
Comme
une envie de se relooker ? Jordan
C
Malka
vous reçoit avec beaucoup de
M
professionnalisme
et de passion. Soucieux
p
de
d satisfaire sa clientèle, son conseil est
sans
appel ! Une adresse comme on les
s
aime
mais que l’on aimerait garder pour
a
soi…
O
s

encore avec une nouvelle
collection encore plus haut de gamme. La ligne
baptisée Jordan Malka Couture, montée en
Italie, propose des costumes, vestes entoilées,
demi doublées, dont le montage, la technicité,
les détails sont particulièrement soignés. Les
matières « made in Italie » sont sélectionnées
auprès des plus grands tisseurs de la péninsule.
Les pantalons aux lignes structurées s’accordent
à la chemise aux boutons de nacre. Et pour

Costume 100% laine à partir de
249 euros et chemise 100% coton
à partir de 45 euros
Ouvert les dimanches 2, 9, 16
et 23 décembre de 10h à 19h30
4, rue du plâtre – Lyon 1 – 04 78 72 77 84
www.jordan-malka.com
vente en ligne sur le site

DÉCEMBRE 2012

P DECEMBRE 2012.indd 94

29/11/12 12:2

4, rue du Platre 69001 Lyon
tel : 04 78 72 77 84
Lundi – Samedi : 10h00 – 19h30
www.jordan-malka.com







16

tribune ol

dernière rencontre

Un coup de canon de Grenier
Ballotés en seconde période, les Lyonnais ont
fait front et se sont imposés dans les arrêts de
jeu sur une formidable
demi-volée de leur jeune
milieu de terrain…
Au Stade de la Mosson, les Olympiens
étaient venus bonifier leurs trois points
pris face aux Toulousains. Pendant les
35 premières minutes, ils ont maitrisé
les débats et ouvert le score sur une tête
de Lisandro à la réception d’un superbe
centre de Grenier. Que pouvait-il
arriver à cette équipe lyonnaise avec
Gourcuff sur le côté gauche, Fofana
en position de latéral ? Pas grandchose de fâcheux face à des Héraultais
en manque d’agressivité. Mais juste
avant la mi-temps, le manque de
réaction défensif face aux arabesques
de Cabella et de Belhanda se traduisait
par l’égalisation du jeune marocain.
Changement de décor après la pause.
Le MHSC presse, joue plus haut et
prend les choses en main. L’OL est à
deux doigts de «l’explosion » à plusieurs
reprises. Mounier, Cabella, Camara,

La feuille de match
Samedi 19 avril, 20h30
Montpellier Hérault SC – OL
A Montpellier, Stade de la Mosson.
19 570 spectateurs.
Arbitre : Sébastien Moreira
Résultat : MHSC 1 - 2 OL
(Mi-temps : 1-1)
L’équipe montpelliéraine : Jourdren,
Congré, Hilton (cap.), El Kaoutari,
Bedimo, Stambouli, Belhanda,
Cabella, Dabo (Martin 86’), Mounier
(Charbonnier 72’), Camara.
Entraîneur : René Girard.
L’équipe lyonnaise : Vercoutre,
Fofana, Koné, Umtiti, Dabo,
Gonalons (cap.), Grenier,
Malbranque (Martial 68’), Gourcuff,
Briand, Lopez (Gomis 76’).
Entraîneur : Rémi Garde.

Belhanda… ne concrétisent pas. Dans
le temps additionnel un rush de Briand
se termine en corner. Gourcuff à la
manœuvre pour un dégagement de la
défense locale dans l’axe. Plein axe à 20
mètres, Clément Grenier reprend d’une

somptueuse demi-volée qui s’encastre
dans la lucarne de Jourdren. Le nul se
transforme en victoire. L’OL fait, avec
de la chance et de la solidarité, une très
belle opération comptable. 

