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maintenant
l’heure est venue !
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-> page 8 : du côté du fcna avec rémy riou
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ol
Gardiens

1
16
30

Rémy Vercoutre

26/06/80 Fra

Anthony Lopes

01/10/90 POR

Mathieu Gorgelin

NOM : Olympique lyonnais
fondation : 1950
président : jean-michel aulas
entraineur : rémi garde

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

buteur

OL
5

alexandre
lacazette
3 buts
14 tirs

2 gourcuff
3 grenier

2 buts / 10 tirs
1 but / 9 tirs

passeur

yoann
gourcuff

temps de jeu
anthony
lopes

série
en cours

450 min jouées
443 min jouées

nul
points

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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les coups de pied arrêtés
15
20

C’est le nombre de joueurs
ayant disputé les 5 rencontres
dans leur intégralité. Il s’agit
d’A.Lopes et de Bedimo.

défaites

8 4
4 1

attaquants

10
18
19
25
32
33

2
1
2

victoires

ème

total de
buts encaissés

450 minutes
jouées

2 bedimo
3 lacazette

8
7

total de
buts inscrits

2 passeS
2 passes

2 grenier
3 benzia

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

2 passes
decisives

tribune ol

I

I

I

I

5
8
7
6
77

podium L1

coups francs
sur 104 buts

10,6%
De la tête
(11 buts)

79,4 %
Des pieds
(93 buts)

Sur coups
de pied
arrêtés

nbr de présences
sur le podium

penalties
sur 104 buts
buts après
corner
sur 104 buts

25,9%

4 buts encaissés

8 buts inscrits

j5

statistiques des buts en l1
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sur phase
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NOM : Football Club de Nantes
fondation : 1943
president : Waldemar KITA
entraineur : M. DER ZAKARIAN

fc nantes
5 9
ème
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Matchs
joués

points

total de
buts encaissés

nul
défaite

2

1-15

0

16-30

1

31-45

0

46-60

2

61-75

76-90

450 minutes
jouées

2 Vizcarrondo450 min jouées
3 Djilobodji 450 min jouées

12

1

1

0

2

0

17

Matchs nul : 10

1-15

16-30

31-45

46-60

61-75

76-90

Nb de buts Lyon : 55

10

Nb de buts FCNA : 46

victoires

nuls

défaites

les 10 dernières

2 buts inscrits

08-09

OL - FCNA

2 buts encaissés

06-07

OL - FCNA

05-06

OL - FCNA

4 buts encaissés

04-05

OL - FCNA

03-04

OL - FCNA

sur phase
arrêtée

sur phases
arrêtées

5 buts inscrits

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

02-03

OL - FCNA

01-02

OL - FCNA

00-01

OL - FCNA

99-00

OL - FCNA

98-99

OL - FCNA

LES MEILLEURS BUTEURS

J

G

N

P

+/-

1 AS Monaco FC

13

5

4

1

0

+7

2 AS Saint-Etienne

12

5

4

0

1

+4

3 Paris Saint-Germain

11

5

3

2

0

+5

4 Olympique de Marseille

10

5

3

1

1

+4

5 Stade Rennais FC

8

5

2

2

1

+1

6 Stade de Reims

8

5

2

2

1

+1

Pos Joueurs

7 OGC Nice

8

5

2

2

1

-1

8 Olympique Lyonnais

7

5

2

1

2

+4

9 FC Nantes

7

5

2

1

2

+1

10 SC Bastia

7

5

2

1

2

0

2
3
4
5

11 Evian TG FC

7

5

2

1

2

-1

emmanuel
riviere
asm
Buts
5
4
4
3

berigaud (etg)
Yatabare (EAG)
falcao (ASM)
gignac (om)

FRA

Souleymane Sangare

03/02/94

FRA

7
8
12
14
15
17
18
19
20
23
25
-

Fabrice Pancrate

02/05/80

FRA

Vincent Bessat

08/11/85

FRA

Bimara Touré

06/06/92 MAL

Georges-Kévin N’Koudou

13/02/95

Banel Nicolita

07/01/85 ROU

Saâd Trabelsi

20/12/91 TUN

Lucas Deaux

26/12/88

Alejandro Bedoya

29/04/87 USA

Adrien Trebel

03/03/91

FRA

Yohan Eudeline

23/06/82

FRA

Jordan Veretout

01/03/93

FRA

Yéro Diop

08/01/91

FRA

9
10
13
21
-

Filip Djordjevic

28/09/87

SER

Fernando Aristeguieta

09/04/92 VEN

Serge Gakpe

07/05/87 TOG

Johan Audel

12/12/83

Adama Niane

16/06/93 MAL

FRA

FRA

3

FRA

C’est le nombre de joueurs
ayant disputé les 5 rencontres
dans leur intégralité (Riou,
Vizcarrondo, Djilobodji)

prochaines journées
6ème journée

ven 20.09

ASSE - Toulouse FC

20:30

sam 21.09

SC Bastia - OM

17:00

Evian TG - Montpellier

20:00

Stade de Reims - EA Guingamp

20:00

Stade Rennais - AC Ajaccio

20:00

FC Sochaux - LOSC

20:00

FC Lorient - FCG Bordeaux

14:00

OL - FC Nantes

17:00

OGC Nice - Valenciennes FC

17:00

PSG - AS Monaco

21:00

dim 22.09

19:00
19:00

Toulouse FC - FC Lorient

19:00

Valenciennes FC - PSG

19:00

ASM - SC Bastia

21:00

Montpellier HSC - Stade Rennais

21:00

1

3

1

-2

1

grenier 		OL	

2

14 FC Lorient

6

5

2

0

3

-2

15 EA Guingamp

4

5

1

1

3

-3

2

hamouma		

asse

16 Girondins de Bordeaux

4

5

1

1

3

-4

3

ibrahimovic

psg

17 AC Ajaccio

3

5

0

3

2

-2

attaque

18 Valenciennes FC

3

5

1

0

4

-3

La meilleure attaque

19 Toulouse FC

3

5

0

3

2

-4

20 FC Sochaux-Montbéliard

2

5

0

2

3

-4

www.mda-electromenager.com

FRA

30/11/92

FC Nantes - OGC Nice

5
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04/12/91

Koffi Djidji

19:00

6

Clubs

Passes

mar 24.09
mer 25.09

defense
La meilleure défense

2 buts

encaissés

ASM

jeu 26.09

IN

O Four
X Multifonction

Pyrolyse

GARANTIE

ANS

dont 6€ dʼéco-participation

Chaker Alhadhur

EA Guingamp - FC Sochaux

13 Montpellier Hérault SC

399

FRA

2

Joueurs

À PRIX CASSÉS !

