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VA pour la
passe de trois…
-> page 6 : gros plan sur gueïda fofana
-> page 8 : du côté du vafc avec nicolas penneteau
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Gardiens

1
16
30

- vafc

ol
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
13

alexandre
lacazette
6 buts
24 tirs

2 buts / 10 tirs
2 buts / 31 tirs

2 gourcuff
3 grenier

passeur

clement
grenier

Matchs
joués

3 passes
decisives

temps de jeu
henry
bedimo

24 3
7 ème
18 points

1022 min jouées
970 min jouées

série
en cours

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

1
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buts encaissés par 1/4 d’heure
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les coups de pied arrêtés
15
20

C’est le nombre de fois où l’OL
a remporté 2 matchs de rang (J1
et J2 ; J12 et J13).

défaites

buts marqués par 1/4 d’heure

attaquants

10
18
19
25
32
33

nuls

D n d v v

evolution au classement

5
3
5

victoires

19 10
16 3

total de
buts encaissés

1080 minutes
jouées

2 lopes
3 grenier

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

total de
buts inscrits

3 passeS
2 passes

2 gourcuff
3 benzia

tribune ol

4 buts encaissés
sur phase
arrêtée

5 buts inscrits
sur phases
arrêtées
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I
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I J15 I

De la tête
(53 buts)

83,1 %

30,3

Des pieds
(260 buts)

Sur coups
de pied
arrêtés
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encaissés

podium L1

statistiques des buts en l1
16,9%

16 buts

19 buts inscrits

I

13

coups francs
sur 313 buts

25

penalties
sur 313 buts

30

buts après
corner
sur 313 buts

22

buts après
coup franc
sur 313 buts

nbr de présences
sur le podium

9x

2

1

6x

3

nbr de présences
pour la relégation

218 action
de jeu

buts sur

buts par quart d’heure en L1

156

12x

44 49 63
1-15

16-30

31-45

11x

2ème
mi-temps

157 49 46 62
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NOM : Valenciennes FC
fondation : 1913
president : Jean-Raymond
LEGRAND

vafc
13 18
9

Matchs
joués

nuls
points

défaites

11 5
20 12

total de
buts encaissés

1

1

1

1

3

4

1-15

16-30

31-45

46-60

61-75

76-90

Bahebeck
1 passe
decisive
1 passe
1 passe

2 dossevi
3 nery

1170 minutes
jouées

963 min jouées
763 min jouées

2 doumbia
3 melikson

2
11

Victoires VAFC : 2

17

Nb de buts OL : 45

3

4

3

2

6

1-15

16-30

31-45

46-60

61-75

76-90

28/02/81 FRA

Magno Novaes

30/03/83 FRA

Paul Charruau

12/07/93 FRA

3
4
5
6
17
18
20
21
24
25
29

Arthur Masuaku

2
6
8
10
11
23
26
27

David Ducourtioux

11/04/78 FRA

Tongo Hamed Doumbia

06/08/89 FRA

Aurelian Chitu

25/03/91 ROU

Mathieu Dossevi

12/02/88 FRA

Pape Abdou Camara

22/09/91 SEN

José Saez

07/05/92 FRA

Marco Da Silva

10/04/92 FRA

Maor Melikson

30/10/84 POL

9
14
19
22
28

Jean Christophe Bahebeck

01/05/93 FRA

Opa Nguette

08/07/94 FRA

Nb de buts VAFC : 18
victoires

07/11/93 FRA

Eloge Enzo Yamissi

23/

FRA

Benjamin Brou Angoua

28/11/86 CIV

Mody Traoré

14/07/80 FRA

Loris nery

05/02/91 FRA

Kenny Lala

03/10/91 FRA

Lindsay Rose

08/02/92 FRA

Salliou Ciss

15/09/89 SEN

Gary Kagelmacher

21/04/88 ALL

Rudy Mater

13/10/80 FRA

Yves-Marie Kerjean

15/04/94 FRA

attaquants

Victoires OL : 17
Matchs nuls : 11

Nicolas Penneteau

milieux

temps de jeu
nicolas
penneteau

Confrontations : 30

3

nuls

Anthony Le Tallec

03/10/84 FRA

Françis Massampu

26/12/91 FRA

Grégory Pujol

25/01/80 FRA

défaites

les 10 confrontations

les coups de pied arrêtés
5 buts inscrits
sur phases
arrêtées

12-13

OL - VAFC

4 buts encaissés
sur phase
arrêtée

11-12

OL - VAFC

10-11

OL - VAFC

09-10

OL - VAFC

encaissés

08-09

OL - VAFC

20 buts

11 buts inscrits

Clubs

Jean Christophe

confrontations

buts encaissés par 1/4 d’heure

pts

J

G

N

P

+/-

1 Paris Saint-Germain

31

13

9

4

0

+19

2 LOSC Lille

27

13

8

3

2

+11

3 AS Monaco FC

26

13

7

5

1

+10

4 FC Nantes

23

13

7

2

4

+9

5 Olympique de Marseille

21

13

6

3

4

+5

6 Stade de Reims

19

13

4

7

2

+3

7 Olympique Lyonnais

18

13

5

3

5

+3

8 EA Guingamp

18

13

5

3

5

+2

9 AS Saint-Etienne

18

13

5

3

5

+1

10 SC Bastia

18

13

5

3

5

-4

11 Stade Rennais FC

17

13

4

5

4

+3

Pos

passeur

buts encaissés
à l’extérieur

buts marqués par 1/4 d’heure

classement l1

1 but
1 but

2 dossevi
3 le tallec

série
d d d n v à l’extérieur

n n d v n

maor
melikson
2 buts

buts inscrits
à l’extérieur

1
16
30

defenseurs

buteur

2
3
8

victoires

ème

Gardiens

entraineur : Ariel JACOBS
champion d1/l1 : site : www.va-fc.com

22 1

total de
buts inscrits

série
en cours

3

Samedi 23 novembre 2013 à 20h
14ème journée du championnat de France de Ligue 1
Saison 2013-2014 - Au Stade de Gerland