Buts : pour Montpellier, Belhanda
(41’). pour l’OL, Lopez (29’), Grenier
(92’).
Avertissements : pour l’OL,
Gonalons (66’), Grenier (70’), Koné
(78’).

dernière confrontation

L’OL au mental
Les Lyonnais, réduits à
10 peu après la pause,
ont su faire la différence
en fin de rencontre
en s’appuyant sur un
remarquable état d’esprit
collectif…
Lors de ce 102ème derby, pendant les
45 premières minutes, l’OL n’a pas
trouvé de solutions pour prendre en
défaut une équipe stéphanoise bien en
place et qui a su se montrer dangereuse
en jouant dans le dos de la défense
olympienne. A la pause, Cissokho
laisse sa place à Dabo. 7 minutes
plus tard le défenseur lyonnais tacle
dangereusement
Nicolita. Carton
rouge ! L’affaire semble mal partie
pour les partenaires de Cris. Mais cette
expulsion va donner un sacré coup de
fouet au mental des Olympiens. Les
Verts baissent de pied. Emmené par un
remarquable état d’esprit symbolisé
en autre par son capitaine Cris, l’OL
pousse. Un corner frappé par Gourcuff
à 8 minutes de la fin est repris par

La feuille de match
Le 30 octobre 2011.
A Lyon, stade de Gerland.
36 982 spectateurs.
Arbitre, M. Chapron.
Résultat : OL 2 - ASSE 0
L’équipe lyonnaise : Lloris –
Réveillère, Cris (cap), Lovren,
Cissokho (puis Dabo 46’)– Gonalons,
Källström – Briand, Gourcuff,
Lacazette (puis Ederson 71’) – Gomis
(puis B. Koné 86’). Entr : Garde.
L’équipe stéphanoise : Ruffier –
Ebondo, Marchal, Paulao, Néry
– Guilavogui, Clément – Nicolita
(puis Gradel 85’), Battles (cap)
(puis Sinama-Pongolle 73’), Sako –
Aubameyang. Entr : Galtier.
But : pour l’OL, Briand (82’) et
Gourcuff (91’).
Gomis avant d’arriver sur la tête de
Briand qui ouvre le score. Hugo Lloris
sort alors un arrêt décisif… avant que
Gourcuff ne chipe un ballon à Paulao
et lobe Ruffier. L’OL s’impose 2 à 0. Au

final, un succès avec les tripes mais
amplement mérité. L’OL qui rebondit
après sa défaite 3 à 1 à Lille et la leçon
prise à Madrid face au Real (défaite 4
à 0). 

Avertissements : pour l’ASSE,
Marchal (26’) et Guilavogui (56’).
Expulsion : pour l’OL, Dabo (52’).
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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 :

41

jeu 20/09/2012

C3- J1

OL

2-1

Sparta Prague

Extérieur :

35

Statistiques générales (hors matchs amicaux)
Matches joués :

44

Domicile :

20

Extérieur :

24

Résultats :

23v - 11n - 10d

Domicile :

13v - 4n - 3d

Extérieur :

10v - 7n - 7d

Buts marqués

76

dim 23/09/2012

L1 - J6

LOSC

1-1

OL

Meilleur buteur :

Gomis (19 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 :

54

dim 07/10/2012

L1 - J8

Lorient

1-1

OL

Domicile :

18

dim 21/10/2012

L1 - J9

OL

1-0

Brest

Extérieur :

36

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

sam 26/01/2013

L1 - J21

Valenciennes FC

0-2

OL

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

Cartons :

78 jaunes ; 6 rouges

Temps de jeu :

Gonalons (3540 minutes)

Buts marqués par 1/4 d’heure

Buts encaissés par 1/4 d’heure

9

13

7

18

15

14

0-15

15-30

30-45

45-60

60-75

75-90

10

4

7

14

6

13

Lovimo
Façade

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

sam 13/04/2013

L1 - J32

OL

3-1

Toulouse

dim 21/04/2013

L1 - J33

Montpellier

1-2

OL

Lovimo
Coffrage

Face aux nouvelles exigences de règlementations
thermiques, LOVIMO propose des solutions pour
des projets de construction BBC, passifs et
des projets d’isolation extérieure (ITE)
en neuf et rénovation.
Produits conçus par LOVIMO et
fabriqués par KNAUF Industries