23/02/85

19:00

Pos

€

ITA

Issa Cissokho

FRA

FCG Bordeaux - Stade de Reims

-1

RIVAGE

25/04/84

2

2

ENORME AR

16/07/85

Gabriel Cichero

21:00

1

**

31/05/84 VEN

Olivier Veigneau

AC Ajaccio - OL

2

PPI

01/12/88 SEN

Oswaldo Vizcarrondo

19:00

5

€
659

Papi Mison Djilobodji

OM - ASSE

7

TEMBRE
JUSQU’AU 29 SEP

3
4
5
6
22
24
26
31

LOSC - Evian TG

12 LOSC Lille

inscrits

04/03/93 SEN

7ème journée

LES MEILLEURS passeurs

9 buts

FRA

Maxime Dupe

5

Buts

ASM

FRA

22/09/91

le chiffre

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

autres classements L1

pts

06/08/87

Erwin Zelazny

attaquants

Victoires FCNA : 12

0

Clubs

temps de jeu
remy
riou

Victoires Lyon : 17

les coups de pied arrêtés

Pos

1 passe
-

2 Gakpe
3-

série
à l’extérieur

Rémy Riou

milieux

1 passe
decisive

Confrontations : 39

buts encaissés par 1/4 d’heure

classement l1

Banel
Nicolita

confrontations

buts marqués par 1/4 d’heure

0

passeur

buts encaissés
à l’extérieur

N

2 buts
2 buts

2 Veigneau
3 csc

but inscrit
à l’extérieur

D

Filip
Djordjevic
2 buts

2
1
2

victoires

1
16
40

defenseurs

buteur

5 -

v D D N v

Gardiens

champion d1/l1 : 1965 - 1966
- 1973 - 1977 - 1980 - 1983 1995 - 2001
site : www.fcnantes.com

5 1
4 2

total de
buts inscrits

série
en cours
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Dimanche 22 septembre 2013 à 17h
6ème journée du championnat de France de Ligue 1
Saison 2013-2014 - Au Stade de Gerland

Classe

A

• Capacité : 60 L
• Porte froide
• 6 modes de cuisson
• Horloge électronique

ELECTROMENAGER IMAGE
CHAUFFAGE CLIMATISATION
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présentation du match
au 18 septembre 2013 - date d’impression

Maintenant l’heure est venue !
L’OL reste sur une défaite
et un nul chez lui sans
avoir inscrit de but… Le
FC Nantes va mieux et
n’a pas encaissé de but
depuis 197 minutes…
Les Lyonnais, un point
lors des trois dernières
rencontres,
doivent
absolument s’imposer…

Il faut repartir
de l’avant pour
les points et ne
pas douter. Le
championnat est
une course de
longue haleine...
réserve pour mieux jouer tout en
s’imposant. Est-ce-que Rémi Garde
disposera de tout son effectif, ce qui
n’a jamais été encore le cas depuis
le début de saison pour diverses
raisons ? Un effectif qui n’a pas été
au même niveau de forme depuis le
début de l’exercice 2013-2014.

Il y aura eu « l’intermède » Ligue
Europa jeudi soir à Séville. Trois
jours plus tard, à peine, l’OL
retrouve son pain quotidien. Ce
pain quotidien mollasson depuis
trois journées après deux premières
rencontres positives. Un seul point
sur neuf possibles et un seul but
inscrit ! Peu, trop peu, même si l’OL
méritait mieux face au Stade de
Reims, il n’aurait jamais dû perdre,
et au Stade Rennais qu’il a dominé
en seconde période sans pouvoir
marquer.
Malheureusement
l’arithmétique prime dans le monde
du ballon rond… et le septuple
champion de France se retrouve
avec 7 unités en 5 matchs en ayant
déjà perdu 5 points chez lui.
Le FC Nantes retrouve la L1 après
« un purgatoire » de 4 saisons en L2.
L’école nantaise semble loin même
si l’entraîneur Michel Der Zarkarian
en est issu comme les Veretout,
Trebel, Djidji… Un groupe issu
de la L2 avec le renfort de Bedoya,
Vizcarrondo, Aristeguieta ou encore
récemment de Nicolita et Audel. Un
début de saison marqué par l’affaire
face au Sporting Bastia qui pourrait
coûter les trois points de la victoire

aux Canaris qui restent sur un nul
et une victoire sans avoir encaissé
de but. Le buteur serbe Djordjevic
est l’arme offensive qu’Audel
pourrait épauler. Le FCN montre
globalement de belles choses
dans le jeu à l’image notamment
de son match perdu de justesse
face au PSG. Cette équipe n’a pas
de noms ronflants, mais elle ne
semble pas pour autant condamnée

l’arbitre

à redescendre immédiatement
comme de nombreux promus.
Les Canaris ont le sourire que les
Olympiens aimeraient franchement
retrouver en championnat. La
glissade lyonnaise depuis la 3ème
journée n’est pas encore source de
véritables inquiétudes à l’image du
discours présidentiel après le nul
face au Stade Rennais. L’OL a de la

Reste à savoir quel sera le
comportement des Lyonnais dans
ce troisième match du deuxième
marathon de la saison ? L’OL aura
joué jeudi soir à Séville la première
partition de ses six rencontres
de phase de poules. Et il n’est
jamais facile d’enchaîner d’une
compétition à une autre en si peu
de temps. Mais est-ce-que les
coéquipiers de Maxime Gonalons
ont le choix ? Franchement
serions-nous tentés de répondre
par la négative. Il faut repartir de
l’avant pour les points et ne pas
douter. Le championnat est une
course de longue haleine. Pas
certain que toutes les équipes
bien parties soient encore placées
avantageusement plus loin dans
la saison. Mais ce qui est pris n’est
plus à prendre. Alors autant ne pas
s’infliger des handicaps inutiles…
Maintenant, c’est l’heure. 

le chiffre

Monsieur Delerue
au sifflet !
Amaury Delerue est né le 6 juin 1977. Il
est licencié à la Ligue Aquitaine. Il est
arbitre F1 depuis le 1er juillet 2012. Il a
arbitré ses premiers matchs de L1 lors de
la saison 2012-2013. Il en est aujourd’hui
à 15 rencontres dont OL 1 Stade Brestois
0 du 21 octobre 2012. La saison dernière,
il a dirigé le FC Nantes en L2 : FC Nantes 2
Caen 1 et AS Monaco 0 FC Nantes 2. Et 62
rencontres de L2.

7

L’OL compte 7 points après 5 journées comme en 20032004. Le plus petit total des années 2000 ? Celui de
2010-2011 avec 5 points. (6 points en 2000-2001).

l’oeil de

christian bassila

Cette saison, il était au sifflet pour Sporting
Bastia 2 TFC 1 et Le Havre 1 Nancy 1.
En dehors des terrains Amaury Delerue est
universitaire à l’UFR Staps de Bordeaux.

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

J’ai envie d’avoir un discours positif dans
le sillage du Président. Il faut regarder vers
l’avant et s’appuyer sur la seconde période
face à Rennes. Les qualités de ce groupe ne sont
pas parties. Ce match peut être un bon tremplin
pour relancer la machine. Après, on sait que
ce n’est jamais facile après un match de coupe
d’Europe. Gerland doit et sera derrière son
équipe pour la transcender comme il le
fait depuis le début de saison. 

