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dimanche
8 sePtembre 2013

Parc
de Lacroix-LavaL
ouvert à tous de 9h à 18h
Gratuit

Aéromodélisme		 		Athlétisme		 		Aviron		 		BAdminton

KArAté		 		Boxe AnglAise		 		disC-golf		 		CyClisme		 		dAn

venez choisir Le sPort
Le PLus adaPté à vos envies !
entrée Libre de 9h à 18h, accès marcy-L’étoiLe
découvertes, initiations, démonstrations, conseiLs
et informations sur PLus de 55 sPorts et comités
laser game, aéromodélisme, escrime,
basket, tennis, hockey, full contact, tir à
l’arc, handball, aviron, judo, randonnée,
escalad’arbres, handisport, rugby, gym,
karaté, danse, golf-football, boxe, bowling, athlé-tisme, speedminton, course
d’orientation, aïkido, ultimate, roller,
cerf-volant, … et bien d’autres encore.

espace santé, nutrition et bien-être du
département du rhône
présence de l’ol tour et de la grande
échelle des pompiers.
et pour les plus petits, parcours sportifs,
babyping, poneys...

nouveau : trampoline et maquillage.

sPort comPétition, sPort Loisir, sPort santé,
iL y en aura Pour tous Les Goûts !

en transport
en commun :
ligne 98
Arrêt Parc de
Lacroix - Laval.

Aire de pique-nique à disposition

en train :
depuis Gorge de Loup,
Saint - Paul,
Tassin - la - Demi - Lune,
Arrêt Charbonnières - les - Bains.

Département du Rhône - unitémobile – Photo : iStockphoto - 2013

Aires de pique - nique à disposition

le programme officiel de Olympique Lyonnais - N°128
samedi 24 aout 2013 - 20h - stade de gerland
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J3 OL - stade de reims

l’occasion de
bien rebondir ?
-> page 8 : gros plan sur henri bedimo
-> page 12 : du côté du stade de reims
			
avec anthony weber
Intermarché, partenaire majeur de l’OLYMPIQUE LYONNAIS
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tribune ol

Gardiens

1
16
30

Rémy Vercoutre

26/06/80 Fra

Anthony Lopes

01/10/90 POR

Mathieu Gorgelin

05/08/90 FRA

defenseurs

2
3
4
5
13
14
15
23
44

Mehdi Zeffane

19/05/92 FRA

Henri Bedimo

04/06/84 CAM

Bakary Koné

27/04/88 BUR

Milan Biševac

31/08/83 SER

Miguel Lopes

19/12/86 POR

Mouhamadou Dabo

28/11/86 Fra

Mouhamadou-Naby Sarr

13/08/93 FRA

Samuel Umtiti

14/11/93 FRA

Romaric N’Gouma

28/01/95 FRA

6
7
8
11
12
17
20
21
22
27
28
29
31

Gueïda Fofana

16/05/91 Fra

Clément Grenier

07/01/91 Fra

Yoann Gourcuff

11/07/86 Fra

Rachid Ghezzal

09/05/92 Fra

Jordan Ferri

12/03/92 Fra

Steed Malbranque

06/01/80 FRA

Gaël Danic

19/11/81 FRA

Maxime Gonalons

10/03/89 Fra

Sidy Koné

06/06/92 MAL

Alassane Pléa

10/03/93 FRA

Arnold Mvuemba

28/01/85 FRA

Farès Bahlouli

08/04/95 FRA

Nabil Fékir

18/07/93 FRA

milieux

attaquants

10
18
19
25
32
33

Alexandre Lacazette

28/05/91 Fra

Bafétimbi Gomis

06/08/85 Fra

Jimmy Briand

02/08/85 Fra

Yassine Benzia

08/09/94 Fra

Zakarie Labidi

08/02/95 FRA

N’Jie Clinton

15/08/93 CAM

le chiffre
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2 buts / 5 tirs
1 but / 5 tirs

passeur

yohann
gourcuff
2 passes
decisives

2 passeS
2 passes

2 grenier
3 benzia

temps de jeu
anthony
lopes

OL
2

1
6

nul
points

défaite

7 4
1 0

total de
but encaissé

série
en cours

2
0
0

victoires

er

total de
buts inscrits

180 min jouées
180 min jouées

2 M.Lopes
3 bisevac

2 -

Matchs
joués

180 minutes
jouées

buts inscrits
à domicile
but encaissé
à domicile

v

v

evolution au classement

série
à domicile

v

buts marqués par 1/4 d’heure

1

1

0

2

2

1

1

1-15

16-30

31-45

46-60

61-75

76-90

buts encaissés par 1/4 d’heure

5
10

1

0

0

0

0

0

1-15

16-30

31-45

46-60

61-75

76-90

les coups de pied arrêtés
15

1 but encaissé
sur phase
arrêtée

2 buts inscrits
sur phases
arrêtées

20

C’est le nombre de joueur
qui ont disputés les matchs
dans leur intégralité, sur les 16
joueurs utilisés par Rémi Garde

alexandre
lacazette

champion d1/l1 :
2002 - 2003 - 2004 - 2005 2006 - 2007 - 2008
site : olweb.fr

I

I

I

I

statistiques des buts en l1

2
3
3
2
40

podium

coups francs
sur 51 buts

8%

De la tête
(4 buts)

92 %

(2)

buts après
coups francs
sur 51 buts

Des pieds
(47 buts)

Sur coups
de pied
arrêtés

nbr de présences
sur le podium

penalties
sur 51 buts
buts après
corner
sur 51 buts

21,6%

1 but encaissé

7 buts inscrits

j5

buts sur
action
de jeu

2

27

18:37

10

7

10

1-15

16-30

31-45

24 5

46-60

5

11

61-75

76-90

(1)

2
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PARTENAIRES MAJEURS ET OFFICIELS

1

nbr de présences
pour la relégation

buts par quart d’heure
1ère
mi-temps

(2)
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NOM : Stade de reims
fondation : 1931
président : jean-pierre caillot
entraineur : hubert fournier

reims
2 7
3

nul

3 1
3 2

total de
buts inscrits
total de
but encaissé

série
en cours

défaite

0

1-15

1

16-30

31-45

1

0

61-75

76-90

180 minutes
jouées

180 min jouées
180 min jouées

2 weber
3 mandi

0

0

0

0

2

1-15

16-30

31-45

46-60

61-75

76-90

7

6

Match nul : 7
Nb de buts Lyon : 34

9

Nb de buts Reims : 38
victoires

défaites

2012-2013 OL - Reims 3-0 1974-1975 OL - Reims 3-3
1978-1979 OL - Reims 1-1 1973-1974 OL - Reims 4-4
1977-1978 OL - Reims 0-1 1972-1973 OL - Reims 1-1