PROCHAINS MATCHS
dim 28/04/2013

L1 - J34

OL

-

Saint-Etienne

dim 05/05/2013

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

LOVIMO Isolation BBC
ZI du Nord - Route d’Irigny - 69530 BRIGNAIS
tél. +33(0)4 74 90 66 03
fax. +33(0)4 78 05 18 17
contact@lovimo.fr - www.lovimo.fr

avec
partenaire pour
la construction de l’A 89
mais aussi votre partenaire pour vos
livraisons de béton et de matériaux
pour vos projets

Supporter
de l’OL
BML CENTRALE A BETON :
Livraison du lundi au samedi - Tél. 04 78 48 58 68
Centrale à St Martin (siège) route de St Symphorien - BP8 - 69850 St Martin en Haut
Centrale à Mornant 69, St Pierre 69, Tarare 69, Lozanne 69, Thizy 69,
Balan 01, Gerzat 63, St Chamond 42, Juré 42
BETON DES MONTS DU LYONNAIS

BML NEGOCE MATERIAUX - ST MARTIN

BMS NEGOCE MATERIAUX - BULLY

ZA du Petit Pont
BP 8 - 69850 ST MARTIN EN HAUT
Tél. 04 78 48 68 57 - Fax. 04 78 48 55 56

ZI La Plagne
Route du pré neuf - 69210 BULLY
Tél. 04 74 26 82 82 - Fax. 04 74 26 84 49

PML NEGOCE MATERIAUX - BRIGNAIS

TRANSPORTS VILLE PÈRE & FILS

ZI Nord - Route d’Irigny
69530 BRIGNAIS
Tél. 04 78 05 01 11 - Fax. 04 78 05 18 17

Route de St Symphorien
BP 8 - 69850 SAINT MARTIN EN HAUT
Tél. 04 78 48 58 47 - Fax. 04 78 48 58 45
Garage poids Lourds - Tél. 04 78 48 58 44

www.beton-lyon.com
BML route de St Symphorien - BP8 - 69850 St Martin en Haut - Tél. 04 78 48 58 68 - Fax. 04 78 48 58 45
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vous présente ol féminin

Rendez-vous à Londres !

L’OL féminin s’est qualifié
pour la finale de la Ligue
des Champions, en étrillant Juvisy 3-0 puis 6-1, en
demi-finale...
Les Lyonnaises n’ont eu aucune
pitié de Juvisy, lors de cette première
demi-finale franco-française de
Ligue des Champions. Dès le match
aller à Gerland, les Championnes
d’Europe avaient pris une sérieuse
option sur la qualification en
l’emportant 3-0, grâce à une doublé
de la fulgurante Lotta Schelin, sur
deux attaques éclairs (17e, 90e+1)
et un but de la tête de la grande
Wendie Renard, sur coup-franc
(61e). Un match de haute intensité,
des duels très engagés, et un record
d’affluence pour un match de club
féminin disputé en France, avec 21
923 spectateurs. Seuls bémols, les
cartons jaunes écopés par Sonia
Bompastor et Elodie Thomis, qui
pouvaient être suspendues pour
la finale en cas de nouveau carton
jaune au retour. Et la suspension
d’un match de Patrice Lair par
l’UEFA, pour geste d’humeur après
le troisième but de son équipe.
Privé de Camille Catala, blessée
à Gerland, Juvisy attendait donc
l’OL de pied ferme au Stade Robert
Bobin de Bondoufle, dimanche
dernier. Avec Patrice Lair en tribune,
les Lyonnaises refroidissaient
rapidement les ardeurs locales
grâce à une tête de Megan Rapinoe
bien servie par Elodie Thomis
(0-1, 6e). L’Américaine envoyait
ensuite Lotta Schelin doubler la
mise, d’une sublime ouverture qui
transperçait les lignes adverses
(0-2, 18e). Grâce à cet avantage
à la pause, les Championnes
d’Europe pouvaient gérer la
rencontre à leur guise, face à un
adversaire complètement dépassé
dans tous les compartiments du