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

07-08

OL - VAFC

06-07

OL - VAFC

92-93

OL - VAFC

81-82

OL - VAFC

80-81

OL - VAFC

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

autres classements L1

6

14ème journée

radamel
falcao
asm

ven 22.11

AC Ajaccio - OM

20:30

sam 23.11

Stade de Reims - PSG

17:00

Evian TG - FC Lorient

20:00

OL - Vanciennes FC

20:00

Montpellier HSC - EA Guingamp

20:00

Stade Rennais - FCG Bordeaux

20:00

FC Sochaux - SC Bastia

20:00

LOSC - Toulouse FC

14:00

OGC Nice - ASSE

17:00

FC Nantes - AS Monaco

21:00

9

Buts
Pos Joueurs

Buts

cavani		
djordjevic
ibrahimovic
oliveira		

9
8
8
7

psg
fcna
psg
srfc

Le VAFC à récolté 6 de ses
9 points lors des 5 derniers
matchs

prochaines journées

LES MEILLEURS BUTEURS

2
3
4
5

le chiffre

dim 24.11

15ème journée

LES MEILLEURS passeurs

ven 29.11

OM - Montpellier HSC

20:30

sam 30.11

AS Monaco - Stade Rennais

17:00

EA Guingamp - FC Nantes

20:00

12 Girondins de Bordeaux

17

13

4

5

4

-1

Pos

Joueurs

13 OGC Nice

17

13

5

2

6

-2

1

rodriguez		asm

5

14 Evian TG FC

16

13

4

4

5

-6

15 Toulouse FC

16

13

4

4

2

moutinho		asm

3

5

-8

FC Lorient - OGC Nice

20:00

16 Montpellier Hérault SC

14

13

2

8

3

-1

3

hamouma		asse

3

ASSE - Stade de Reims

20:00
20:00

17 FC Lorient

11

13

3

2

8

-12

attaque

Toulouse FC - FC Sochaux
Valenciennes FC - LOSC

20:00

18 Valenciennes FC

9

13

2

3

8

-9

La meilleure attaque

FCG Bordeaux - AC Ajaccio

14:00

19 AC Ajaccio

8

13

1

5

7

-10

SC Bastia - Evian TG

17:00

20 FC Sochaux-Montbéliard

7

13

1

4

8

-13

PSG - OL

21:00

599

**Sur Prix Public Indicatif

429€

dim 1.12

La meilleure défense

27 buts
inscrits

4 buts

encaissés

LOSC

Lave-Linge

**

PPI

Passes

defense

8

kg

1400

+
ELECTROMENAGER IMAGE
CHAUFFAGE CLIMATISATION

trs/min

dont 6€ dʼéco-participation

GARANTIE
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*Voir conditions en magasin.

www.mda-electromenager.com

€

PSG

Clubs

Très haute

performance
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présentation du match

VA pour la passe de trois…
L’OL va mieux et a
l’occasion d’enchaîner
sur sa belle dynamique
en accueillant le premier
relégable
qui
reste
cependant sur deux
résultats positifs… Le
septuple champion de
France débute samedi un
marathon de 9 matchs en
29 jours…

Ce match
« d’ouverture » doit
mettre sur les bons rails
avant la venue du Betis
jeudi soir pour un tout
autre objectif et avant
le rendez-vous au Parc
des Princes face à l’ogre
Parisien

A priori le scénario du succès
dans le derby a gonflé le mental
des Olympiens. Les images de
la célébration collective du but
victorieux de Jimmy Briand donnent
encore des frissons et génèrent de
l’optimisme. A St-Etienne, l’OL a
enchaîné une 2ème victoire de rang
en championnat, cela ne lui était
plus arrivé depuis la 1ère et 2ème
journée, dépassé son voisin au
classement tout en se plaçant à la
7ème place.
La trêve internationale a succédé
à cet immense bonheur. Les
internationaux sont partis en
sélections et sont revenus avec ou
sans le sourire. Vercoutre en a profité
pour faire une dernière répétition
avec la CFA en amical pendant
que Rémi Garde bichonnait son
diplôme d’entraîneur. Tout le
monde s’est retrouvé à Tola Vologe
pour préparer ce match face au
18ème, le premier d’une série de
9 rencontres qui conduira en 29
jours jusqu’à la trêve. Championnat
où il faut prendre des points pour
continuer la remontée… un 1/8ème
de finale de Coupe de la Ligue… et
deux rencontres de Ligue Europa

avec une qualification en jeu. Un
sacré programme avant la dinde aux
marrons.
Les Valenciennois ont d’autres
préoccupations. Pas de scène
européenne, plus de Coupe de la
Ligue (éliminés), mais un besoin
pressant de prendre des points pour
sortir de la zone rouge ou rester au
contact de la zone de survie. Avec
une série de 7 défaites d’affilée
de la 2ème à la 8ème journée, les
partenaires de Mater se sont mis
un sérieux handicap qui a coûté la

l’arbitre

Amaury Delerue
au sifflet !
Cet arbitre, né le 6 juin 1977 à Luzy
(Nièvre), officie en Ligue 1 depuis
la saison 2012-2013. Licencié en
Aquitaine, il a arbitré six rencontres
durant cette saison 2013-2014. Il a
distribué 19 cartons jaunes et un rouge.
Il a dirigé une fois l’OL cette saison, lors
de la victoire 3 à 1 contre Nantes, et une
fois Valenciennes lors de la défaite du VA
à Sochaux 2 à 0. En dehors des terrains,
Monsieur Delerue est enseignant.

Carrière

143 matchs arbitrés ; 475 cartons jaunes
et 26 cartons rouges
Dont 22 matchs de L1 (61 cartons jaunes
et 4 cartons rouges).

place de Sanchez sur le banc. Cela
va un peu mieux depuis, sans que
ce soit la panacée : 6 points en 5
matchs (une seule défaite), c’est
encore un parcours de relégable.
Le VAFC handicapé par l’absence
de son défenseur central Rose sans
parler de départs importants depuis
plusieurs saisons. La deuxième plus
mauvaise attaque à l’extérieur, 5
buts inscrits en deux matchs sur
6, peut-elle inquiéter l’une des
meilleures défenses à domicile (3
buts encaissés) ? A voir...

L’OL a donc l’occasion d’enchaîner
enfin un troisième succès de
rang en championnat, ce qui ne
lui est pas arrivé cette saison. Il a
l’opportunité de gagner, ce qui ne
s’est jamais produit après une trêve
internationale en 2013-2014. Pour
se faire, Rémi Garde reconduirat-il le 4-4-2 sur lequel il s’appuie
en championnat depuis trois
journées ? Comment va-t-il articuler
son milieu de terrain avec l’absence
de Clément Grenier (suspendu) ?
Yoann Gourcuff semble la solution
idoine de remplacement. En
espérant que Samuel Umtiti aura eu
le temps de récupérer de son souci
musculaire. Enfin, Rémy Vercoutre
devrait retrouver la cage presque 7
mois après sa blessure.
Ce match « d’ouverture » doit mettre
sur les bons rails avant la venue du
Betis jeudi soir pour un tout autre
objectif et avant le rendez-vous
au Parc des Princes face à l’ogre
Parisien. Souhaitons simplement
que les partenaires de Gonalons
réalisent cette fameuse première
passe à trois victoires successives
que viseront aussi les Nordistes pour
rester eux invaincus trois journées
de rang (1 victoire et 1 nul). 