5
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dernier match de l1

L’OL méritait mieux…
Après une première
période poussive, l’OL
méritait,
pour
ses
initiatives après la pause,
de s’imposer face à
l’équipe rennaise qui a
bien résisté…
En 120 secondes seulement, le
Stade Rennais semait le doute
dans les esprits olympiens avec 2
occasions de but dont une sortie
par Lopes et un corner. Peu à
peu, l’OL essayait de changer de
visage à l’image d’une tête de
Gomis et surtout d’une véritable
occasion de but pour Gonalons
sur un corner de Grenier ; tête
trop décroisée (20ème). Un match
globalement fermé, sans rythme.
Un raid de Grenier tombait sur
Kana-Biyik (31ème). Il précèdait
celui du fantasque Pitroipa. Deux
éclairs dans la grisaille. Gomis
cadrait le premier tir olympien
juste avant Grenier. La fin de la
première période s’animait avec
une occasion pour Rennes et une
bonne tentative de Fékir. Score nul

La feuille de match
Saison 2013-2014
A Lyon, stade de Gerland.
32 000 spectateurs environ.
Arbitre : M. Duhamel
OL 0 Stade Rennais (mi-temps : 0 à 0).
Olympique Lyonnais :
A. Lopes – Dabo, Bisevac (puis B. Koné
65ème), Umtiti, Bedimo – Gonalons
(cap) (puis Ferri 84ème), Fofana,
Grenier (puis Malbranque 79ème)Lacazette, Gomis, Fekir.
Entr : Garde.
à la pause avec un OL prudent. En
seconde période Fékir provoquait.
Gomis se battait (60ème). Lacazette
voyait sa frappe sortie sur la ligne
(61ème) par Danzé. Gomis envoyait
un missile sur la transversale
(66ème). L’OL dominait et méritait
d’ouvrir le score. Pas une seule
frappe rennaise en seconde
période à 11, cela résumait bien
la physionomie des 45 dernières
minutes. Malheureusement, l’OL
perdait deux nouveaux points chez
lui. 

les
résultats
5ème journée
FCG Bordeaux - PSG

0-2

Toulouse FC - OM

1-1

ACA - Evian TG

2-3

EA Guingamp - SC Bastia

1-1

Montpellier - Stade de Reims

0-0

FC Nantes - FC Sochaux

1-0

Valenciennes FC - ASSE

1-3

AS Monaco - FC Lorient

1-0

LOSC - OGC Nice

0-2

OL - Stade Rennais

0-0

Stade Rennais :
Costil – Danzé (cap), Kana-Biyik,
Armand,
M’Bengue
–
Pajot,
Konradsen, Féret – Pitroipa (puis
Hunou 79ème), Oliveira (puis Romero
75ème), Kadir (puis Emerson 68ème).
Entr : Montanier.
Avertissements : pour Rennes, Danzé
(61ème).
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« Depuis toujours…
je ne lâche rien »

De plus en plus utilisé par Rémi Garde, Jordan Ferri a l’occasion de montrer ses différentes qualités… Il est
aussi devenu international espoir… Ce jeune joueur a un mental de costaud…
Il a quitté sa terre natale de St-Rémy
de Provence à l’âge de 15 ans pour
voir ce qu’il pouvait faire avec un
ballon rond. «Le foot à St-Rémy,
c’était une bande de collègues avec
les parents derrière. Une ambiance
très conviviale. Le foot plaisir. Il y a
des recruteurs qui sont venus quand
j’avais 13 ans. J’ai participé au
Tournoi de Sens et dans la foulée, je
suis venu à l’OL. Mes parents m’ont
dit de tenter l’aventure.»
Tenter sans vraiment d’idées
arrêtées. « En arrivant à Lyon, je
voulais progresser le plus possible.
Pro à l’OL, c’est devenu un rêve au fil
des années ». Ce premier contrat, il
l’a signé le 6 juin 2012. Une première
année sur laquelle il revient avec
lucidité. « Cela a été compliqué. Je
m’y attendais. Je savais que c’était
une saison d’apprentissage». « Jo »
a néanmoins joué 328 minutes ; il a
découvert la Ligue Europa et la L1
le 12 décembre 2012 à Nancy. Et sur
la lancée de ses premiers pas, il est
parti disputer le Tournoi de Toulon
avec les Espoirs.
Tout s’accélère dans sa carrière.
« Oui au niveau du temps de jeu.
Surpris ? Non, parce que travaille
aux entraînements et que j’ai la
confiance du coach. J’essaie de faire
de mon mieux. J’ai eu la chance
d’être sélectionné en Espoirs. J’ai pu
garder le rythme. Willy Sagnol, le
sélectionneur, m’a dit que si j’avais
du temps de jeu avec l’OL, il me
rappellerait… ». Jordan a été rappelé
pour disputer les premiers matchs
qualificatifs au prochain euro de
la catégorie. « Tout s’enchaine
très vite, mais je garde les pieds
sur terre. Je sais le chemin
qu’il me reste à faire… ». Il
concède : « cette saison,
je ne pensais pas avoir
autant de temps de jeu si
vite ». Il en a profité
pour marquer
un
but
avec les
Espoirs
et
un

somptueux avec l’OL face à l’ETG.
« Je vais toujours m’en souvenir de
ce but, même si ce match n’a pas été
bon surtout en première
période ».
Mais pas question de
manquer d’ambition. « J’ai
envie de jouer le plus possible,
de m’imposer, d’apporter
et d’avoir des résultats avec
l’équipe ». Jordan arrière,
milieu droit, milieu axial. « Le
coach me dit que c’est bien de
pouvoir jouer à plusieurs
postes. A chaque fois,
j’essaie de donner
le meilleur de moimême. Je pense que
je suis plus efficace,
plus utile au poste
de milieu axial
devant la défense ou
un peu plus haut ».
Rémi Garde a parlé
récemment
des
qualités de ce jeune
joueur (clairvoyance
du jeu, grosse activité,
belle technique pour
tourner le jeu, état
d’esprit…). Ce gars
est du type batailleur.
« Mentalement, depuis
toujours, je ne lâche
rien. En quittant ma
famille très tôt cela
m’a renforcé, m’a
servi ».

Petit gabarit qui n’a
jamais eu peur. « J’ai
arrêté de grandir à 15 ans,
alors j’ai l’habitude de
faire avec ma taille. Je ne
me pose pas de questions à
ce sujet…».

Un joueur qu’il apprécie ? « Xavi, sa
vision du jeu. Il voit ce qu’il faut faire
avant tout le monde … ».
Bien entré dans la carrière
professionnelle, Jordan ne passe
pas pour autant sa vie à parler
de foot, à regarder des matchs.
« Je regarde les résultats, mais je ne
reste pas devant ma télé à regarder
les matchs. Ce n’est pas moi. J’aime
sortir de ce cadre, me
changer les idées. Je
veux
avoir
une vie

comme
tout
le
monde. Cela me calme, enlève
la
pression
liée
à
l’environnement ». Il se définit
comme quelqu’un de calme
en dehors des terrains. « Après,
je suis aussi un jeune comme
un autre… ». Un jeune qui
redescend dès que possible se
ressourcer en famille. Un jeune
dont le papa n’hésite pas à faire
des kilomètres pour le voir jouer.
Un jeune qui parle du respect
envers les joueurs les plus
expérimentés. « On doit rester
à l’écoute de ces joueurs. C’est
déjà du respect et on peut aussi
apprendre… ».
Dimanche, le FC Nantes est
l’adversaire de L’OL. « Je ne
connais pas vraiment cette
équipe. En revanche, j’ai joué
avec le Nantais Jordan Veretout
en Espoirs. On a eu une bonne
complicité. C’est un milieu de
terrain qui me ressemble… Mais si
je joue, ce sera un adversaire comme
un autre… ». Jordan, 21 ans, lancé
dans la carrière avec intelligence et
du recul comme le confirme cette
dernière remarque : « j’ai raté mon
bac S… Je pense que le repasserai un
jour… C’est important de réfléchir à
l’après-carrière ». 