0 but encaissé
sur phase
arrêtée

3 buts encaissés

3 buts inscrits

1976-1977 OL - Reims 2-1 1971-1972 OL - Reims 5-0

autres classements

G

N

P

+/-

1 Olympique Lyonnais

6

2

2

0

0

+6

2 AS Monaco FC

6

2

2

0

0

+5

3 Olympique de Marseille

6

2

2

0

0

+4

4 AS Saint-Etienne

6

2

2

0

0

+2

5 FC Nantes

3

2

1

0

1

+1

6 Valenciennes FC

3

2

1

0

1

+1

Pos Joueurs

7 Stade de Reims

3

2

1

0

1

0

8 Stade Rennais FC

3

2

1

0

1

0

9 LOSC Lille

3

2

1

0

1

0

10 FC Lorient

3

2

1

0

1

0

2
3
4
5

11 SC Bastia

3

2

1

0

1

0

emmanuel
riviere
asm
Buts

3
3
2
2

payet (om)
lacazette (oL)
gourcuff (ol)
gignac (om)

04/11/88 CON

Quentin Pereira

21/04/92 FRA

Mads Albaek

14/01/90 DAN

Floyd Ayite

15/12/88 TOG

Bocundji Ca

28/12/86 GB

Florent Ghisolfi

28/02/85 FRA

Bilal Ouali

07/10/93 FRA

5
7
9
11
12
14
18

Kamel Ghilas

19/09/81 FRA

Mickaël Tacalfred

23/04/81 FRA

Aissa Mandi

22/10/91 FRA

Anthony Weber

11/07/87 FRA

Christopher Glombard

05/06/89 FRA

09/03/84 ALG

Odair Fortes

31/03/87 CAP

Eliran Atar

17/02/87 ISR

Diego Rigonato

09/03/88 BRE

Nicolas De Préville

08/01/91 FRA

Gaëtan Charbonnier

27/12/88 FRA

Gaëtan Courtet

22/02/89 FRA

17

C’est le nombre de joueur
utilisés. 5 de ces joueurs
ont disputé 180 minutes
après deux rencontres.

20:00

Montpellier HSC - FC Sochaux

20:00

LOSC - ASSE

14:00

AC Ajaccio - OGC Nice

17:00

FC Nantes - PSG

21:00

20:00
20:00

2

Stade de Reims - FC Nantes

20:00

Stade Rennais - LOSC

20:00

FC Sochaux - AC Ajaccio

20:00

ASSE - FCG Bordeaux

14:00

OGC Nice - Montpellier HSC

17:00

OM - AS Monaco

21:00

0

2

0

0

1

grenier 		OL	

2

14 AC Ajaccio

1

2

0

1

1

-1

15 FC Sochaux-Montbéliard

1

-2

OL

2

1

benzia		

1

0

2

16 Evian TG FC

1

2

0

1

1

-2

3

gourcuff

OL

17 Girondins de Bordeaux

1

2

0

1

1

-2

attaque

18 Montpellier Hérault SC

1

2

0

1

1

-3

La meilleure attaque

19 Toulouse FC

1

2

0

1

1

-3

20 EA Guingamp

0

2

0

0

2

-3

Clubs

Passes

sam 31.08

defense
La meilleure défense

7 buts

0 but

inscrits

encaissés

dim 1.09

ASSE

Sèche-linge
condensation

**

PPI

8

kg

GARANTIE

ANS

*Voir conditions en magasin.

20:00

OL - Stade de Reims

FC Lorient - Valenciennes FC

2

Retrouvez votre magasin MDA sur :

20:00

EA Guingamp - FC Lorient

2

2

Jusqu’au 31 Août

20:00

Eviant TG - Stade Rennais

17:00

13 Paris Saint-Germain

dont 6€ dʼéco-participation

17:00

FCG Bordeaux - SC Bastia

SC Bastia - Toulouse FC

Joueurs

=399€

20:30

Valenciennes FC - SC Bastia

14:00

Pos

599 €

ASM - Toulouse FC

sam 24.08

PSG - EA Guingamp

-3

OL

ven 23.08

Evian TG - OL

1

SE

21/02/85 FRA

Prince Oniangue

07/03/85 MAL

Franck Signorino

4ème journée

LES MEILLEURS passeurs

0

OP

29/01/90 POL

Antoine Devaux

dim 25.08

1

www.mda-electromenager.com

Grzegorz Krychowiak

Buts

2

€

4
6
8
10
17
20
21
24
29

4

3

de reprise
*
immédiate*

Mohamed Fofana

3ème journée

12 OGC Nice

-200
REPREND VOS
RE
I
ANCIENS APPAREILS P R

2
3
22
23
25
27

prochaines journées

LES MEILLEURS BUTEURS

J

ATION
ÉR

29/01/88 FRA

1975-1976 OL - Reims 1-2 1970-1971 OL - Reims 0-0

Pts

MDA

02/07/78 TOG

Johny Placide

le chiffre

nuls

les 10 dernières

2 buts inscrits
sur phases
arrêtées

15/03/91 FRA

Kossi Agassa

attaquants

Victoire Reims : 9

1

Clubs

temps de jeu
kossi
agassa

Victoire Lyon : 6

les coups de pied arrêtés

Pos

-

Confrontations : 22

buts encaissés par 1/4 d’heure

classement l1

prince
oniangue
1 passe
decisive

23-

Jérémy Malherbe

milieux

confrontations

0
46-60

passeur

série
à l’extérieur

d

buts marqués par 1/4 d’heure

1

2 glombard 1 but
3 Krychowiak 1 but

but encaissé
à domicile

d v

Mads
albaek
1 but

buts inscrits
à domicile

1
16
40

defenseurs

buteur

1
0
1

victoires

points

Gardiens

champion d1/l1 :
1649 - 1953 - 1955 - 1958 1960 - 1962
site : stade-de-reims.com

3 -

ème

Matchs
joués

5

Samedi 24 août 2013 à 20h
3ème journée du championnat de France de Ligue 1
Saison 2013-2014 - Au Stade de Gerland

• Silencieux
• Anti-vibrations
• 9 programmes spéciaux
• Cycle anti-froissage 60 min
• Classe B

ELECTROMENAGER IMAGE
CHAUFFAGE CLIMATISATION
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tribune ol

présentation du match

L’occasion de bien rebondir ?
Après la claque basque
mardi soir sur la scène
européenne, l’OL retrouve
le championnat dont il
est le leader après deux
journées…
Attention
au Stade de Reims qui
présente de nouveaux
éléments cette saison…

Cette rencontre
est l’occasion de
montrer son aptitude
à rebondir, à montrer
un visage conquérant,
à rester performant
dans toutes les
situations et pendant
les 90 minutes.