le chiffre

5

Le nombre de buts inscrits en L1 par Bafé Gomis
contre le VAFC : 3 avec l’ASSE dont un doublé et 2 avec
l’OL dont un penalty.

l’oeil de

christian bassila

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

On a tous envie qu’ils surfent sur la
victoire dans le derby, mais le plus
dur est le jour d’après. On espère que
ce sera le début d’une série et d’un retour
en forme. Ce ne sera pas évident face à
une équipe qui joue le maintien et qui va
défendre très bas. Nous ne sommes pas à
l’abri. Il ne faut donc pas trop s’enflammer
et continuer sur cette lancée, avec
prudence et concentration.
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dernier match de l1

Encore plus belle !
Dans le temps additionnel,
le coup de tête de Jimmy
Briand a offert un succès
précieux aux Olympiens
dans un 107ème derby
indécis… Superbe opération
pour les coéquipiers de
Maxime Gonalons…
Un derby particulier pour les Lyonnais
en raison de l’absence de leurs
supporters privés du déplacement
par arrêté préfectoral. Un derby qu’ils
abordent à trois points des Stéphanois.
Un derby avec quasiment tous ses
éléments, ce qui a obligé Rémi Garde
à faire des choix et laissé Mvumeba
et Danic à Lyon. Un derby préparé
« spécialement » pendant la semaine
en ayant reposé la totalité des
vainqueurs de l’EAG lors du match
de Ligue Europa. Gorgelin étant
titularisé dans le but malgré le retour
de Vercoutre. Une première période
insipide marqué par la volonté tactique
des deux équipes de ne pas se mettre
en danger. Pas grand-chose à garder
si ce n’est une frappe non cadrée de
Clerc ou une tête à côté de Brandao.
Changement de décor après la mitemps. Les Olympiens ouvrent le score
rapidement. Un excellent centre de
Bedimo pour la tête de Gomis repoussé

La feuille de match
A St-Etienne, stade Geoffroy-Guichard.
37 768 spectateurs.
Arbitre, M. Lannoy.
ASSE 1 OL 2 (mi-temps : ASSE 0 OL 0).
ASSE : Ruffier – Clerc, Bayal, Perrin
(cap), Ghoulam – Clément, Cohade
(puis Diomandé 79ème), Corgnet –
Hamouma (puis Tabanou 82ème),
Brandao, Mollo (puis Gradel 62ème).
Entr : Galtier.
magistralement par Ruffier… mais
dans la course de Lacazette qui reprend
victorieusement. Le match est alors
lancé et les Stéphanois vont pousser
pour égaliser. Les Lyonnais souffrent
et se font logiquement rejoindre après
un centre de Gradel mal apprécié par
la défense olympienne. Hamouma le
reprenant avec brio. Dans la foulée,
Perrin trouve la barre transversale et
Gradel joue mal un coup pouvant être
gagnant. Rémi Garde choisit alors de
changer joueurs et système de jeu. L’OL
redevient plus solide… On s’achemine
vers un match nul quand une action
lyonnaise va de droite à gauche jusqu’à
Yoann Gourcuff. Le Breton réussit à
se débarrasser de Clerc et son centre
trouve la tête de Briand… 93ème
minute de jeu pour une explosion de

joie et un nouveau succès en terres
stéphanoises… Les Verts n’ont toujours
pas gagné chez eux depuis avril 94.
L’OL fait une très bonne opération
comptable et mentale juste avant la
trêve internationale. 

les résultats
13ème journée
AS Monaco - Evian TG

1-1

PSG - OGC Nice

3-1

SC Bastia - Stade Rennais

1-0

EA Guingamp - LOSC

0-0

FC Lorient - Stade de Reims

0-0

Toulouse FC - AC Ajaccio

1-1

Valenciennes FC - Montpellier

1-1

FCG Bordeaux - FC Nantes

0-3

OM - FC Sochaux

2-1

ASSE - OL

1-2

OL : Gorgelin – M. Lopes (puis Dabo
85ème), Bisevac, Umtiti, Bedimo –
Gonalons (cap), Malbranque (puis
Gourcuff 72ème), Fofana, Grenier –
Gomis (puis Briand 72ème), Lacazette.
Entr : Garde.
Buts : pour l’OL, Lacazette (48ème),
Briand (93ème) ; pour l’ASSE,
Hamouma (65ème).
Avertissements : pour l’ASSE, Clerc
(8ème), Brandao (24ème) ; pour l’OL,
Lacazette (27ème), Grenier (57ème).

dernière confrontation

Plaisant et indécis
La feuille de match
A Lyon, stade de Gerland.
25 329 spectateurs.
Arbitre, M. Fautrel.
OL : Vercoutre – Réveillère, B. Koné,
Bisevac, Dabo – Gonalons (cap),
Malbranque – Lacazette (puis Briand
71ème), Grenier (puis Fofana 82ème)
Bastos – Gomis (puis Benzia 84ème).
Entr : Garde.

Une rencontre très agréable remportée par des Lyonnais qui sont restés sous la
menace de Nordistes qui n’ont jamais abdiqué…
Privé de Gourcuff et de Lisandro, l’OL
retrouve Bastos en tant que titulaire ; le
Brésilien ayant été buteur lors des deux
derniers matchs en entrant en jeu. Juste
avant le coup d’envoi, Hugo Lloris est
venu saluer les supporters. Le gardien
international ayant officialisé son
transfert à Tottenham. Rémy Vercoutre
est donc le nouveau titulaire du poste
de gardien. Un match qui débute plutôt
mal pour le numéro un lyonnais qui

encaisse un but après un corner frappé
par Danic et repris de la tête par Gil ; un
but qui semblait évitable. Pas le temps
de douter cependant… Bastos sur un
service en profondeur et Gomis sur un
penalty obtenu par Lacazette remettent
les choses au point. Peu après l’heure
de jeu, Grenier ajoute un superbe 3ème
but après une belle action collective.
Le match est plié ? Pas tout à fait. Les
Nordistes profitent d’un coup franc

lointain de Sanchez détourné par le
pied de Pujol pour se rapprocher des
partenaires de Gonalons. Il reste un
quart d’heure aux hommes de Sanchez
pour égaliser. Il n’en sera rien…
L’OL, avec un très bon Malbranque
bien aidé par Gonalons et Grenier,
bouclait un quatrième match de
championnat sans défaite (3 succès et
1 nul) et pouvait passer tranquillement
la trêve  internationale.