AU PLUS
PRÈS DU

BUT
LIGUE 1
LES GRANDS MATCHS DU SAMEDI 17†
ET DIMANCHE 21† EN DIRECT ET EN EXCLUSIVITÉ
BARCLAYS PREMIER LEAGUE
L’INTÉGRALITÉ DE LA SAISON EN EXCLUSIVITÉ

© DPPI.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE
LA GRANDE AFFICHE DE CHAQUE JOURNÉE JUSQU’À LA FINALE

CANAL FOOTBALL APP
PRENEZ LE CONTRÔLE DES CAMÉRAS ET VIVEZ
LES PLUS BELLES ACTIONS SOUS LES MEILLEURS ANGLES

LE SPORT SE VIT
PLUS GRAND SUR
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du côté du FCNA

« Le travail finit toujours par payer »
Rémy Riou est devenu nantais la saison dernière. Ce Lyonnais d’origine a fait toute sa formation à l’OL. Large tour
d’horizon avec ce gardien qui appartient à la génération dorée (1987) du football français…

Comment se passe le début de saison
du FC Nantes ?
« Plutôt pas mal. L’objectif, c’est
clairement le maintien. Pour l’instant,
on est dans les clous. On joue les
matchs comme ils arrivent. En ce
qui concerne la sanction éventuelle
(perte des trois points acquis face au
Sporting Bastia), on verra lorsque la
décision finale sera prise. Entre nous,
on n’en parle plus. Ce qui est fait est
fait ».
N’y avait-il pas en débutant la
saison la peur de redescendre
immédiatement ?
« Ce sont les médias qui en parlaient.
Nous, on sait de quoi on est capable
avec un groupe qui découvre ce
niveau. Le groupe est optimiste.
On a envie de faire revivre de bons
moments aux supporters. Quand tu
joues à Nantes, tu sens le passé. C’est
omniprésent avec les supporters. Il
y a beaucoup d’attente. Cela donne

peut-être arrivé. J’ai joué en L1 à 19
ans et tu t’attends à grimper encore
plus haut. Tu travailles un peu
moins et tu le paies cash. Il y a eu
une cassure dans ma progression.
J’ai eu la chance
d’être bien entouré.
La chance dans ce
« J’ai eu
milieu ? Il faut être là
la chance
au bon moment. La
de côtoyer
chance, elle se force
aussi… ».
de supers

envie de se transcender. Pour
l’instant, tout va bien. On fait
un jeu intéressant ; on est solide
défensivement. On est confiant
pour la suite».

Repartir en L2, étaitce le bon choix pour
toi ?
«
Maintenant,
je
réponds oui. Ce n’était
pas gagné d’avance.
On verra ce que
réserve l’avenir. J’ai entraîneurs
Remplaçant
ou
connu trois saisons comme Navarro, titulaire est-ce le
difficiles avant de
métier ?
Dolce, Garrido, même
signer à Nantes. J’ai
« Pour moi qui suis
perdu ma place à Olio… L’OL
un compétiteur, c’est
Auxerre ; je me suis doit d’ailleurs
différent.
M’asseoir
blessé sérieusement à
sur un banc me fait
l’épaule et j’étais en fin beaucoup à
ch… Je ne sers à
de contrat. J’ai décidé son Centre de
rien. Tu ne fais pas
de partir à Toulouse.
du foot pour cela. Tu
Formation. »
Malheureusement
joues pour disputer
Ahamada a explosé.
des matchs dans des
Dans ma tête, je savais
stades pleins… Après
ce que je voulais et ce que je ne on travaille que l’on soit titulaire ou
voulais plus. En bossant, j’avais remplaçant ».
confiance pour rebondir. Quand
tu bosses, le travail finit toujours Que reste-t-il de tes années
par payer. J’ai pris conscience que lyonnaises ?
je n’avais pas dû toujours faire le « Ma formation. J’ai eu la chance
nécessaire. J’ai fait des erreurs. J’ai de côtoyer de supers entraîneurs
vécu certainement sur mes acquis. comme Navarro, Dolce, Garrido,
Je suis de la génération 87. Ce n’est Olio… L’OL doit d’ailleurs beaucoup
pas évident. Je n’ai pas rencontré à son Centre de Formation. Mis à
les bonnes personnes. Je me croyais part cette période, il y a Lyon. Lyon,
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c’est ma ville. J’y suis attaché. J’ai
toute ma famille. Aujourd’hui, je
suis plus attaché à Lyon qu’à l’OL
tout en étant reconnaissant au club
pour cette période de formation ».
As-tu des regrets ?
« Non. Il y avait Greg (Coupet),
pour moi le meilleur gardien du
but du monde à l’époque. Après
personne ne m’a véritablement
aidé en arrivant dans le monde des
pros. A cette époque, c’était plus
compliqué pour les gardiens de but
issus du Centre. La politique était
différente. Cela a changé quand
on voit ce qui se passe avec Antho
(Lopes). Ensuite, il y a des choix à
faire. Chacun fait sa carrière. Je le
répète, je suis très content de ma
formation lyonnaise ».

Un mot sur Greg (Coupet) ?
« J’ai eu la chance de travailler
avec lui. Greg, c’était le meilleur. Il
est arrivé tout en haut avec moins
de talent que certains gardiens.
Mais Greg, c’était une machine
de guerre. Impressionnant de le
voir s’entraîner. J’aurais dû m’en
inspirer plus tôt. Au poste de
gardien dans ces dernières années,
il y a Greg. Il y a aussi Barthez qui
a révolutionné le poste. Quel jeu
au pied ! Et pour moi, il y a encore
Buffon qui est toujours là et qui
continue de gagner. Ces trois ?
Enormes ».

As-tu digéré les deux finales de
Coupe Gambardella perdues ?
« C’est incompréhensible. Je
n’arrive toujours pas à comprendre.
C’est ma seule fausse note avec
l’OL. Imagine, avec ce groupe, on
avait tout gagné. Perdre avec cette
équipe… ».
Ta présence sur le banc lors du
Trophée des Champions face au
PSG (30 juillet 2006) ?
« Anecdotique. La preuve, une
semaine plus tard je partais à
Lorient. Cela prouve que le club ne
comptait pas sur moi. Cela reste un
souvenir sympa».
Comment
imagines-tu
la
rencontre de dimanche ?
« L’OL est imprévisible capable du
meilleur comme du pire. S’il met

la machine en route, cela peut
devenir très dur. J’espère qu’il ne
va pas se réveiller contre nous. Il
y aura eu ce match jeudi à Séville.
Il y aura un peu de fatigue. L’OL a
besoin de points ; il a besoin de se
rassurer. A nous de le faire douter
d’entrée. »
Est-ce particulier pour toi de
jouer à Gerland ?
« Toute ma famille, tous mes amis
seront là. C’est toujours particulier.
Il y aura donc un pincement au
cœur, un peu de pression, mais pas
parce que je joue contre l’OL ». 