La déception est bien présente.
Personne n’imaginait en effet que
l’OL chuterait de cette manière face
à la Real Sociedad. La défaite 2 à 0 est
un coup d’arrêt dans ce prometteur
début de saison tout en éloignant
sérieusement les Lyonnais d’une
éventuelle accession à la phase de
poules de la LDC. Souhaitons que
les stigmates de cette « désillusion »
n’engendrent pas des effets pervers
sur
l’expression
olympienne.
N’oublions pas que cette formation
basque était d’un tout autre acabit
que tous les autres adversaires
rencontrés jusque-là.
Pas le temps de trop gamberger avec
ce rythme effréné, le 6ème match
en 26 jours ! La piste aux Etoiles
entre parenthèses, place au pain
quotidien. L’OL a bien négocié ses
hors d’œuvres niçois et sochaliens
vraiment pas compliqués à avaler.
Le Stade de Reims sera-t-il tout
aussi facile à consommer ?
Bleubite la saison dernière, il a su
se maintenir en ayant pris un bon
départ (14 points en 8 journées)
avant de baisser de pied (3 fois
relégable) et de donner le coup de
collier nécessaire pour s’en sortir
(14ème). Il aborde sa nouvelle saison

Gourcuff. L’entraîneur lyonnais
a une marge de manœuvre,
même si elle n’est pas infinie.
Rémi Garde n’aura certainement
pas besoin de mettre en garde
son groupe avant cette troisième
journée. Le péché d’orgueil semble
absent des caractéristiques de ce
collectif. L’orgueil de croire que
la formation rémoise n’offrira pas
de dangers. Cette rencontre est
l’occasion de montrer son aptitude
à rebondir, à montrer un visage
conquérant, à rester performant
dans toutes les situations et pendant
les 90 minutes (cela n’a jamais été le
cas encore).
dans l’élite avec des nouveaux
visages. Qui connait le potentiel des
Atar, Albaek, Oniangué ? Ils ont déjà
montré de très belles choses face
au LOSC. Ceux qui découvraient la
L1 en 2012-2013 ont engrangé plus
d’expérience (Weber, Mandi, Fortes,
Courtet…). Sans oublier les plus
expérimentés comme Signorino
ou la révélation Krychowiak. Une
défaite sur le fil à Rennes. Un succès
probant face au LOSC. Le Stade de
Reims a bien lancé sa saison.

l’arbitre

Se remettre au boulot pour les
Lyonnais. Privé de Samuel Umtiti,
suspendu, de Dabo, Vercoutre,
Ghezzal sans oublier Gomis et
Briand, Rémi Garde va-t-il faire
tourner en tenant compte de son
analyse de la prestation face aux
Basques mardi soir et avant le
match retour à San Sebastien ? Il
pourrait choisir d’autres solutions
dans toutes les lignes en rappelant
par exemple B. Koné, Ferri,
Mvuemba, Danic au coup d’envoi
ou en repositionnant Fofana,

Et pour conclure, s’il fallait une
donnée chiffrée pour mesurer
« l’ampleur de la tâche » qui
attend les partenaires de Maxime
Gonalons, qu’ils sachent que la
dernière fois que l’OL a aligné trois
succès lors des trois premières
journées de championnat, cela
remonte à la saison 1988-89 en D2 ;
Rémi Garde, Bruno Génésio doivent
s’en souvenir. En ce qui concerne
trois succès en L1, il faut aller plus
loin dans le temps avec l’exercice
1981-82… 

le chiffre

Ruddy Buquet
au sifflet !
Cet arbitre international, né le 29 janvier
1977 à Amiens, arbitre en Ligue 1 depuis la
saison 2008-2009. Licencié en Picardie, il a
dirigé, en 2012-2013, 20 matchs (une fois
l’OL et une fois Reims), durant lesquels il
a distribué 72 cartons jaunes et 3 cartons
rouges. Durant cette saison 2013-14, il a
arbitré la rencontre entre Saint-Etienne et
Guingamp (2ème J).

3

si l’ol venait à l’emporter, ce serait la première fois
depuis la saison 81-82 que l’ol compterait 3 succès en
3 rencontres (en l1). en l2 ? cela remonte à la saison
88-89.

l’oeil de

christian bassila

En dehors des terrains, Monsieur Buquet
est commercial.
Carrière :
240 matchs arbitrés ; 876 cartons jaunes et
62 cartons rouges
Dont 90 matchs de L1 (334 cartons jaunes
et 26 cartons rouges).

Retrouvez Christian Bassila
aux
commentaires
des
matches de l’OL sur OLTV.

Ce n’est jamais évident après une
soirée ratée en Ligue des Champions
de se repencher sur le championnat.
Mais, comme on dit, c’est le boulot et il
faut s’y remettre, pour éviter de cogiter.
Le meilleur des remèdes, c’est de rejouer
rapidement. Ce match peut être une bonne
thérapie pour que le doute ne s’installe pas
dans les têtes, notamment chez les
plus jeunes. 
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DERNIERE CONFRONTATION

Un OL sérieux
La feuille de match
A Lyon, stade de Gerland
33 222 spectateurs
Arbitre, M. Millot.
Score : 3-0 (1-0).
OL : Vercoutre – Réveillère, Bisevac,
Umtiti, Dabo – Malbranque, Gonalons
– Lacazette (puis Fofana 79ème),
Gourcuff (puis Grenier 75ème),
Lisandro (cap) – Gomis (puis N’Jie
89ème). Entr : Garde.

Face à une faible équipe rémoise, les partenaires de Lisandro ont fait le nécessaire
pour s’imposer largement sans être pleinement convaincant…
Le match ronronnait entre des
Lyonnais approximatifs et des
Rémois timorés. Mais la chance allait
servir les Olympiens peu avant la mitemps. Un centre de Réveillère était
touché du genou par le défenseur
Weber qui trompait son gardien
Agassa. La situation se débloquait au
bon moment. En seconde période,
il faudra attendre quasiment le
dernier quart d’heure pour voir les

hommes de Rémi Garde se mettre
définitivement à l’abri. Malbranque,
centre au premier poteau un ballon
dévié sur la transversale qui fait le
bonheur de Gomis. Et pour conclure,
Lisandro, qui s’est battu du début
à la fin, bonifie une ouverture de
Malbranque pour mettre sa touche
personnelle dans ce succès. Steed
Malbranque est impliqué dans les
trois buts… Samuel Umtiti a livré

une solide prestation en défense
centrale… Quant à N’Jie, il a fait ses
premiers pas dans le monde pro en
entrant en jeu à la 89ème minute de
jeu à la place de Gomis. L’OL compte
25 points après 12 journées, soit un
joli rythme de croisière. Et dans 4
jours il se déplacera à Prague pour
son 5ème de poule de la Ligue Europa
où il est invaincu. 