VAFC : Penneteau – Mater (cap),
Isimat-Marin, Gil, Néry – Ducourtioux
(puis C. Sanchez 72ème), R. Gomis,
Dossevi (puis Kadir 72ème), Danic –
Pujol, Aboubakar.
Ent : Sanchez.
Buts : pour l’OL, Bastos (18ème),
Gomis (21ème), Grenier (66ème) ;
pour VAFC, Gil (12ème), Pujol (76ème).
Avertissements : pour l’OL, Réveillère
(42ème) ; pour VAFC, Ducourtioux
(21ème)
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gros plan

« Je me sens plus à l’aise »
Gueïda Fofana est l’un des joueurs les plus utilisés cette saison par Rémi Garde… Son évolution depuis son
arrivée à l’OL… sa personnalité… ses aspirations… le match face au VAFC ce samedi…
22 ans.Soif d’apprendre, d’évoluer…
curiosité… polyvalence… richesse
intérieure… simplicité… maturité…
confiance en soi… timide… franc…
foi... lucidité… exigence… Tous ces
éléments caractérisent, en autres, la
personnalité de l’ancien havrais sur
et en dehors des terrains. Depuis le
début de la saison, il a joué 1 322
minutes (6ème temps de jeu) en 18
matchs (14 titularisations) sur 21
possibles.
Gueïda qu’est-ce-qui a changé
depuis ton arrivée à l’OL ?
« Enormément de choses. Le
temps de jeu, la consistance des
performances. Mon rôle dans le
groupe est plus important. Je le sens
et les autres me le montrent. C’est
un mélange de plusieurs éléments
qui m’ont rendu et me rendent
meilleur »
Te sens-tu plus installé ?
« Je me sens surtout plus à l’aise.
Plus adapté de partout pour faire
encore mieux cette saison ».
Quel regard portes-tu sur ta
polyvalence ?
« C’est un atout. Jouer à d’autres
postes permet d’enrichir son
bagage. Il n’y a pas beaucoup
de footballeurs qui peuvent le
faire. Mais cela me confirme,
quand même, que mon poste de
prédilection, c’est milieu de terrain.
Après, cela ne me dérange pas de
dépanner comme je l’ai fait. Milieu
à 3, en losange ? Peu importe.
L’essentiel, c’est de jouer. Et puis,
ce qui compte, c’est l’animation et
le collectif ».
Es-tu devenu un joueur plus
propre (pas de carton cette saison ;
9 la saison dernière)?
« C’était une volonté de ma part.
Je voulais faire attention à toutes
mes interventions malgré le fait
de mon engagement. La saison
dernière, j’avais été pénalisé en
étant plusieurs fois suspendu ».
Gueïda, suiveur ou patron dans un
groupe ?
«Patron, je ne sais pas. Mais, je
ne suis pas un suiveur. J’observe
beaucoup pour progresser. C’est
pareil en dehors du football. Je suis
une éponge… Je tiens cela de mon
papa. Je ne suis pas très bavard,
mais quand j’ai quelque chose à
dire ou que cela ne me plaît pas, je
l’exprime sans être agressif avec la
ou les personnes. Je suis franc ».
Comment te définirais-tu ?
« Je suis plutôt dans la retenue
d’une façon générale, très timide,

très pudique. J’ai toujours été
comme cela. Je ne me dévoile pas
facilement. Il faut beaucoup de
temps pour me connaitre vraiment.
J’ai une forme de carapace. Je suis
quelqu’un de simple, qui ne se
prend pas la tête. Je suis qui ? Je ne
suis personne ! Je me contente de
peu dans la vie, même si je peux
me faire plaisir. Je viens d’un milieu
modeste. Je ne suis pas bling-bling,
pas dans l’excès. Et il n’y a pas que
le foot dans ma vie, même si cela
constitue une bonne partie de
mon quotidien. J’ai d’ailleurs du
mal à regarder des matchs à la télé
mis à part les grosses affiches. Une
fois chez moi, j’ai envie de passer
à autre chose. Il y a la famille avec
mes deux filles, les parents… Je
suis très croyant et pratiquant.
Tout ceci m’apporte un équilibre,
une sérénité, une évolution
permanente. J’apprends de moi et
des autres ; cela permet de garder la
tête sur les épaules ».
Travailler, apprendre, progresser ?
« Oui. Je suis un bosseur. Même si
je suis sur une pente ascendante,
il faut que je garde le cap pour
continuer d’avancer. Pas question
de se relâcher. L’objectif, c’est
d’avancer, réussir ici ou ailleurs. En
dehors du foot, j’aime apprendre,
me cultiver en tout. Cela m’aide
pour échanger avec les gens.
Je suis curieux. Je n’aime pas
quand je ne sais pas. Alors je
cherche pour savoir. Je veux
être acteur de ma vie et ne
pas subir ».
As-tu des regrets avec ton
parcours en bleu chez
les Espoirs (2 sélections
seulement) après avoir
été un titulaire dans
toutes les sélections de
jeunes ?
« Un regret, oui et non.
Le plus important est que
je sache pourquoi j’ai été
sélectionné avant et plus
appelé. A une époque, je n’avais
pas eu assez de temps de jeu ; il
y avait aussi la valeur des joueurs
sélectionnés. Tout ceci m’a poussé
à travailler ».
Peut-on parler d’une prochaine
prolongation de contrat avec l’OL
(son contrat actuel s’achève en
2015) ?
« Je ne vais pas signer pour signer…
Je préfère me baser sur une
confiance réciproque. Si je sens
que l’on me fait confiance… Depuis
quelques temps, c’est mieux. La
réflexion n’est pas la même. Après
tout va très vite en football ».

La venue du VAFC ?
« C’est une équipe en difficultés.
Elle a changé d’entraîneur et en le
faisant rapidement, cela peut être
positif. Nous on est dans une bonne
dynamique. On est plutôt consistant
dans le jeu. Si on veut basculer
dans le bon wagon, il faut prendre
les trois points face au VAFC ».
Pour finir Gueïda, est-ce-que
le match face à l’Atletic
Bilbao la saison dernière
reste ta meilleure
partition
sous
le
maillot lyonnais ?
«J’ai envie de dire oui,
même si il y a eu d’autres
matchs que je retiens.
La Ligue Europa, la
saison dernière, m’a
permis de prendre
confiance en moi. Je me
suis éclaté. Elle m’a
libéré ». 