fiche joueur
Rémy Riou
 Né le 6 août 1987 à Lyon
 International dans toutes les catégories de jeunes
 Champion d’Europe des 17 ans en 2004
 69 matchs de L1 (Lorient, AJA et FC Nantes)
 Premier match en L1, le 4 novembre 2006 OM 0 - Lorient 1
 38 matchs de L2

nabil fekir

www.groupeone

et.com
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saison

calendrier et résultats
au 18 septembre 2013 - date d’impression

saison 2013-2014 (hors matchs amicaux)
0-0

OL

New York Red Bulls

2-2

OL

sam 20/07/2013

Match amical

OL

2-1

Jeonbuk Motors

mer 24/07/2013

Match amical

OL

2-2

Real Madrid

mar 20/07/2013

C1 - 3e tour

OL

1-0

Zurich

mer 06/08/2013

C1 - 3e tour

Zurich

0-1

OL

sam 10/08/2013

L1 - J1

OL

4-0

OGCN

ven 16/08/2013

L1 - J2

Sochaux

1-3

OL

mar 20/08/2013

C1 - bar aller

OL

0-2

Real Sociedad

sam 24/08/2013

L1 - J3

OL

0-1

Stade de Reims

mer 28/08/2013

C1 - bar retour

Real Sociedad

2-0

OL

sam 31/08/2013

L1 - J4

Evian TG

2-1

OL

dim 15/09/2013

L1 - J5

OL

0-0

Stade Rennais

PROCHAINS MATCHS
jeu 19/09/2013

C3 - Gr.I J1

Real Betis

-

OL

dim 22/09/2013

L1 - J6

OL

-

FC Nantes

mer 25/09/2013

L1 - J7

AC Ajaccio

-

OL

sam 28/09/2013

L1 - J8

OL

-

LOSC

jeu 03/10/2013

C3 - Gr.I J2

OL

-

Vitoria G.

dim 06/10/2013

L1 - J9

Montpellier

-

OL

sam 19/10/2013

L1 - J10

OL

-

Bordeaux

jeu 24/10/2013

C3 - Gr.I J3

OL

-

NK Rijeka

sam 26/10/2013

L1 - J11

Monaco

-

OL

sam 02/11/2013

L1 - J12

OL

-

Guingamp

jeu 07/11/2013

C3 - Gr.I J4

NK Rijeka

-

OL

sam 09/11/2013

L1 - J13

ASSE

-

OL

sam 23/11/2013

L1 - J14

OL

-

Valenciennes

jeu 28/11/2013

C3 - Gr.I J5

OL

-

Real Betis

sam 30/11/2013

L1 - J15

PSG

-

OL

mer 04/12/2013

L1 - J16

OL

-

Toulouse

sam 07/12/2013

L1 - J17

Bastia

-

OL

jeu 12/12/2013

C3 - Gr.I J6

Vitoria G.

-

OL

sam 14/12/2013

L1 - J18

OL

-

OM

sam 21/12/2013

L1 - J19

Lorient

-

OL

sam 11/01/2014

L1 - J20

OL

-

Sochaux

sam 18/01/2014

L1 - J21

Reims

-

OL

sam 25/01/2014

L1 - J22

OL

-

Evian TG

sam 01/02/2014

L1 - J23

Rennes

-

OL

sam 08/02/2014

L1 - J24

Nantes

-

OL

sam 15/02/2014

L1 - J25

OL

-

AC Ajaccio

sam 22/02/2014

L1 - J26

LOSC

-

OL

sam 01/03/2014

L1 - J27

OL

-

Montpellier

sam 08/03/2014

L1 - J28

Bordeaux

-

OL

sam 15/03/2014

L1 - J29

OL

-

Monaco

sam 22/03/2014

L1 - J30

Guingamp

-

OL

sam 29/03/2014

L1 - J31

OL

-

ASSE

sam 05/04/2014

L1 - J32

Valenciennes

-

OL

sam 12/04/2014

L1 - J33

OL

-

PSG

dim 20/04/2014

L1 - J34

Toulouse

-

OL

sam 26/04/2014

L1 - J35

OL

-

Bastia

dim 04/05/2014

L1 - J36

OM

-

OL

sam 10/05/2014

L1 - J37

OL

-

Lorient

sam 17/05/2014

L1 - J38

Nice

-

OL

fin de saison

OL
9

10 1
victoires
nul

Matchs
joués

défaites

4
1
4

10
8

total de
buts inscrits
total de
buts encaissés

3

meilleur buteur
lacazette

3
1
2

5
3

extérieur

Pogon Szczecin

Match amical

3
0
2

extérieur

Match amical

mer 17/07/2013

domicile

mer 10/07/2013

domicile

calendrier de la saison

5
5

passeur
grenier

3

buts marqués par 1/4 d’heure
1ère
mi-temps

3 1

1-15

0

2

16-30

31-45

2ème
mi-temps

7 3

46-60

2

2

61-75

76-90

2

1

61-75

76-90

buts encaissés par 1/4 d’heure
1ère
mi-temps

4 2

1-15

1

1

16-30

31-45

2ème
mi-temps

4 1

46-60

OFFSET

NUMÉRIQUE

FAÇONN

PAO

PRÉPRESSE
SIGNALÉTIQUE

PRÉPRESSE
PRÉPRESS
SE

NUMÉRIQUE
N
UMÉRIQUE

SIGNALÉTIQUE
É
PAO

FAÇONNAGE

OFFSET

Z.A. des Plattes - 3, chemin des Plattes - 69390 VOURLES

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

L’OL sans discussion
La feuille de match
Saison 2008-2009.
A Lyon, stade de Gerland.
36 792 spectateurs.
Arbitre : M. Jaffredo.
Olympique Lyonnais :
Lloris – Réveillère, Cris, Boumsong,
Källström – Toulalan, Makoun, Juninho
(cap) (puis Govou 56ème) – Delgado
(puis Mounier 73ème) , Benzema,
Ederson (puis Pjanic 81ème).
Entr : Puel.
FC Nantes :
Alonzo – Tall (puis Moullec 46ème),
Pierre, Poulard, Guillon – N’Daw,
Da Rocha (puis Rodelin 77ème),
Delgado reprenait de la tête un corner Vainqueur, Maréval – Bagayoko,
frappé par Källström aligné au poste Békamenga (puis Abdoun 68ème).
d’arrière gauche par Claude Puel à la Entr : Baup.
place de Fabio Grosso.
Buts :
L’OL s’imposait sans trembler et gardait Pour l’OL, Makoun (7ème et 34ème),
sa troisième place au classement Mounier (79ème).
au soir de cette 34ème journée avec
toujours une longueur d’avance sur Avertissement :
le PSG. Quant aux Canaris, ils se Pour le FC Nantes, Vainqueur (55ème).
retrouvaient en position de relégables
après cette défaite. Ils seront d’ailleurs
relégués en fin de saison, alors que l’OL
terminera sur la troisième marche du
podium. 

L’OL s’est repris face aux Canaris après le couac enregistré à Valenciennes…
Le FC Nantes est en mauvaise posture pour le maintien…
L’OL devait se reprendre après son
match raté à Valenciennes assorti d’une
défaite sans gloire 2 à 0. L’OL toujours
sur le podium après 33 journées mais
menacé par le PSG à une longueur
alors que le FC Nantes n’a qu’un seul
point d’avance sur l’ASSE, le premier
relégable. Il n’y aura pas vraiment de
suspens dans ce match. Dès la 7ème
minute, une action initiée par Juninho
trouvait Ederson qui remisait pour
Makoun. Le Camerounais trompait
de la tête Alonzo. Un peu plus tard,
un contre de Delgado trouvait « Juni »
qui décalait Benzema. L’avant-centre

2 à 0 à la pause et pas
de véritable rébellion
de la part des Canaris.
olympien lançait Delgado ; le centre
en retrait de l’Argentin était converti
en but par Makoun. 2 à 0 à la pause
et pas de véritable rébellion de la part
des Canaris. L’OL, avec application,
gardait ses distances avec son visiteur
avant d’ajouter un troisième but dans
le dernier quart d’heure. Anthony
Mounier, qui venait de remplacer

ol fondation

dabo prend la pose
Evènement unique en France, la Préfecture du Rhône organise
du 14 au 18 octobre la Semaine de l’Intégration afin de valoriser
les dispositifs facilitant l’incorporation des personnes issues de
l’immigration dans le département.