Partenaire Majeur

EllEs sont convivialEs,
APRIL AussI.

jeu, et trop faible tactiquement.
APRIL_Rubrique OL_encart 2013_PRINCIP VALID_040413.indd 2
05/04/13 09:54
Les
attaquantes lyonnaises se
régalaient avec un nouveau but
0-7 olympique lyonnais
pk-35
de la «reine» Schelin (0-3, 50e), et
25 septembre 2012 - 16è de finale
des réalisations de Camille Abily
(0-4, 63e), et l’ancienne Juvisienne
5-0 pk-35
Olympique Lyonnais
Laëtitia Tonazzi (70e, 77e).
3 octobre 2012 - 16è de finale
Malgré la réduction du score de la
jeune Diani en fin de rencontre,
l’OL s’imposait 6-1 et Patrice Lair
pouvait rejoindre ses joueuses aux
vestiaires pour fêter cette quatrième
qualification
consécutive
en
finale de la Ligue des Champions.
Le 23 mai prochain à Stamford
Bridge, l’antre de Chelsea, les
Lyonnaises peuvent devenir les
premières à remporter trois fois
de suite la compétition. Il faudra
pour cela battre les Allemandes de
Wolfsbourg, qui ont sorti Arsenal en
demi-finale (2-0, 2-1). 

zorkiy

0-9

Olympique Lyonnais

2-0

Olympique Lyonnais

5-0

malmö

0-3

Olympique Lyonnais

3-0

juvisy

1-6

olympique lyonnais

31 octobre 2012 - 8è de finale

zorkiy

7 novembre 2012 - 8è de finale

Malmö

20 mars 2013 - 1/4 de finale

olympique lyonnais

28 mars 2013 - 1/4 de finale

juvisy

13 avril 2013 - 1/2 de finale

olympique lyonnais

21 avril 2013 - 1/2 de finale

Wolfsbourg vu par Patrice Lair

L’entraîneur de l’OL féminin a eu l’occasion de voir
évoluer son futur adversaire. Le match se jouera au
milieu de terrain, selon lui.

C’est une équipe très équilibrée
et puissante, qui joue en 4-4-2,
avec deux véritables attaquantes
axiales. Leur milieu de terrain
Viola Odebrecht sera suspendue
pour la finale. Et vu l’importance
de milieux récupérateurs dans ce
système de jeu, c’est un avantage
pour nous. Je pense qu’on peut
prendre le dessus sur cette équipe
dans ce secteur de jeu, pour

alimenter nos attaquantes qui vont
vite. La force de notre de jeu est
de pouvoir alterner conservation
et profondeur. On a déjà battu des
équipes allemandes lors des deux
dernières finales, j’espère qu’on
récidivera pour devenir la première
équipe à remporter la Ligue des
Champions trois fois de suite. Il faut
le faire et je suis persuadé qu’on va
y parvenir. 

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

22

tribune ol

académie

U17 : L’OL peut
encore y croire

 Le programme de l’Académie
 CFA : Tarbes-OL, samedi à 18h00
 U19 : OL-Bastia, samedi à 13h00
 U17 : Repos
 U13 : Tournoi de Caluire
 U11 : Tournoi Guipavas
 U10 : Tournoi Wasquehal
 U9 : Tournoi de Saint-Tropez

 Maxime Blanc dans Génération OL

Le milieu de terrain de la génération
92 sera l’invité du magazine mensuel
de l’Académie sur OLTV. L’occasion
de revenir sur le parcours de ce
joueur né à Avignon et qui a signé
l’an dernier un premier contrat
professionnel avec l’Olympique
Lyonnais. Première diffusion :
Mercredi 1er mai à 20h00 sur OLTV.