Stade de Reims : Agassa – Mandi,
Tacalfred (cap), Weber, Souaré –
Krychowiak, Devaux, Ca (puis Ghisolfi
81ème)– Fortes, Toudic, Diego (puis
Ayité 70ème) Entr : H. Fournier.
Buts : pour l’OL, CSC (45ème), Gomis
(73ème), Lisandro (90ème).
Avertissements : pour le Stade de
Reims, Souaré (43ème), Ca (62ème).

dernier match de l1

Sans aucune discussion !
L’OL était trop fort
pour laisser échapper
la
victoire
malgré
l’ouverture du score des
Sochaliens… En une mitemps, il a confirmé ses
superbes intentions du
moment…
Un duel perdu par M. Lopes suivi d’une
faute de Bisevac sur Bakambu offrait
un penalty et l’ouverture du score aux
Sochaliens dès la 4ème minute de jeu.
Une rencontre mal engagée pour les
Lyonnais chez qui on notait les retours
de Gonalons et Malbranque, qui allaient
cependant montrer leur supériorité
collective et individuelle bonifiée par
les approximations locales. Une perte
de balle récupérée par Grenier envoyait
Benzia inscrire son premier but en L1.
Dans la foulée et juste avant la mitemps, Grenier trouvait Benzia qui
remisait pour Lacazette. Et de deux !
Et pour plier définitivement le match,
Kanté perdait un ballon dans ses 30
mètres. Benzia l’offrait à Gourcuff pour

La feuille de match
A Sochaux, stade Bonal.
13 857 spectateurs.
Arbitre : M. Ennjimi.
FCSM : Pouplin – Corchia,Peybernes,
Kanté (cap), Faussurier – Carlao,
Eickmayer (puis Doubaï 49ème)
– Contout, Boudebouz, Bakambu –
Privat (puis Butin 63ème puis Roudet
74ème). Entr : Hély.

le troisième but. L’OL allait ensuite
gérer les débats en concédant quelques
occasions de buts sans dommage pour
A. Lopes qui faisait le nécessaire pour
éviter le retour des Sochaliens. L’OL
s’imposait très logiquement au stade
Bonal et confirmait ainsi sont très
bon début de saison dans le sillage
des Grenier, Gourcuff, Lacazette. Les
coéquipiers de Maxime Gonalons
pouvaient se tourner vers la réception
de la Real Sociedad en barrage de la
LDC… 90 minutes certainement plus
compliquées. 

OL : A. Lopes – M. Lopes, Bisevac,
Fofana, Bedimo – Gonalons (cap),
Malbranque, Grenier (puis Ferri
80ème) – Benzia (puis Bahlouli
71ème), Lacazette (puis Danic 84ème),
Gourcuff. Entr : Garde.

les
résultats
2ème journée
FC Sochaux - OL

1-3

OM - Evian TG

2-0

SC Bastia - Valenciennes FC

2-0

OGCN - Stade Rennais

2-1

Stade de Reims - LOSC

2-1

ASSE - EA Guingamp

1-0

Toulouse FC - FCG Bordeaux

1-1

AS Monaco - Montpellier HSC

4-1

FC Lorient - FC Nantes

2-1

PSG - AC Ajaccio

1-1

Buts : pour l’OL, Benzia (35ème),
Lacazette (43ème), Gourcuff (48ème) ;
pour le FCSM, Boudebouz (4ème S/P) ;
Avertissements : pour l’OL, Lacazette
(40ème) ; pour le FCSM, Carlao (2ème),
Corchia (5ème), Contout (92ème).
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gros plan

Venu pour
apporter sa griffe
Il est à ce jour la dernière recrue lyonnaise…Consacré au MHSC, Henri
Bedimo poursuit son évolution en ayant signé entre Rhône et Saône de
carrière… Il entend apporter sa personnalité sur le pré et en dehors…
Cela a plutôt bien commencé…
Ce gars a quelque chose de joyeux qui attire
immédiatement. « Oui, je suis joyeux et j’aime
partager les choses avec les autres… On fait
l’un des plus beaux métiers du monde… ».
Même si cette bonne humeur peut avoir des
effets bénéfiques sur le groupe, on suppose
que les dirigeants lyonnais ont d’abord fait
signer le Camerounais pour ses qualités
footballistiques.

saisons. Le natif de Douala ajoute : « les mots
de l’entraineur ont été simples ; Son projet de
jeu, que l’équipe aille vite vers l’avant avec une
bonne assise défensive, me plaisait ».
Alors il arpente son nouveau
couloir gauche pour offrir
des solutions offensives, on
l’a vu s’engouffrer dans
les espaces laissés libres
par Yoann Gourcuff,
tout en étant présent
défensivement.

Henri n’est plus un jeunot. Le TFC,
Châteauroux, Le Havre, Lens, le MHSC ont été
des étapes dans la carrière de ce latéral gauche.
« Il m’a fallu du temps
pour mûrir, m’aguerrir. J’ai
débuté à 19 ans en L1 au
TFC. Je n’étais pas prêt… « Je suis généreux
En allant jouer en L2, j’ai dans l’effort. J’aime
pu bosser, progresser… Je
ne regrette pas de l’avoir apporter un plus vers
fait. On peut dire qu’il y l’avant. J’aime les
a eu une vraie évolution
dans ma carrière… ». Une duels offensifs et
carrière consacrée à ce jour défensifs. Je veux
par un titre de champion
être performant
de France avec le MHSC
en 2012 assorti du titre de dans chaque
meilleur latéral gauche et zone du terrain
de 27 sélections avec les
où je me
Lions Indomptables.

trouve. »

A 29 ans, après deux
saisons dans l’Hérault,
il a franchi un nouveau palier en signant à
l’OL ; un club qu’il résume ainsi : « 7 titres de
champion de France… cela veut tout dire. L’OL
est une grosse écurie de la L1 et un grand club
en Europe. Il y a une nouvelle dynamique.
J’espère gagner quelque chose. On se doit
d’avoir des performances en jouant ici ». Henri
a reconnu que l’OL l’avait notamment attiré
avec la perspective de jouer une nouvelle fois
la LDC. Il n’a pas trop tremblé en regardant
ses nouveaux partenaires se sortir du piège
des Grashoppers. Il a joué les 90 premières
minutes du barrage face à la Real Sociedad.
Il a reconnu la suprématie des Basques mais
promet de tout donner au retour pour créer
l’exploit.
Même s’il est encore en « rodage », ses premiers
pas lyonnais correspondent à ce que l’on
connaissait de lui et à ce qu’il dit de son jeu. «
Je suis généreux dans l’effort. J’aime apporter
un plus vers l’avant. J’aime les duels offensifs
et défensifs. Je veux être performant dans
chaque zone du terrain où je me trouve.
Quand je frappe ? Je ne le fais pas
souvent, mais quand cela se produit,
j’essaie en priorité de cadrer ». Henri
c’est du solide qui va vite. Rémi Garde
le suivait d’ailleurs depuis plusieurs