Dans la cadre de cette 3e édition,
l’exposition photo « l’intégration : audelà des clichés » mettra en valeur une
quinzaine de résidents rhodaniens
d’origine étrangère et exemples d’une
incorporation réussie au sein de la
société française. Sollicité pour cette
opération, Mouhamadou Dabo s’est
prêté il y a quelques jours au jeu du
shooting, non sans un certain plaisir. «
C’est très gratifiant que l’on ait pensé

à moi pour cette série de portraits. Je
suis fier de mes origines et quoi qu’il
arrive dans la vie, il est important de
toujours se rappeler d’où l’on vient »,
témoigne le joueur Lyonnais, arrivé
du Sénégal à l’âge de 11 ans.
Quel sera le rendu de cette exposition ?
Rendez-vous le 14 octobre devant les
grilles de la Préfecture pour voir le
résultat final ! 

ol fondation

Pyramide de Chaussures
Aujourd’hui comme hier, la Pyramide
de chaussures constitue toujours un
symbole fort de l’indignation et la
volonté d’Handicap International de
continuer à agir pour les victimes des
mines anti-personnel. Cette 19ème
édition sera riche en temps forts
avec la participation d’artistes et la
présentation des missions par des
portes paroles de l’association.

BASM
CONTRE LES MINES ET LES

Toutes les 2 heures, les mines, les
BASM et les restes explosifs de guerre
font une victime dans le monde. 72%
d’entre elles sont des civils, dont
42% d’enfants. Dans près de 80 pays
et territoires, les populations civiles
continuent de vivre sous leur menace
après la fin des conflits armés. Malgré
deux traités d’interdiction, Ottawa en
1997 et Oslo en 2008, des belligérants
ont eu recours à ces armes lors des
conflits récents et en cours,
comme aujourd’hui en Syrie.

combat doit continuer. Handicap
International vous donne donc
rendez-vous de 10h à 20h le 28
Septembre Place Bellecour pour
participer à cet évènement ! 

La lutte contre ces armes des
lâches n’est donc pas encore
gagnée. Depuis près de 20
ans, la mobilisation citoyenne
a permis de faire progresser le droit
international humanitaire mais le

Vous souhaitez soutenir
Handicap International ?
Flashez le code ci-contre et
signez la pétition contre les
mines anti-personnel et bombes à
sous-munitions.

pas d’accès aux soins, aux champs, à l’école... Les mines et les bombes à sous-munitions continuent de paralyser la vie des communautés.

JOURNÉE DE MOBILISATION

28 SEpTEMBRE 2013
DANS UNE TRENTAINE DE vILLES EN FRANcE

pyramide-de-chaussures.fr
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vous présente la rubrique ol féminin

La menace parisienne

L’OL féminin se déplace
sur le terrain du PSG,
dimanche
prochain
(18h45), pour le duel au
sommet de la D1 féminine.

L’ENJEU
Après trois journées de D1 féminine,
l’OL et le PSG se partagent la tête du
classement avec 12 points chacun.
Seul Montpellier, qui a un match en
retard, suit pour l’instant le rythme
des deux cadors du championnat.
Le vainqueur de cette confrontation
directe, s’il y en a un, prendra un
sérieux ascendant psychologique
sur son adversaire. Ce match nous
dira aussi si l’OL est bien le maître
incontesté du football féminin
hexagonal, où si le PSG est parvenu
à rattraper son retard sur l’armada
lyonnaise.

L’OL FAVORI
Invaincu en championnat depuis
près de trois ans et demi, l’OL
féminin est encore favori à sa
propre succession cette saison.
L’effectif de Patrice Lair a peu bougé
cet été. Il s’en dégage une grande
maturité, une capacité à enchaîner
les saisons de haut niveau. Pour

Partenaire Majeur

EllEs ont dE l’imagination,
APRIL AussI.

preuve, la correction infligée à quelques saisons. Lors des deux
APRIL_Rubrique OL_encart 2013_PRINCIP VALID_040413.indd 4
Juvisy (3-0) il y a deux semaines au derniers affrontements en terre
Stade de Gerland. Et si l’OL et le PSG parisienne, les joueuses de Patrice
ont pour l’instant le même nombre Lair ont éprouvé des difficultés
de points, les Lyonnaises sont déjà à marquer. Match nul 0-0 il y
loin devant à la différence de buts deux saisons, et victoire 1-0 la
grâce à ses succès 4-0, 3-0, et 10-1 saison dernière grâce à un penalty
contre des victoires 2-0, 4-0 et 3-2 d’Amandine
Henry.
Jusqu’à
des Parisiennes.
présent, Paris a plutôt bien défendu
donc, mais a manqué d’ambition
offensive. D’où la venue cet été de
Marie-Laure Delie en provenance
S’il semble encore un cran en de Montpellier. L’attaquante de
dessous, le PSG ne ménage pas l’équipe de France a déjà inscrit 4
ses efforts pour venir contester buts sous ses nouvelles couleurs.
la suprématie lyonnaise depuis

PARIS PROGRESSE

LA FRANCE AVANT
L’EUROPE ?

05/04/13 09:54

Le PSG et l’OL sont les deux clubs
français engagés en Ligue des
Champions féminine. La saison
dernière, les Lyonnaises avaient
retrouvé Juvisy en demi-finale de la
compétition. On peut espérer assister
un jour à une finale 100% française,
Lyon et Paris possèdent en tout cas les
atouts pour aller au bout cette saison.
Mais la route est encore longue. En
1/16 de finale, l’OL affrontera les
Hollandaises de Twente, alors que
le PSG se frottera aux Suédoises de
Tyresö. 

académie

Le week-end de l’Académie

Les trois équipes du centre de formation évoluant dans les
championnats nationaux seront sur le pont ce week-end.
Seuls les moins de 19 ans évolueront à domicile

CFA (groupe b)
FC Villefranche-OL
samedi à 18h00

A l’occasion de la 6e journée du groupe
B, l’OL se rend en terre caladoise. La
formation entraînée par Patrick Paillot
connaît un début de saison délicat
avec une place de lanterne rouge avec
un bilan de 4 défaites pour une seule
victoire.
L’OL reste de son côté sur une grosse
déception après avoir concédé le
match nul & partout à domicile le
week-end dernier face à Belfort sur une
égalisation en toute fin de match. Les
joueurs de Stéphane Roche et de Gilles
Rousset ont raté du coup une belle
occasion de prendre les commandes
de la poule. Ils pointent tout de même
à la 5e place à seulement un point du
duo de tête composé du FC Yzeure et
du FC Sochaux.
La rencontre FCVillefranche/Saône – OL

sera à retrouver sur OLTV dans
l’émission « Terrain N°10 ». Première
diffusion : Lundi 23 septembre à 20h00

U19 (groupe d)
OL-OGC Nice

dimanche à 13h00

Après un début de saison difficile
marqué par deux déplacements et un
bilan d’une défaite à Lucciana (2-0)
et un match nul à Cannes (0-0), les
coéquipiers de Samuel Moutoussamy
ont inversé la tendance lors de leurs
deux dernières sorties. Après un
carton à Gerland face à Nîmes (6-0),
les Olympiens ont confirmé le weekend dernier en allant l’emporter sur
les terres de l’AC Ajaccio (3-2).
Deux succès consécutifs et une
efficacité retrouvée (9 buts en deux
matchs) qui permettent à l’OL de
pointer désormais à la 4e place du
championnat à 5 points du leader, l’AS
Saint-Etienne.