 Les stages «été 2013» à Hauteville

Les inscriptions pour les stages de football Olympique Lyonnais de
cet été à Hauteville sont ouvertes !
- Stage «Féminines» du 21 juillet au 27 juillet 2013
- Stages été 2013 du 7 juillet au 17 août 2013

Malgré une défaite 3-1 face à l’AJ Auxerre le weekend dernier, les Lyonnais peuvent encore croire à leur
qualification pour les phases finales du championnat
de France.
Une seule équipe du centre de formation
peut encore espérer décrocher un trophée
en fin de saison. Les Moins de 17 ans,
entraînés par Armand Garrido, sont en
effet toujours en course pour valider l’un
des huit tickets qui sera décerné fin mai
aux 6 premiers de chaque poule et aux
deux meilleurs deuxièmes des 6 groupes.
Après 25 journées, les Olympiens pointent
toujours à la première place du groupe C
avec un total de 19 victoires, 4 nuls et 2
défaites. Un bilan qui pourrait même être
quasi-parfait sans la défaite concédée le
week-end dernier à domicile face à l’AJ
Auxerre (1-3). Dans le match au sommet
de la 25e journée, les coéquipiers de
Samuel Moutoussamy ont subi leur
deuxième revers de la saison à domicile et
mis un terme à une série de 22 matchs sans
défaite.
L’entraîneur de l’équipe, Armand Garrido,
garde tout de même confiance : « On

Renseignements et inscriptions :
 sur le site des stages OL d’Hauteville (www.stagesh3s.jimdo.com)
 par email stages-indiv@hauteville3s.com
 par téléphone au 04 74 40 00 43

peut être en effet déçu par l’issue de cette
rencontre mais il ne faut pas oublier les
éléments contraires. Deux de nos joueurs
ont été blessés – M’Boumbouni et Kalulu
– et on nous a refusé un but pour un horsjeu pas vraiment évident. J’espère que ce
scénario contraire va servir à nous révolter. »

210X332_OL-PSG_TRIBUNE.pdf

Cette victoire a en tout cas relancé
l’équipe bourguignonne dans la course à
la qualification : l’OL ne compte plus que
deux points d’avance sur l’AJ Auxerre et 5
points sur le FC Sochaux, battu également
à domicile mais qui compte deux matchs
en retard.
Autant dire que les Moins de 17 ans ont sans
doute brûlé leur dernier joker. Il leur faudra
désormais remporter leurs trois derniers
matchs – à Annecy et l’ASPTT Dijon et face
à Vesoul – pour espérer rallier les phases
finales. Car le dernier finaliste de l’édition
2012 est bien décidé à se positionner parmi
les candidats à la succession du RC Lens. 

 Pas de finale de Coupe Nationale pour les U13

Les
Lyonnais
ont
échoué
d’un
rien
dans leur quête d’une
qualification pour la
grande finale de la
Coupe Nationale de
la catégorie prévue
début juin à Cap
Breton. Les joueurs
d’Amaury Barlet et
Mathieu Margain ont chuté sur la dernière marche. Après avoir décroché
3 victoires et 1 nul lors de leurs quatre premiers matchs, les jeunes
Lyonnais ont été battus 2-1 par Grenoble lors de leur ultime rencontre.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

1

23/04/13

10:10
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ol fondation - Sport dans la Ville

Mouhamadou Dabo sur le terrain de Pierre Bénite
Mercredi 17 Avril, les 11-13 ans du terrain « but en or » de Pierre Bénite avaient le privilège d’accueillir le numéro 14 de l’OL à l’occasion de leur
séance d’entraînement.
Plus de 30 jeunes Pierre Bénitains de
11-13 ans ont eu le privilège d’accueillir
un invité spécial lors de leur séance
d’entraînement hebdomadaire :
Mouhamadou Dabo. Surpris par cette
visite, les enfants étaient tout heureux
de pouvoir compter sur ce renfort de
poids.