Il a déjà fait chauffer
sa frappe de gaucher
(2 fois contre le
FCSM). On l’a vu
aussi se servir de
ses bras pour
jouer des
touches
longues,
véritables
dangers potentiels
pour les défenses adverses.
« C’est à moi de m’intégrer.
Je vais trouver ma place et
apporter ce que je sais faire…».
Ses certitudes sont la preuve de
cette maturité dont il parlait. Il serait
étonnant qu’il ne pose pas sa griffe
dans le groupe lyonnais. 

www.groupeone

et.com
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du côté du stade de reims

« Se faire moins peur
que la saison passée »
Anthony Weber, le défenseur central de 26 ans, entame sa quatrième saison au Stade de Reims…Avant la rencontre face
à Lyon, le natif de Strasbourg, a accepté de revenir sur ce match, son club et son parcours…
Vous avez terminé à la 14ème place,
quel bilan faîtes-vous de la saison
passée sur le plan collectif ?
On a réussi ce que l’on voulait faire,
c’est-à-dire se maintenir. On a été
satisfait du classement, de cette
14ème place. On aurait pu espérer
mieux si on n’avait pas eu ce trou
d’une quinzaine de matchs sans
aucune victoire et avec beaucoup
de défaites. Mais c’était la première
saison en Ligue 1 pour les trois quarts
du groupe, donc on est assez satisfait
de nos résultats.
Quelles sont les ambitions du club
pour cette nouvelle saison ?
Les objectifs sont toujours les mêmes,
on va essayer de se maintenir. Mais,
les ambitions peuvent évoluer
selon la date où on assurera notre
maintien. Nous avons un bel effectif
qui vit très bien ensemble. On
voudra surtout
se faire moins
peurOL.pdf
103X160_OL-RENNES_1-4
TRIBUNE
que la saison passée en obtenant
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le maintien le plus tôt possible.
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OL RENNES
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VENEZ EN A PARTIR
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*DATE A CONFIRMER. VOIR CONDITIONS. TOUTES LES INFORMATIONS SUR OLWEB.FR

Vous aviez gagné contre l’OL la
Sur le plan personnel, de National saison passée, vous sentez-vous
à la Ligue 2, où vous avez été dans capable de réitérer l’exploit ?
l’équipe-type il y a deux ans, puis Oui, mais on avait remporté le
titulaire indiscutable
match retour sur
en
Ligue
1,
notre terrain et c’est
«
On
va
essayer
vous
franchissez
différent. On avait pris
les paliers à grande de faire déjouer
une leçon à Gerland.
vitesse…Quelles
En plus, l’OL est en
sont vos ambitions cette équipe, qui
pleine bourre cette
joue très bien au
maintenant ?
saison, ils gagnent
Mon
objectif
de ballon. Mais, ce
leurs matchs par
cette saison, c’est
plusieurs buts d’écart.
d’enchaîner
une ne sera pas chose
On va essayer de faire
nouvelle
fois
les aisée. Nous allons déjouer cette équipe,
matchs avec le statut nous déplacer
qui joue très bien au
de titulaire et de
ballon. Mais, ce ne sera
confirmer la saison à Lyon sans
pas chose aisée. Cela
que j’ai faite l’année aucune pression,
va être très compliqué.
dernière, ma première sans avoir rien à
Mais, nous allons nous
en Ligue 1.
déplacer à Lyon sans
perdre. »
aucune pression, sans
Vous êtes le second
avoir rien à perdre.
capitaine, est-ce que
En plus, on a pris trois
vous avez un rôle
précieux points le
particulier dans l’équipe ?
week-end dernier qui font du bien.
Non, je n’ai pas de rôle au-dessus
des autres, pas de rôle particulier. En tant que défenseur, quel joueur
Chacun a son mot à dire dans offensif lyonnais redoutez-vous le
l’équipe, que ce soit sur le terrain plus ?
ou dans les vestiaires. J’ai peut- J’aurai dit Gomis, même si en ce
être un peu plus crédibilité par moment il ne joue pas avec l’équipe
rapport à certains joueurs, aux Pro. Offensivement, je pense aussi à
plus jeunes notamment, mais le Grenier même si c’est un milieu de
fait d’être vice-capitaine ne me terrain. Mais, par sa vision de jeu et
donne pas de rôle particulier. ses passes, il peut déstabiliser une
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Est-ce que vous pensez que le
Stade de Reims, notamment par
rapport à son passé, soit un club à
part en France ?
Reims fait partie des clubs
mythiques
comme
d’autres
d’ailleurs. Mais, nous sommes un
club en reconstruction, qui sera
peut-être dans quelques années,
je dis bien peut-être, de nouveau
européen et que peut-être nous
retrouverons les belles années du
Stade de Reims. Mais, l’objectif est
d’essayer de faire avancer le club
progressivement, étape par étape,
à l’image de Saint-Etienne, qui s’est
stabilisé dans l’élite et qui va de
nouveau jouer la Coupe d’Europe.
L’idée, c’est de les copier un peu.

défense. Il y a aussi Lacazette qui
marque beaucoup en ce début de
saison, Benzia qui a marqué son
premier but en Ligue 1 le weekend dernier. Grenier reste le joueur
à surveiller, il peut faire très mal.
Offensivement, l’OL est en ce
moment en pleine forme.
L’OL doit vous rappeler des
souvenirs…un bon d’abord avec
la victoire avec Strasbourg en
Coupe Gambardella (en 2006, 3 à 1
contre Lyon). Qu’est-ce que la cela
représente pour un jeune joueur
de gagner un titre comme celui-ci ?
Oui, ça a été un grand moment de
gagner son premier titre à 18 ans,
et surtout contre l’OL alors que
Strasbourg n’était pas favori. L’OL
avait beaucoup de bons joueurs…
Karim Benzema, Loïc Rémy, Rémy
Riou, Julien Faussurier…C’était
vraiment une grosse équipe et
nous n’étions pas donné gagnant.
En plus, c’était au Stade de
France. Cela reste un des plus
beaux moments de ma carrière de
footballeur, avec aussi la montée
de Reims en Ligue 1.
Un mauvais souvenir, avec un
but contre votre camp la saison
passée à Gerland (défaite 3 à
0). Quel sentiment domine
après avoir marqué contre

son camp ? De l’abattement
ou l’envie de se racheter…
Oui, c’est surtout une envie de se
racheter mais c’était tellement
mal embarqué à Gerland…C’était
très compliqué dans ce match,
nous avons été dépassés par
l’adversaire. J’étais un peu abattu
d’avoir marqué ce but contre mon
camp mais ce sont des choses qui
arrivent. C’est un mauvais épisode
et je suis passé à autre chose.