« Je suis curieux. Je n’aime
pas quand je ne sais pas.
Alors je cherche pour
savoir. Je veux être acteur
de ma vie et ne pas subir »
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du côté du vafc

« Progresser, mon leitmotiv quotidien »
Celui qui n’a connu que deux clubs, Bastia puis Valenciennes, est titulaire indiscutable dans les buts depuis 13 saisons.
Pourtant, Nicolas Penneteau ne se repose pas sur ses lauriers. Perfectionniste, il « se bat sur chaque ballon », que ce soit
dans le Nord ou en sélection corse.
Quel regard portez-vous sur le début
de saison du VA ? Les ambitions ?
C’est forcément difficile puisqu’on
avait bien débuté avec une victoire et
puis, on a eu une très grosse traversée
du désert. C’était un moment
compliqué à vivre. En ce moment, on
est sur une petite série positive, avec
deux matchs sans défaite. Il faut la
prolonger le plus possible. L’ambition
est évidemment le maintien. Ce
n’est pas autre chose. L’objectif est
la 17ème place. Si on peut grapiller
quelques places, on le fera bien sûr.
Mais vu notre début de saison, on ne
pense qu’à sortir de la zone rouge.
Comment expliquer les visages
différents de Valenciennes ces
dernières saisons ?
Le souci est que chaque année,
notamment la saison précédente, on
a beaucoup de départs. Il faut donc
reconstruire un groupe. Il sera basé
sur pas mal de jeunes qui seront
adaptés à la L1 dans une ou deux

années. Il faut que la mayonnaise
prenne. La situation économique
du club est difficile, elle ne permet
pas de conserver tous les joueurs.
Quand on est dans
une mauvaise passe,
comment se vit une
trêve internationale ?
Le dernier match
contre Montpellier, on
se fait rejoindre à la
dernière minute. Cette
rencontre a un goût de
défaite. Durant cette
trêve, il a fallu soigner
les têtes et digérer
toute cette période,
pour
reprendre
dans les meilleures
dispositions. On avait
du travail physique
à faire, mais aussi
mental.

cartes sont redistribuées et il faut
donc de nouveau prouver.

Quel regard portez-vous sur l’OL?
C’est une équipe qui retrouve
confiance,
après
un début de saison
« On se dit que les difficile. On sait qu’il
y a du talent. C’est un
séries s’arrêtent
effectif rajeuni, il faut
toujours, donc
leur laisser du temps.
pourquoi pas ce
Mais, il y a du talent et
du potentiel chez ces
samedi. Il faut
jeunes. Il faut qu’ils
positiver, en se
gardent un bon état
disant qu’il n’y
d’esprit.

a pas eu que des
défaites non
plus. Il faudra
être costaud
défensivement
et avoir du culot,
de l’efficacité
offensivement. »

Quels sont les ressorts
psychologiques d’un
groupe lors d’un
limogeage d’entraîneur ?
Cela permet une prise de conscience
collective et individuelle. Tout le
monde se bouge beaucoup plus,
car on est tout aussi fautif que
l’entraîneur et malgré tout il n’y a
que lui qui a payé les pots cassés.
L’équipe a envie de montrer un bon
visage au nouvel entraîneur. Les

Est-ce que l’on aborde
différemment
un
déplacement dans un
stade, Gerland, où l’on
n’a jamais gagné ?
On se dit que les séries
s’arrêtent
toujours,
donc pourquoi pas
ce samedi. Il faut
positiver, en se disant
qu’il n’y a pas eu que
des défaites non plus. Il faudra être
costaud défensivement et avoir du
culot, de l’efficacité offensivement.

A quel moment avez-vous choisi
d’être gardien ?
Quand on est plus grand que les
autres et quand il manque un
gardien, c’est vous que l’entraîneur
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choisit pour aller dans la cage.
C’est ce qu’il m’est arrivé. Au
début, je n’avais pas apprécié. Puis,
j’ai commencé à y prendre goût.
Sur le terrain, on n’est pas loin des
parents qui se mettent derrière la
cage, donc on est très encouragé.
C’est sympa quand on est enfant.
Avez-vous l’impression d’être plus
vite sous le feu des critiques ?
Oui, c’est le rôle ingrat de notre
poste. Il est le plus critiquable.
On n’a pas le droit à l’erreur. On
pense tout le temps que le gardien
pouvait faire quelque chose pour
empêcher le but. Les erreurs des
joueurs se voient beaucoup moins.
Celles des gardiens se paient cash.
C’est le poste le plus difficile.

Est-ce que votre carrière aurait
été différente si vous aviez signé
dans un club « plus huppé » en
étant jeune ?
Je ne sais pas, c’est difficile à dire.
Si j’avais signé dans un grand
club, j’aurais peut-être eu plus
d’opportunités par la suite. Mais, il
n’y a rien de sûr. Ça aurait pu être
le contraire aussi. J’aurai pu rater
l’expérience dans un grand club et
me cramer pour la suite. Ce qui est
sûr, je n’ai pas de regret particulier.
Je suis un passionné du football et
j’en vis. Je suis content de cela. Ce
qui m’a manqué pour franchir un
pallier ? La régularité, surtout au
début de ma carrière, jusqu’à mes
27 ans à peu près. J’avais de bons
moments et des plus compliqués.
Un bon gardien se juge sur la
régularité.
Est-ce que le fait d’être titulaire
indiscutable depuis des années ne
pousse-t-il pas à un relâchement,
même inconscient ?
Personnellement, non. Je suis
un perfectionniste. C’est ce qui
m’a permis de durer. Je ne suis

jamais satisfait. J’essaie toujours
de progresser, à chaque match, à
chaque entraînement, sur chaque
ballon. C’est le leitmotiv de
mon quotidien. Je veux toujours
améliorer le détail qui changera les
choses.
Est-ce qu’un footballeur corse
pense-t-il tout de suite au départ
de la Corse ?
Au début non, on ne pense pas du
tout à un départ. Mon objectif était
de jouer pour mon club de cœur,
le Sporting de Bastia. Mon rêve
était de jouer une compétition
européenne, comme le Sporting
avait pu le faire à l’Intertoto.
J’avais des souvenirs de ces matchs
européens que je regardais à la TV.
C’était mon rêve de faire pareil.