Gala Handi Sup’OL : Les
féminines mises à l’honneur
Pour la 6ème année consécutive,
l’association Handi Sup OL, qui
rassemble les supporters handicapés
de l’Olympique Lyonnais, organisait
le Mardi 23 Avril son grand gala
annuel.

Très vite, un temps d’échange se met
en place où de nombreuses questions
sont posées au défenseur lyonnais.
A l’aise, Mouhamadou témoigne de
son parcours et des choix auxquels
il a dû faire face pour devenir joueur
professionnel : « pour intégrer un
centre de formation, j’ai dû prendre une
décision importante en quittant ma
famille et le Sénégal à l’âge de 11 ans.
Il est essentiel pour vous de faire preuve
de volonté, travailler tous les jours
et avoir le goût du travail bien fait si
vous souhaitez atteindre vos objectifs ».

Réparties en binômes sur les
différentes tables, les championnes
de France ont pu échanger tout au
long de la soirée avec leurs voisins de
tables, pour le plus grand bonheur
des fans de l’OL présent lors de ce
gala.
Après plus d’une heure de jeu, la
séance d’entraînement touche à sa fin.
Spontanément, les jeunes viennent
saluer et remercier le Lyonnais pour
ce moment de bonheur. « C’est trop
cool de jouer avec vous ! » n’hésite pas
à dire l’un d’entre eux. Le défenseur

lyonnais, touché par ces marques
de sympathie, esquisse de grands
sourires et prend le temps de signer
des autographes. Le 17 avril : une très
belle journée pour les jeunes de Sport
dans la Ville ! 

Une soirée réussie, dont les
recettes permettront de financer
le déplacement d’une délégation
de membres d’Handi Sup’ OL à
Standford Bridge le 26 Mai prochain
pour soutenir l’OL Féminin lors de la
Finale de Ligue des Champions.

France Quick SAS. La Plaine Saint-Denis. SociÈtÈ au capital de 92 225 000 euros. RCS Bobigny 950 026 914.

. Avril 2013. Visuels non contractuels.

Le reste de la séance s’articule autour
de confrontations à 7 contre 7 où
le numéro 14 de l’OL jongle avec
les dossards de couleur pour jouer
avec chaque équipe. Mouhamadou
donne quelques conseils tactiques et
encourage ses partenaires. Les enfants
présents prennent beaucoup de plaisir
à jouer et tentent quelques gestes pour
épater le lyonnais.

Pour cette nouvelle édition, près
de 150 personnes étaient réunies
au Champions’ Club du stade de
Gerland afin de partager un moment
de convivialité avec des invités de
marque : les joueuses et le staff de
l’OL Féminin !

À DÉCOUVRIR DANS TOUS LES OUICK JUSQU’AU 6 MAI
POUR VOTRE SANT…, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET L…GUMES PAR JOUR.
WWW.MANGERBOUGER.FR

*Formaggio = fromage
**Pecorino = fromage au lait de brebis

VIVEZ LES

GRANDS MATCHS

DE FIN DE SAISON

SUR ¢

TOP 14, LIGUE 1, UEFA CHAMPIONS LEAGUE
ET BARCLAYS PREMIER LEAGUE

© DPPI.

RETROUVEZ LA DERNIÈRE LIGNE DROITE DES GRANDES
COMPÉTITIONS SUR ¢ ET ¢ SPORT

0,23 € TTC/mn
depuis un poste fixe.

100 % DIRECT
100 % GRANDS MATCHS
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vos soirees sur oltv

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

Retrouvez

sur

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

© 2013 adidas AG. adidas, the 3-Bars logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas Group.

libère ta vitesse

Télécharge le jeu f50 game et défie tes amis.

Maintenant disponible sur

et