Vous avez prolongé jusqu’en 2017,
souhaitez-vous vous inscrire dans
la durée avec Reims ?
Le Stade de Reims est un club
que j’apprécie beaucoup, avec
des dirigeants qui sont à 100%
derrière les joueurs et où j’ai
envie de progresser. C’est comme
une grande famille. Et, je veux
perpétuer cette idée que j’avais
en tête au moment où j’ai signé à
Reims.

Le RC Strasbourg, votre club
formateur, a été promu en
National, est-ce que vous
continuez à suivre l’actualité de
votre ancien club ?
Oui, je suis Strasbourg de très près,
notamment sur internet pour
connaître leur actualité. C’est le
club de mes débuts, c’est le club
mon cœur quoiqu’il arrive. J’ai
toujours des connaissances làbas. J’espère pour le RC Strasbourg
qu’ils retourneront dans l’élite.
Mais, effectivement, je suis de très
près le club. 
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Ce sera très compliqué !
Battu à Gerland 2 à 0 par
une très belle équipe de
la Real Sociedad, l’OL est
condamné à un exploit
majuscule au retour à San
Sebastien pour obtenir
son billet pour la phase
de poules de la LDC…

La feuille de match
A Lyon, Stade de Gerland
38 156 spectateurs
Abitre : M. Mazic (Ser)
OL : A. Lopes – M. Lopes, Bisevac,
Fofana, Bedimo – Gonalons (cap),
Malbranque (puis Danic 58ème),
Grenier – Benzia (puis Bahlouli
58ème), Lacazette, Gourcuff. Entr :
Garde.

L’OL a pris une leçon tactique,
technique et athlétique face à
une belle équipe basque qui
venait tout juste de reprendre son
championnat ! Un avertissement
avec une frappe sur le poteau
(11ème) dans un début de match
dominé par la Real Sociedad
soutenu par 4 000 supporters. 6
minutes plus tard, une perte de
balle est bonifiée par Zurutuza qui
trouve dans l’espace le gaucher
Vela. Un centre superbe pour une
reprise de volée exceptionnelle de
Griezmann. L’OL sait que sa soirée
va être compliquée tout comme
une éventuelle qualification. Du
mieux ensuite, avec notamment
une tentative de Gourcuff. Les
supporters olympiens pensent que
les visiteurs vont baisser de pied en
seconde période.
Malheureusement, 4 minutes après
la reprise, le remuant Seferovic, un
véritable poison, envoie un missile
de 40 mètres. 2 à 0 pour la Real !
Rémi Garde fait entrer en jeu Danic
et Bahlouli à la place de Malbranque
et Benzia. Les Lyonnais cherchent
à hausser leur niveau de jeu, se
créent des occasions par Gonalons
dont une tête sur la transversale
ou encore par M. Lopes. Mais les
partenaires du remarquable Prieto
maitrisent les débats et profitent des

Real Sociedad : Bravo – C. Martinez,
Cadamuro, I. martinez, De La Bella –
Bergara (puis Pardo 80ème), Zurutuza
– Vela, Prieto (cap), Griezmann (puis
Castro 70ème) – Seferovic (puis
Granero 64ème). Ent : Arrasate.
Buts : pour la Real Sociedad,
Griezmann (17ème) et Seferovic
(49ème).
Avertissements : pour l’OL, Bisevac
(37ème et 75ème), M. Lopes (43ème) ;
pour la Real Sociedad, I. Martinez
(7ème), Zurutuza (70ème), Prieto
(80ème), Cadamuro (86ème).
Expulsion : pour l’OL, Bisevac (75ème,
second avertissement).

espaces laissés par les Olympiens
ou ouverts par leur jeu collectif pour
inquiéter plusieurs fois A. Lopes. Les
Basques ratent même un 3ème but
immanquable en fin de match ; une
fin de match que l’OL termine à 10
après l’expulsion de Bisevac (2ème
carton jaune). Défaite logique
2 à 0… l’affaire est mal engagée !
Mais l’OL n’ayant plus rien à perdre,
on peut s’attendre à une réaction
olympienne sur la pelouse d’Anoeta,
l’antre de la Real Sociedad où l’OL
s’était imposé par le passé 1 à 0. 

statistiques
de la rencontre
possession (%)

53

47

tirs

14

11

tirs cadrés

occasions

2

4

7

8

le chiffre

L’HISTORIQUE LYONNAIS
L’OL a perdu 15 fois son premier match. Il
a été éliminé 13 fois pour 2 qualifications.
En Coupe Intertoto en ½ finale après la
défaite 1 à 0 à Istanbulspor (97-98) et en
1/16ème de finale de la Coupe Uefa 20012002 après une défaite 4 à 1 à Bruges.
L’OL ne s’est jamais qualifié en n’ayant pas
gagné son match aller à domicile.
Face aux clubs espagnols, l’OL s’est
qualifié deux fois : Real Madrid en 20092010 et la Real Sociedad en 2003-2004. Il
a été éliminé deux fois : Real Madrid en
2010-2011 et Barcelone en 2008-2009.
23 matchs disputés face à des clubs
espagnols (Real Sociedad, Barcelone,
Real Madrid, Valence, Athletic Bilbao) : 7
victoires, 6 nuls et 10 défaites

3%

Selon les statistiques, l’OL a 3% de chance de se
qualifier après avoir perdu le match aller 2 à 0 à
domicile (sur 281 précédents en Coupes d’Europe
depuis 1970-71).

la réaction de rémi garde
Je suis déçu mais je crois
qu’on a joué une très belle
équipe. On ne s‘attendait
pas à une telle opposition. On
pensait qu’on allait être au-dessus
physiquement mais c’est tout le
contraire. On a fait un mauvais
début de match. Ils ont marqué des
buts spectaculaires. Leur victoire

est méritée. J’aurai aimé qu’on
réduise le score pour se déplacer
dans de meilleures conditions.
C’est un groupe qui a dégagé plus
de maturité que nous ce soir. Je
suis déçu pour les joueurs et je ne
suis pas déçu par les joueurs. On
essaiera d’être plus libéré, on a plus
rien à perdre. 
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VICAT vous présente les actualités Grand Stade

Les travaux peuvent débuter...
Le mardi 30 juillet, se
tenait, à la Chambre de
Commerce et d’Industrie,
la conférence de presse
du Grand Stade de
l’Olympique Lyonnais qui
a permis à son Président
Jean-Michel
Aulas
d’annoncer le lancement
officiel des travaux.
Pierre Moscovisi, Gérard Collomb,
Michel Mercier, Jérôme Sturla,
Frédéric Thiriez, président de la Ligue
Professionnelle de Football, JeanFrançois Carenco, préfet du Rhône, et
Bernard Rivalta, président du Sytral
étaient présents pour intervenir.
Avec ses 58 000 places, ce stade qui
aura parmi ses atouts principaux,
le confort, l’accueil, la visibilité, la
sécurité, l’accessibilité, l’interactivité
et la multifonctionnalité constituera
le troisième stade de l’Euro 2016 en
termes de capacité. Le Grand Stade,
ultra moderne avec des tribunes
totalement couvertes et utilisant les
dernières technologies, n’accueillera