L’OGC Nice n’est pour le moment
pas à la fête avec une 12e place sur
14 équipes et un bilan peu flatteur de
3 nuls et 1 défaites. Aux joueurs de
Maxence Flachez et Joël Fréchet d’en
profiter pour s’offrir la passe de trois.

U17 (Groupe C)
CA Pontarlier-OL

samedi à 16h00

L’OL reprend la route ce week-end
à l’occasion de la 4e journée du
championnat National. L’occasion

de repartir de l’avant après deux
résultats contraires : une large défaite
à Sochaux (3-0) suivie d’un match nul
le week-end dernier à domicile face à
l’AJ Auxerre (0-0). 5 points de perdus
qui ont renvoyé l’OL à la 6e place de la
poule avec 5 points de retard sur le duo
de tête composé de l’AS Saint-Etienne
et le FC Sochaux.
La troupe d’Armand Garrido va tenter
de reprendre ses bonnes habitudes et
de retrouver le chemin de la victoire
face à une formation de la seconde
partie de tableau qui n’a toujours pas
gagné…ni perdu après trois journées.
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VICAT vous présente les actualités du Grand Stade

FOCUS SUR L’INTERVENTION TECHNIQUE
DE LA SOCIETE EBM France
La
semaine
passée,
nous vous donnions
les grandes lignes du
calendrier des travaux à
venir pour le Grand Stade.
Cette semaine, focus sur
l’intervention technique
de la société EBM France,
qui effectue les travaux de
réseaux extérieurs.
Une fois les travaux de terrassement
réalisés, la société EBM France est
arrivée sur un terrain parfaitement
vierge. EBM est donc la première
entreprise à intervenir pour la pose
des canalisations et la réalisation
des travaux sur la voirie provisoire
de chantier aussi appelée « le ring ».
L’idée est de réaliser en tout
premier lieu tous les travaux sous
cette voirie afin de pouvoir ensuite
recouvrir le ring d’une couche
d’asphalte et ainsi permettre une
bonne circulation des engins tout
autour du chantier.
EBM est la 1ère entreprise à installer
des éléments définitifs sur le site du
GRAND STADE : les réseaux secs

(réseaux d’électricité, d’éclairage
public, réseaux haute tension &
basse tension) et les réseaux eaux
humides (induction d’eau potable
– amener l’eau jusqu’au stade – et
les évacuations).
Le ring mesure à peu près 1km
de circonférence, l’alimentation
étant nécessaire de tous les côtés
du stade, EBM devra tirer des
kilomètres de linéaires (tuyaux et
fourreaux).
L’installation consiste dans un
premier temps en l’installation de
fourreaux en PVC, dans lesquels
seront glissés les câbles : fourreaux

de couleur rouge pour les courants
forts, de couleur verte pour les
courants faibles, disposés dans la
même tranchée avec une distance
d’espacement de 20 cm.
Les fourreaux sont ensuite sablés
et recouverts par des grillages
avertisseurs de couleur différente
en fonction du type de réseau (pour
exemple, les grillages avertisseurs
bleus annoncent la présence des
colonnes d’eau sous pression); ces
grillages permettront de repérer
les réseaux déjà installés si d’autres
travaux sont nécessaires par la
suite. 

Un stade respectueux de
l’environnement
Géothermie

La géothermie consiste à utiliser l’énergie
du sous-sol pour produire de la chaleur ou
de la fraicheur.
Sur le Grand Stade, la production de chaleur
ou de fraicheur se fera grâce à l’installation
de pompes à chaleur : EBM se charge
donc de l’installation des réseaux pour
l’alimentation de ces pompes à chaleur qui
permettront de récupérer l’énergie stockée
sous la surface de la Terre (le rayonnement
du soleil et les conditions climatiques ont
une influence sur la température terrestre
des premiers mètres du sous-sol) et de s’en
servir pour chauffer ou pour rafraichir le
stade et le centre d’entrainement.

GAMME

LA GAMME DES CIMENTS VICAT
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croboules

« S’appuyer sur ce qui a été déjà fait »
La CROBoules a changé
de président au début
du mois de septembre…
Florent Amar remplace
l’emblématique Michel
Gonnet,
démissionnaire… Tour d’horizon
avec « le nouveau patron »…

mettre à la hauteur des Italiens. »
Quelle configuration aura le
groupe 2013-2014 ?
« Il est évident que le départ
d’Anthony
Percherancier
va
constituer un véritable manque,
notamment en coupe d’Europe.
Anthony a fait une très belle
saison en club été en quadrette.
En revanche, son départ ne sera
pas trop préjudiciable pour le
championnat de France. Il ne sera
pas remplacé poste pour poste.
Il faudra donc se débrouiller en
coupe d’Europe. Globalement,
l’effectif de l’équipe I, mis à part
le départ d’Anthony, reste donc le
même ».

Chez les Amar, les boules sont dans
les gènes. « Mon grand-père, mon
père et mes deux frères Florian
(un des meilleurs mondiaux qui
participera d’ailleurs au prochain
mondial en Argentine en novembre
prochain) et Romain jouent ou
ont joué ». Florent, 27 ans, est
évidemment bouliste. Membre la
saison dernière de l’équipe II de
la CROBoules, le Gapençais est
devenu le président du club.
Florent
est-ce-que
cette
présidence était prévue ?
« A l’origine, elle ne l’était pas. On
savait que Michel Gonnet voulait
arrêter pour plusieurs raisons. Il
l’avait annoncé au printemps. Le
club se demandait s’il fallait une
solution interne ou externe pour
le remplacer. La solution interne a
été privilégiée. Roger Jarrige devait
prendre le poste. Tout le monde
était d’accord…et puis en août,
cela a changé. Il y a eu l’assemblée
générale de septembre où je me
suis porté candidat et j’ai été élu».
La
solution
interne
était
prioritaire ?
« Oui. Il fallait garder cette
connaissance des relations avec
nos partenaires déjà en place
et les élus. Garder aussi notre
indépendance vis-à-vis d’autres

Quel est va être le rôle de Carlo
Bresciano ?
« Il va tenir plus ou moins le rôle
de Michel Gonnet au niveau du
traditionnel. Il sera le patron de la
quadrette (Majorel, Fab Amar…).
Il amène aussi le sponsor Nutella.
Nutella sera sur le maillot avec l’OL
toujours présent ».
entités boulistes. Garder cette
entité CRO et ne pas être confondu
avec d’autres structures. Garder
nos valeurs traditionnelles. La CRO
fait partie du patrimoine lyonnais
et véhicule certaines valeurs
reconnues. »
Est-ce-que le changement de
présidence va changer quelque
chose ?
« Je ne vais rien inventer du jour
au lendemain. Il y a une bonne
organisation, de bonnes structures.
On va s’appuyer sur ce qui a été
très bien fait avec Michel (Gonnet).
Il a vraiment fait du bon boulot. Il

rencontres elite 1
saison 2013 - 2014
j1 grenoble eybens - cro lyon
j2 ab cotoise - cro lyon
j3 cro lyon - romans
j4 Saint vulbas - cro lyon
j5 montelimar - cro lyon
j6 cro lyon - gap
j7 cro lyon - aix les bains