Est-ce qu’il y a une différence de
culture du football entre la Corse
et le Nord ?
Le football est plus « chaud »
dans le Sud que dans le reste de
la France. En Corse, on s’identifie
beaucoup plus au club, comme j’ai
pu le faire avec le Sporting. Dans
le Nord, il y a plus de concurrence
avec d’autres clubs, Lens, Lille…A
Valenciennes, j’ai connu une
nouvelle expérience. J’avais envie
de faire partie de l’évolution du
club et d’apporter ma pierre à
l’édifice.
Quel est le fonctionnement de la
sélection corse ?
Depuis 4 ans, on a un regroupement
une fois par an en Corse pour un
match international contre une
sélection. Cela permet d’avoir un
lien direct avec le peuple corse
et de montrer que la Corse peut
concurrencer certaines nations du
football et avoir sa place, comme le
font les Iles Féroé. C’est le rêve. On
se connait tous et c’est à chaque
fois une fête et un plaisir de jouer
pour ce drapeau. 

www.groupeone

et.com
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saison

calendrier et résultats
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

jeu 19/09/2013

C3 - Gr.I J1

OL

0-0

Stade Rennais

Real Betis

0-0

OL

dim 22/09/2013

L1 - J6

OL

3-1

FC Nantes

mer 25/09/2013

L1 - J7

AC Ajaccio

2-1

OL

sam 28/09/2013

L1 - J8

OL

0-0

LOSC

jeu 03/10/2013

C3 - Gr.I J2

OL

1-1

Vitoria G.

dim 06/10/2013

L1 - J9

Montpellier

5-1

OL

dim 20/10/2013

L1 - J10

OL

1-1

Bordeaux

jeu 24/10/2013

C3 - Gr.I J3

OL

1-0

NK Rijeka

sam 26/10/2013

L1 - J11

Monaco

2-1

OL

sam 02/11/2013

L1 - J12

OL

2-0

Guingamp

jeu 07/11/2013

C3 - Gr.I J4

NK Rijeka

1-1

OL

sam 09/11/2013

L1 - J13

ASSE

1-2

OL

OL
21

36 4
victoires
nuls

Matchs
joués

défaites

8
6
7

24
22

total de
buts inscrits
total de
buts encaissés

6

meilleur buteur
lacazette

5
4
2

13
6

extérieur

Pogon Szczecin

Match amical

3
2
5

extérieur

Match amical

mer 17/07/2013

domicile

mer 10/07/2013

domicile

calendrier de la saison

11
16

meilleur passeur
grenier

4

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

7 4

1-15

1

2

16-30

31-45

2ème
mi-temps

17 7

46-60

5

5

61-75

76-90

6

2

61-75

76-90

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

12 3

1-15

5

4

16-30

31-45

2ème
mi-temps

10 2

46-60

PROCHAINS MATCHS
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

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

14

tribune ol

ol féminin

Revenir plus fortes
Éliminées de la Ligue des
Champions, les Lyonnaises
doivent se remettre au
travail pour atteindre leurs
autres objectifs.
Pour la première fois depuis ses
débuts européens en 2007, l’OL
féminin ne verra pas les 1/4 de finale
de la Ligue des Champions. Sortis
par le Turbine Potsdam (1-0; 1-2)
dès les 1/8 de finale, Patrice Lair et
ses joueuses vont désormais devoir
se concentrer sur le championnat
et la Coupe de France. Un échec
difficile à digérer pour cette
équipe qui a dominé l’Europe en
2011 et 2012, et qui restait même
sur quatre finales consécutives.
Après la mésaventure Potsdam, les
Lyonnaises ont retrouvé le chemin
de la victoire en s’imposant 5-0 face
à Soyaux, le week-end dernier, à
la Plaine des Jeux de Gerland. Des
buts d’Abily, Renard, Thomis, et
un doublé de Schelin ont redonné
un peu de joie à un groupe touché
: « On voulait gagner devant notre
public, explique Patrice Lair. Les gens
ont été super sympas, les supporters
sont venus nous encourager lors

du dernier entraînement, ça fait
vraiment chaud au coeur. On a
encore des objectifs cette saison, et
on va aussi préparer notre saison
prochaine car je pense que l’on peut
revenir très fort en Coupe d’Europe ».
En écrasant la concurrence durant
plusieurs saisons, et en partant
jouer des grandes compétitions
chaque été avec leurs sélections
respectives, les joueuses de l’OL
ont dépensé beaucoup d’énergie.

Une certaine usure physique et
psychologique s’était déjà fait
ressentir lors de la dernière finale
de Ligue des Champions perdue
contre Wolfsbourg (0-1). Cette foisci, le groupe lyonnais va vraiment
avoir le temps de se remettre en
cause pour tenter de retrouver
cette soif de la victoire qui avait
fait sa force ces dernières saisons.
D’autant plus qu’après avoir
enchaîné le Mondial 2011, les

JO en 2012, et l’Euro 2013, les
internationales n’auront pas de
compétition à jouer l’été prochain.
L’occasion, enfin, de prendre de
bonnes vacances, et d’assurer
une vraie préparation physique
avec un groupe au complet. D’ici
là, les Lyonnaises comptent bien
pérenniser leur suprématie nationale
en remportant un huitième sacre en
championnat, et une nouvelle Coupe
de France. 

académie

Le week-end de l’Académie
Les trois équipes évoluant dans les championnats
nationaux abordent ce nouveau week-end de championnat
dans des dispositions différentes.

CFA

La réserve devra remettre la marche
en avant au plus vite. Alors qu’elle
avait très bien entamé sa saison
en remportant 3 de ses 4 premiers
matchs, l’équipe de Stéphane Roche
est clairement en perte de vitesse
depuis. Ses 5 dernières rencontres se
sont même soldées par 4 revers. Sur
le podium en début de championnat,
les Lyonnais pointent désormais
à la 9ème place, dans le ventre
mou du groupe B. Les difficultés
en déplacement n’y sont pas
étrangères…avec 4 défaites et une
seule victoire, ils voyagent mal. Et
leurs 5 points perdus à Gerland, où ils
avaient l’habitude d’être intraitables
les saisons précédentes, n’ont pas
arrangé les choses.
L’OL a une belle occasion de repartir
du bon pied. La réception de Jura
Sud, qui présente un bilan mitigé
à l’extérieur, doit être un nouveau
point de départ. Les deux équipes,
avec le même nombre de points,
sont au coude à coude. Une victoire

permettrait aux Lyonnais de se
rapprocher des premières places
et de reprendre confiance…non
négligeable lorsque l’on sait qu’ils
auront trois chocs prochainement,
avec le déplacement à Sochaux,
la réception de Sarre-Union, deux
adversaires de haut de tableau, puis
celle de Yzeure, leader invaincu.

U19

Depuis qu’ils ont réalisé leur belle
série de quatre victoires de rang, les
U19 lyonnais souffrent d’un manque
de régularité et ne parviennent plus à
enchaîner. Ils ne sont sortis victorieux
qu’une seule fois de leurs 4 derniers
matchs. Pourtant, à quelques heures
du match contre Toulouse, invaincu
sur ses terres, le pessimisme n’est pas
au goût du jour. Loin de là.
Leur bon bilan à l’extérieur, le 2ème
meilleur du groupe D, et la dernière
prestation lyonnaise contre le leader
clermontois, malgré la défaite sur
le fil, sont des beaux motifs d’espoir
en vue de ce déplacement. Une

équipe toulousaine, qui reste sur
une défaite, la seconde de sa saison,
et qui vient tout juste de perdre les
rênes du classement. L’OL, 7ème à 6
points du premier et à 4 du podium,
pourrait amorcer sa remontée, avant
les réceptions à sa portée de Bastia et
de Lucciana.