Les retombées économiques d’un tel
projet sont également nombreuses
puisque ce projet citoyen va
permettre la création d’emplois
pour l’agglomération : 1500
emplois directement créés lors de la
construction du stade et 1000 emplois
indirects liés à la construction des
différentes activités connexes (hôtel,
centre de loisirs, centre médicale,
immeuble de bureaux..) et des
accès inscrits dans le schéma de
développement de l’Est lyonnais.

pas uniquement des événements
sportifs,
mais aussi culturels,
avec l’objectif d’intégrer une vie
permanente dans le stade avec un
site multi-activités, ouvert 365 jours
par an et destiné au grand public et
aux entreprises.
Outre ses caractéristiques pratiques
et technologiques, le projet du
Grand Stade s’inscrit dans le
schéma de développement de
l’est lyonnais, notamment grâce
à son accessibilité exemplaire
et son implantation stratégique.

Concernant
l’aspect
financier
et économique, le modèle de
financement privé novateur permet
de maîtriser et d’optimiser la gestion
du stade tout en conservant la totalité
des revenus générés. Le financement
du Grand Stade se décompose de la
façon suivante : un financement en
fonds propres de l’ordre de 135M€, un
financement obligataire de 112M€,
un total de dettes bancaires et location
financière de 144,5M€ ainsi que des
revenus garantis pendant la phase de
construction pour environ 13,5M€,
soit un total d’environ 405M€.

Le Ministre de l’Economie et des
Finances, Pierre Moscovici ainsi que
Gérard Collomb, le maire de Lyon,
se sont félicités de l’aboutissement
de ce projet qui constitue, pour
eux, une formidable opportunité de
développement de l’Est lyonnais et
de l’ensemble de l’agglomération.
L’Olympique Lyonnais se réjouit
enfin de l’avancement des travaux
du grand Stade. Très récemment,
la plateforme et les réseaux de la
base vie provisoire ont été installés,
les canalisations pour les travaux
de réseaux ont été approvisionnées
et la pose de la nouvelle clôture a
également débuté. 

GAMME

LA GAMME DES CIMENTS VICAT
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ol féminin

La préparation s’intensifie
Ligue des Champions
Tirage au sort
le 5 septembre
Les Lyonnaises connaîtront leur
premier adversaire européen le jeudi
5 septembre prochain à 14h00, lors
du tirage au sort des 1/16 et 1/8 de
finale de la compétition.
Vainqueur en 2011 et 2012, finaliste
en 2010 et 2013, l’OL possède le
meilleur coefficient UEFA (132.885)
et se situe donc dans le groupe des
têtes de série, tout comme le PSG
(37.885).

Les internationales qui ont disputé l’Euro sont de retour dans le groupe pour le
stage de préparation à Tignes.
Pour
la
troisième
saison
consécutive, la préparation de
l’équipe féminine de l’OL est
quelque peu tronquée par une
compétition internationale estivale.
Après la Coupe du Monde en 2011 et
les JO en 2012, plusieurs Lyonnaises
ont disputé l’Euro cet été avec la
France (1/4 de finale) et la Suède (1/2
finales). Exceptées Sarah Bouhaddi,
Wendie Renard et Camille Abily,
qui ont repris prématurément,
les internationales sont donc de

retour à l’entraînement depuis
lundi dernier, après avoir bien
profité de leurs vacances : « Ça me
fait plaisir d’être là et de reprendre,
explique Lotta Schelin. C’est sympa
d’avoir un peu de vacances, mais
deux semaines et demi sans rien
faire, c’est un peu long. Alors,
ça fait plaisir de revenir ici.»
Un plaisir de courte durée pour
l’attaquante suédoise et ses
coéquipières qui sont parties à

Tignes, mardi, pour le traditionnel
stage de préparation physique.
Avant cela, le reste du groupe, dont
la recrue Mélissa Plaza et plusieurs
jeunes joueuses, était resté sur
Lyon pour attaquer la première
partie de préparation. Une période
conclue par une belle victoire 11-0
à Nîmes (D2) la semaine dernière,
avec notamment un triplé de la
recrue japonaise Saki Kumagai.
Alignée au milieu de terrain, celle
qui est venue succéder à Laura

L’objectif sera d’éviter les Suédoises
de Tyresö emmenées par la
Brésilienne Marta, et situées dans le
groupe des non-têtes de série..

Georges (PSG) en défense centrale
a déjà fait forte impression.
De bon augure avant la reprise
du championnat le dimanche 1er
septembre sur le terrain du promu
Hénin-Beaumont. Les joueuses de
Patrice Lair enchaîneront ensuite
avec un dernier match amical à
Marseille (D2), le 4 septembre,
avant de recevoir Juvisy le week-end
qui suit pour la première affiche de
la saison. 

académie

L’Académie reprend du service…
Après les Pros, ce sont au tour des joueurs de la CFA, de U19 et de U17 de repartir à l’attaque de leur championnat national
respectif…La Plaine des Jeux sera animée pour cette nouvelle saison…

CFA

La saison lyonnaise bouclée à la 5ème
place du groupe C mais avec le meilleur
ratio des réserves professionnelles de
CFA, l’équipe Pro 2 de l’OL tentera une
nouvelle fois, selon les mots de son
entraîneur, Stéphane Roche, « d’être
encore une bonne figure des réserves
». Sa campagne de préparation a été
à la hauteur de ces ambitions, avec
un bilan de 5 victoires pour autant de
matchs disputés.
Et la 1ère journée de championnat,
le week-end dernier, n’est venue que
confirmer la bonne dynamique du
moment. Les Lyonnais se sont en effet
imposés 4 à 3 contre Raon l’Etape,
un prétendant à la montée, pour
lancer sous les meilleurs auspices leur
saison. La prochaine étape est prévue
samedi à Chasselay contre Mont
d’Or Azergues. Placé dans le groupe
B avec Villefranche, la Duchère et
Saint-Priest, ce sera le premier derby
rhodanien d’une longue série.

U19

Après une saison terminée à la
4ème place du groupe D, les U19 de
l’OL nourrissent eux aussi de belles
ambitions pour ce nouvel exercice.
Seulement défaits lors de leur dernier
match amical, ils se sont préparés avec
sérieux, conjointement avec le groupe
CFA. Ils débuteront le championnat
national dimanche à Cannes, que l’OL
avait déjà rencontré la saison passée.
Les Gones retrouveront aussi SaintEtienne…le match aller est prévu le 20
octobre et le retour aura lieu le weekend du 9 mars 2014 à Lyon.
Maxence Flachez, qui a remplacé
Christophe Delmotte, a fait ses
premiers pas d’entraîneur, bien épaulé
par Joël Fréchet. Il a pu aussi s’appuyer
sur le reste du staff pour l’aider à
prendre ses marques : « On est très
bien encadré, c’est important. On est
une équipe. »

U17

Armand Garrido est fidèle au poste.