21 sept
05 oct
19 oct
09 nov
23 nov
07 dec
21 dec

faut continuer dans cette direction.
Michel va m’aider pendant 12 à 18
mois, même s’il arrête toutes ses
fonctions. Je serais bien épaulé
par Michel, par les joueurs. Une
gouvernance collégiale ».
Quelles sont les ambitions pour ce
nouvel exercice ?
« Elles sont toujours les mêmes
avec ce souhait de briller en Coupe
d’Europe ; une coupe d’Europe que
l’on a gagnée 3 fois mais où on a
du mal depuis quelques saisons.
Etre champion de France, c’est
bien, mais la coupe d’Europe, c’est
le haut niveau. Il faut arriver à se

Enfin est-ce-que cette présidence
va surcharger ton emploi du
temps ?
« Je n’avais déjà pas beaucoup de
temps avant. Entre mon travail
dans un cabinet comptable, les
entraînements et la compétition,
j’étais bien occupé d’autant que
j’étais bien investi au niveau de
l’équipe II. Je vais continuer à
jouer en me déchargeant de mes
responsabilités. Mais, au niveau de
la présidence, je sais que je serais
bien entouré à l’image de Jérémy
Micoud qui voulait s’investir
et qui est désormais secrétaire
du club ». 

rencontres elite 2
saison 2013 - 2014
j1 dives sur mer - cro lyon II
j2 saint vulbas - cro lyon II
j3 cro lyon II - clermont ferrand
j4 port des barques - cro lyon II
j5 cro lyon II - fontaine
j6 saint priest - cro lyon II
j7 la motte servolex - cro lyon II

21 sept
05 oct
19 oct
09 nov
16 nov
23 nov
07 dec

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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SOLIDAIRE : C’est la rentrée !

Pour cette première émission, quatre
invités se sont retrouvés aux côtés de
Karine Fontbonne :
- Jean Yves Ogier et Stéphane Roche,
respectivement directeur pédagogique
et directeur du centre de formation,
expliquent la philosophie de la
formation à l’Olympique Lyonnais
ainsi que les méthodes mises en place.
Ils abordent également la politique de
recrutement.
- Sonia Bompastor, responsable
formation de l’OL féminin, livre son
ressenti sur son nouveau rôle au sein
du club. En effet, elle a été choisie pour
développer la formation des filles. Elle
explique qu’elle travaille en lien avec
la politique développée côté masculin.
- Patrick Berthet, responsable de la
scolarité, dévoile tout sur la scolarité
des joueurs. Il déroule les différentes
possibilités qui s’offrent aux jeunes
durant leur formation.

Offre exceptionnelle dans les
OLSTORES !
Les juniors sont à l’honneur dans les
boutiques OL ! Exceptionnellement,
le 22/09 seulement, le drapeau du
supporter 50x70cm vous est offert pour
tout achat d’un produit junior !
Découvrez aussi toutes les offres qui
vous sont réservées dans vos boutiques
OL Store.


L’émission SOLIDAIRE fait sa
rentrée cette semaine. Il y a du
nouveau dans la version 20132014 : nouveau décor, nouveau
concept… Chaque mois, des
invités débattent autour d’un
thème en lien avec la politique
sociale
de
l’Olympique
Lyonnais. Pour la première,
c’est la formation qui est à
l’honneur !

 Prochain Stage OL «rêve de gone» du

Tous les mois, vous retrouverez
également un zoom sur la fondation
de l’OL. Ce mois-ci, l’équipe de
SOLIDAIRE a suivi les jeunes de
l’association Sport dans la ville durant
leur rentrée. De plus, une chronique
intitulée « Témoignage du joueur
du mois » sera présentée. Pour la
première, c’est Clément Grenier qui
nous fait part de son expérience en
tant qu’ancien du centre de formation.
Enfin, Rémi Garde apporte son
témoignage en tant qu’ancien
directeur du centre de formation de
l’OL.
Diffusions :
Samedi 21 septembre : 22h00
Dimanche 22 septembre : 12h30
Lundi 23 septembre : 14h00 et 22h00
Mardi 24 septembre : 16h00

 Foot Concert 2013
Rendez-vous le 12 octobre au Palais
des Sports de Gerland pour mêler
foot et musique pour la bonne
cause, évènement soutenu par OL
Fondation ! Parmi les invités : Grégory
Coupet, Ludovic Giuly pousseront-ils
la chansonnette avec Joël Bats ?
 Dr’OL de DAM
Lotta Schelin sera la première invitée
de Dr’OL de DAM édition 2013-14…
rendez-vous jeudi 26 septembre dès
20h !
 «Flo» Maurice dans Ol System
Lundi 23 septembre, débriefez le
match et la 6ème journée de Ligue 1
avec Florian Maurice dans OL System !

21 au 25 octobre
Les stages OL «Rêve de Gone» sont
ouverts aux licenciés de la Fédération
Française de Football, filles ou garçons,
né(e)s entre le 01/01/2002 et le
31/12/2005 (U9-U10-U11-U12).
L’OL met en place une semaine intensive
au sein du club afin de partager
créativité, plaisir et performance. Les
contenus d’entraînement variés te
permettront de te perfectionner sur le
plan tactique, technique et moteur.
Le prochain stage se déroulera du
lundi 21 au vendredi 25 octobre 2013
- Tarif : 350 euros la semaine
- Pré-inscriptions : pour toute demande
d’information et vous préinscrire,
contactez-nous à cette adresse :
revedegone@olympiquelyonnais.com

vos soirées
sur oltv
dimanche
22 sept

samedi
21 sept
 17h00 : VEILLE DE MATCH
OL-Nantes L1 - J6
 17h30 : Betis Seville – OL (rediffusion)
 21h30 : VEILLE DE MATCH
OL-Nantes L1 - J6
 22h00 : SOLIDAIRE
 23h00 : OL REPLAY

DÉFI
RELÈVE DESLECHAMPIONS

Animation gratuite
Jongles
Parcours technique
Tir de Précision
Vitesse de frappe
Reprise de volée
Gardien de but

mardi
24 sept

lundi
23 sept
 17h00 : L’HEBDO FEMININ
 19h00 : OL SYSTEM
invité : Florian Maurice
 20h00 : TERRAIN N°10
CFA Villefranche-OL
 22h00 : SOLIDAIRE

Retrouvez

 16h00 : Direct L’AVANT MATCH
OL-Nantes L1 - J6
 16h55 : DIRECT AUDIO OL-Nantes
 18h55 : Direct L’APRES MATCH
 20h00 : CLUB OL
 21h30 : SUR LA ROUTE
 22h00 : OL REPLAY
 23h00 : OL-Nantes (rediffusion)

 17h00 : TERRAIN N°10 (CFA)
 19h00 : OL SYSTEM (invité : Gaël Berger)
 20h00 : VEILLE DE MATCH (ACA – OL L1 J7)
 20h30 : OL-Nantes (rediffusion L1 J6)
 22h30 : VEILLE DE MATCH (ACA – OL L1 J7)

Nombreux lots OL
à gagner

sur

Mercredi 25 septembre 2013
de 10h à 18h - Place Bellecour

olweb.fr

© 2013 adidas France - RCS Saverne 085 480 069. Le nom “adidas”, le logo “performance” et la “marque aux trois bandes” sont des marques déposées par le Groupe adidas et utilisées avec son autorisation *nitrocharge ton jeu

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