U17

Rien ne semble arrêter l’équipe
d’Armand
Garrido…Les
U17
lyonnais sont allés chercher à Chalon
un septième succès d’affilée ! Avec
21 buts inscrits contre seulement
4 encaissés, la balance comptable
est largement positive. Leur
bilan à domicile est encore plus
impressionnant…les Lyonnais n’y
ont perdu que deux points et y ont
gardé leur cage inviolée.

Avant de recevoir Clermont, tous
les voyants sont donc au vert. La
vigilance doit tout de même rester de
mise. L’équipe clermontoise, 6ème,
est invaincue à l’extérieur. Les quatre
points sont primordiaux, si l’OL ne
souhaite pas voir Sochaux, 1er ex
aequo, prendre les devants. L’idéal
serait donc de faire le plein de points
et de confiance, avant les matchs
d’Evian, Saint-Priest et surtout celui
de Sochaux, qui pourrait être le
tournant de la saison. 
Le programme de l’académie
 CFA : OL– Jura Sud, sam à 16h
Diffusé sur OLTV lundi à 20h dans
terrain n°10.
 U19 : Toulouse – OL, dim à 13h
 U17 : OL – Clermont, sam à 14h30
(Plaine des Jeux)
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vous présente les actualités du Grand Stade

La 1ère pierre du GRAND STADE est posée !
Le 12 novembre dernier,
en posant la 1ère pierre du
futur Grand Stade à Décines,
l’Olympique Lyonnais a écrit
une page importante de son
histoire. Le Président du club
a évoqué « une fête de famille
importante » pour qualifier
l’événement.
La matinée a débuté aux alentours
de 10 heures. Après une brève visite
des lieux et du chantier, des acteurs
majeurs de ce projet ambitieux sont
intervenus devant 700 personnes.
Un court film, d’une dizaine de
minutes, a été diffusé sur l’écran
géant de la salle pour rappeler
l’histoire et l’identité unique du club
lyonnais. Les trophées remportés,
les joueurs emblématiques, les
épopées européennes, le parcours
victorieux de la section féminine…
autant de faits mémorables
retracés à travers ce documentaire.
C’est après cette diffusion que le
président de l’OL, le président de
Vinci Construction France, le Maire
de Décines, le Sénateur-maire de
Lyon et le Préfet ont pu exprimer
leur bonheur d’être sur le chantier
du Grand Stade, à l’occasion de la

pose de la première pierre, et de
voir le projet ambitieux de tout
un club, de toute une ville, de
toute une région prendre forme.
Extrait du discours de JeanMichel Aulas : « C’est un immense
plaisir de vous recevoir pour un
projet collectif qui dure depuis
2007, avec la création d’un parc
à vocation culturelle et sportive,
une des plus modernes d’Europe.
Je souhaitais remercier tous ceux
qui ont participé à ce projet et qui
nous ont fait confiance, dans un
contexte d’instabilité et ce malgré les
personnes qui ont tenté de le retarder.
Ce projet collectif va servir à tous les
acteurs de la région et va permettre
le rayonnement et le dynamisme.
Notre projet va contribuer à la
collectivité et à l’activité, avec une
forte dimension sociale. C’est l’outil

le plus abouti et exemplaire par
son statut et son financement… Le
Grand Stade va permettre à l’OL de
s’inscrire dans un nouveau football.
Le club vise à avoir une place
pérenne dans le Top 8 européen.
Le parc sera ouvert 365 jours sur
365 jours, avec des activités toute
l’année… Nous sommes fiers d’avoir
tenu bon dans un contexte difficile.
Merci à ceux qui ont travaillé
pour nous permettre de poser la
première pierre aujourd’hui. »
Gérard Bienfait, Président de Vinci
Construction France : « C’est un
challenge que nous allons relever ».
Jérôme Sturla, Maire de Décines :
« C’est un véritable moment de
fierté car l’OL fait partie de notre
ADN. L’histoire est en marche ».
Gérard Collomb, Maire de Lyon :
« Ce projet est bien plus qu’un stade,

c’est un grand projet urbain. C’est
un rêve qui va se réaliser ». JeanFrançois Carenco, Préfet du Rhône :
« C’est une belle aventure qui se
bâtit sur un modèle coopératif
au service de cette région ».
Les interventions ont ensuite laissé
place à la cérémonie et au moment
tant attendu. Sur le chantier et à
12h04, Jean-Michel Aulas et Gérard
Collomb ont posé ensemble la
première pierre du Grand Stade,
représentée symboliquement par
un tube en laiton contenant un
parchemin sur lequel est inscrit
avec une plume d’oie un discours
solennel. Le Président de l’OL a
clôturé cette matinée très spéciale
en rappelant une nouvelle fois sa
grande émotion. 
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ol fondation

VISITE D’ENTREPRISE OL
Dispositif d’insertion créé par
Sport dans la Ville, Job dans la
Ville a pour but d’accompagner
des jeunes dès l’âge de 14
ans dans la construction
de leur parcours scolaire et
professionnel.

POINT SUR LE CHALLENGE
« DES BUTS CONTRE LE CANCER »

C’est à ce titre qu’onze membres de ce
programme ont pu rencontrer le jeudi
31 octobre plusieurs collaborateurs
de l’Olympique Lyonnais afin de
mieux comprendre les différentes
étapes préalables à la proposition d’un
produit au consommateur.

DE LA CONCEPTION A LA
COMMERCIALISATION
Rythmée par l’intervention de 8
professionnels, cet après-midi avait
pour but de permettre aux jeunes de
connaître les compétences et processus
liés à la commercialisation d’un article.
La visite a démarré par une
intervention de la Chef de Produits,
qui a souligné l’importance de la veille
marketing pour cibler les attentes des
clients et définir le bon modèle. Après
avoir vu la conception, la fabrication

a été détaillée par le Directeur Adjoint
de M2A pour mieux comprendre les
enjeux liés cette étape. La suite de cet
après-midi s’est déroulée au sein même
des stocks du club où le responsable a
pu expliquer le rôle de son service et
la logistique nécessaire pour assurer
l’ensemble des commandes. Enfin,
les jeunes du programme Job dans
la Ville ont pu découvrir l’étape de la
commercialisation. Dans un premier
temps, le responsable des ventes à
distance a présenté la boutique en ligne
et son positionnement. Nos visiteurs
ont ainsi pu découvrir les méthodes

utilisées dans la promotion d’un
nouveau modèle sur internet. Dernière
étape : visite de l’OL Store Gerland afin
de comprendre le fonctionnement
d’un espace de vente physique.
L’après-midi s’est achevé autour
d’un temps d’échange avec Martial
Nardone. Un moment instructif où le
Directeur d’OL Merchandising a donné
quelques conseils aux jeunes membres
de Job dans la Ville pour la suite. Une
visite enrichissante qui, on l’espère,
confortera leur choix de parcours
professionnel ! 