Celui qui a été trois fois champion de
France des moins de 17 ans et une
fois en moins de 16 ans, continue
son bonhomme de chemin avec cette
catégorie. La saison passée, les U17
de l’OL ont encore fait partie du top 8
de la catégorie, en étant l’un des deux
meilleurs deuxièmes de poule et se
qualifiant ainsi pour les phases finales
du championnat de France. Ils se sont
inclinés en demi-finale.

Le début de championnat se
rapproche à grands pas pour les
U17. Le dimanche 1er septembre,
les Lyonnais reçoivent Montferrand
pour lancer leur nouvelle saison, avec
l’objectif de se qualifier, une nouvelle
fois, pour les phases finales. Pour cela,
ils devront se défaire, au cours de la
saison, d’adversaires régionaux, tels
que Villefranche-sur-Saône, SaintPriest et Saint-Etienne. 
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Autour des matches

 C’est bientôt la Rentrée des Classes

Avec « L’Avant et L’Après
Match », vivez les rencontres
de l’OL comme nulle part
ailleurs !
Un « Avant Match » d’une heure, dans
lequel consultants et journalistes
d’OLTV décortiqueront les clés du
match, tous les enjeux et vous livreront
les toutes dernières informations.
Basile Vannetzel et ses invités seront
installés au plus près des vestiaires
lyonnais lors de la confrontation entre
l’OL et le Stade de Reims.
Le match sera commenté, en direct du
Stade de Gerland, par notre consultant
OLTV, Christian Bassila et Cyril Collot.
La rencontre sera disponible en
direct audio sur OLTV. Les images des
matches seront diffusées en différé dès
le lendemain.
Dès le coup de sifflet final, retour sur
la rencontre dans « L’Après Match ».
Basile Vannetzel et ses invités
reviendront sur les moments forts
du match, avec force statistiques,
interviews, réactions des joueurs,
membres du staff et de la direction.
Participez à l’émission, donnez votre
avis sur la rencontre, vos analyses, vos
réactions sur Twitter : #matcholtv

p r o g r a m m a t i o n
En Direct Audio
Samedi 24 août dès 19h00
Rediffusions
 Le lendemain à 23h00
 Le lundi suivant à 9h35 et 14h50
 Le mardi suivant à 8h00, 16h00
et 20h00
 Le mercredi suivant à 2h00 et
14h00

 19h00 : OL SYSTEM
Invité : Maxence FLACHEZ
Les scientifiques analyseront la rencontre Ol Stade de Reims
 20h00 : CFA MDA CHASSELAY - OL
 22h00 : DR’OL DE DAM (Rediffusion)
Retrouvez le magazine des Féminines présenté par Olivier Tolachidès
 23H00 : OL SYSTEM (Rediffusion)

mercredi
28 août
 19h45 : L’AVANT MATCH
 20h40 : REAL SOCIEDAD - OL (Direct
Audio)
 22h40 : L’APRES MATCH
 23h40 : SUR LA ROUTE (Rediffusion)
 23h55 : REAL SOCIEDAD - OL (Rediffusion)

Retrouvez

sur

System.
OL System, l’émission de Barth
reprend son rythme de croisière (1h),
puisque vos chroniques reviennent
dès le lundi 26 août avec l’analyse
du match OL – Stade de Reims.
 OLTV se met aux Twits !

Participez aux matches interactifs avec
@bvannetzel sur Twitter #matcholtv !
 CFA la reprise !

Depuis le lundi 19 août, le terrain n°10
reprend son activité ! Commenté par
Cyril Collot, revivez les matches de
CFA sur OLTV les lundis à 20h00.

vos soirées
sur oltv
lundi
26 août

 Reprise de vos chroniques dans OL

mardi
27 août
 19h00 : OL SYSTEM
Présentation : Barth
Chronique Ethique : Karine Fontbonne
 20H00 : OL – STADE DE REIMS (Rediffusion
L1 J3)
Rediffusion de la rencontre en intégralité et en
images, puis des réactions et analyses. Commentaires : Cyril Collot et Christian Bassila
 23H00 : OL SYSTEM (Rediffusion)

jeudi
29 août
 15h00 : REAL SOCIEDAD - OL (Rediffusion)
 19h00 : OL SYSTEM
 20h00 : OL - PSG (Rediffusion L1 J36)
 23h00 : OL SYSTEM (Rediffusion)

Les vacances touchent à leur fin, et
vous n’êtes pas encore équipé pour la
prochaine Rentrée ? Vous trouverez
toutes les fournitures OLYMPIQUE
LYONNAIS nécessaires à l’équipement
de tous les jeunes supporters dans les
OL STORES !
Le Must-Have de la Rentrée : L’agenda
scolaire 13/14 : Indispensable pour
noter les devoirs ! 7,50€ dans les
OLSTORES !
Rendez-vous dans vos boutiques
OL Store ou sur la boutique en ligne
boutique.olweb.fr :
 OL STORE GERLAND
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
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Z.A. des Plattes - 3, chemin des Plattes - 69390 VOURLES

✆ 04 72 40 46 32 -  04 72 40 46 33
contact@imprimeriealphabet.com

Consommations mixtes / urbaines / extra-urbaines de la gamme i40 (l/100km) : de 4.3 à 6.4 / de 5.3 à 8.0 / de 3.7 à 5.4.
Émissions de CO2 (en g/km) : de 113 à 159.
Modèle présenté : Hyundai i40 Sport Wagon 1.7 CRDi 136 PACK Premium Limited. TRIPLE GARANTIE 5 ANS : 5 ans de garantie
kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.

HYUNDAI VILLEURBANNE
GARAGE RICHARD DREVET
Tél. : 04 78 68 76 75

HYUNDAI CALUIRE
DERUAZ AUTO
Tél. : 04 78 23 48 58

HYUNDAI VIENNE
DERUAZ AUTO
Tél. : 04 74 78 34 34

HYUNDAI VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
ÉVASION AUTOMOBILES
Tél. : 04 74 02 74 02

HYUNDAI LYON OUEST
VALVERT SPORT AUTOMOBILES
Tél. : 04 78 83 30 30

HYUNDAI BOURGOIN-JALLIEU
DERUAZ AUTO
Tél. : 04 37 03 10 72
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ne lâche
rien
nitrocharge your game*
Voici “le détonateur” Dani Alves : quand les autres ont atteint leurs limites,
il continue, sans relâche et avec un engagement total.
Découvre l’énergie qui alimente le détonateur : l’adidas nitrocharge.
adidas.com/football