Depuis le début de la saison, les
buts inscrits par l’équipe première
en Ligue 1 comptent double pour
la recherche sur le cancer, puisque
ce sont désormais 1 000 euros qui
sont reversés au Centre Léon Bérard
par OL Fondation à chaque que les
Lyonnais font trembler les filets
adverses.
A l’issue de la 13e journée de
championnat, 19 000 euros ont été
reversés auprès du CLB depuis le
mois d’Août 2013, ce qui porte à
190 000 euros la dotation globale
reversée depuis 2011 au travers de
ce partenariat !

© 2013 electronic arts inc. tous droits réservés. toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. produit sous licence officielle de la fifa. © le logo fifa brand olp est une œuvre protégée
et une marque commerciale de la fifa. tous droits réservés. fabriqué sous licence par electronic arts inc. © Ligue de Football Professionnel ©
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SOLIDAIRE : CAP SUR LA DETECTION	
 La Fouine dans OL System

Ce mois-ci, Karine Fontbonne
s’est intéressée à la politique de
recrutement de l’Olympique
Lyonnais ainsi qu’aux clubs
partenaires. Grâce à ce débat,
les invités présents mettront
en avant les forces, de
l’organisation mais également
des difficultés de cette politique
à l’heure d’aujourd’hui.

OL System recevra le rappeur LA
FOUINE pour une émission spéciale
le vendredi 29 Novembre – jour de son
concert au Transbordeur !
Avant son concert lyonnais, LA FOUINE
viendra débattre du match PSG – OL qui
se tiendra le dimanche 1er décembre.
En effet, ce supporter du PSG mais
surtout du sport, partagera avec vous
son univers musical mais également
l’actualité football !
Ne loupez pas cet OL SYSTEM tout à fait
spécial animé par Barth le 29 Novembre
à 19h00 et en direct ! #OLSYSTEM
#OLTV #LAFOUINE

Deux grandes parties sont abordées
au cours du magazine de 52 minutes :
« Le Recrutement » et « Les Clubs
Partenaires de l’OL ».
Pour accompagner Karine Fontbonne
sur le plateau de SOLIDAIRE, trois
invités de marque :
- Gérard Bonneau : Responsable
Recrutement
de
l’Olympique
Lyonnais.
- Julien Sokol : Responsable
recrutement régional, en charge des
clubs partenaires.
- Lionel Montero : Vice-Président
de l’AS Saint-Priest, un des clubs du
réseau des partenaires de l’Olympique
Lyonnais.
Ensemble ils décrypteront les
avancées effectuées en matière
de détection, de recrutement, et

détailleront les projets du centre magazine SOLIDAIRE de ce mois-ci,
de formation, grâce à des exemples sur OLTV !
précis dont celui de Nabil Fékir.
Réagissez sur les pages Facebook et
Dans une interview, le jeune pro Twitter de #OLTV grâce au hashtag
de l’OL reviendra sur un parcours #OLSOLIDAIRE.
atypique : repéré en jeune et intégré
à l’OL, il ne sera pas retenu, avant rediffusion
de revenir en U19 après un passage  Samedi 23 novembre : 08h00 et
notamment par l’AS Saint-Priest.
23h00.
Pour en apprendre davantage sur  Dimanche 24 novembre : 13h
le lien qui existe entre la détection,  Lundi 25 novembre : 14h, 22h
les clubs partenaires et l’Olympique  Mardi 26 novembre : 16h…
Lyonnais, rendez-vous avec le

oltv en bref
Melissa Plaza sera l’invitée d’Olivier Tolachides mercredi 27 novembre dès 20h.
- OL-Betis c’est à vivre comme nulle part ailleurs sur OLTV en compagnie de Basile
Vannetzel, Arnaud Rivenet et leurs invités en direct à Gerland… aux commentaires :
Christian Bassila et Guillaume Gache ! - Veille de Match c’est chaque vendredi
soir à 20h pour tout savoir de la rencontre avant l’heure…

 Nouveau Catalogue Collection 20132014 !
Découvrez le nouveau catalogue
interactif de la collection Olympique
Lyonnais de la saison 2013-2014 !

Un catalogue qui vous plongera dans
l’univers des joueurs et joueuses autour
d’un match !
Retrouvez aussi toutes les nouveautés
portées par vos joueurs préférés !
Pour le découvrir, rendez-vous sur
catalogue.olweb.fr !

La boutique de Noël
ouvre ses portes !

vos soirées
sur oltv
vendredi
22 novembre
 18h30 : SUR LA ROUTE…
 19h00 : OL SYSTEM
Avec Antoine Osanna (journaliste Le Progrès)
 20h00 : VEILLE DE MATCH
OL-Valenciennes - L1 - J14
 20h30 : OL RETRO
 22h30 : VEILLE DE MATCH

dimanche
24 novembre
 16h00 : OL REPLAY (Rediffusion)
 17h00 : SUR LA ROUTE… LUDOVIC GIULY
Rediffusion
 18h00 : OL SYSTEM (Rediffusion)
 23h00 : OL-VALENCIENNES
Rediffusion - L1 - J14

Retrouvez

sur

samedi
23 novembre
 18h30 : VEILLE DE MATCH
OL-Valenciennes - L1 - J14
 19h00 : DIRECT AVANT MATCH
OL-Valenciennes - L1 - J14
 19h55 : OL-VALENCIENNES (Direct Audio)
 21h50 : DIRECT APRES-MATCH
OL-Valenciennes - L1 - J14

lundi
25 novembre
 17h00 : L’HEBDO FEMININ
 19h00 : OL SYSTEM
Invité : Gérard Bonneau
 20h00 : TERRAIN N10 CFA (OL-JURA SUD)
 22h00 : SOLIDAIRE
Rediffusion thème : La Détection

Venez découvrir toutes les idées cadeaux pour Noël dans les OL Stores !
De nombreux coffrets cadeaux avec des promos exceptionnelles :
Le coffret Maillot + short + chaussettes dans une boite cadeau collector à
119 euros au lieu de 132,95 euros
Ainsi que la version junior à 99 euros au lieu de 115,95 euros
Profitez-en ! L’OL STORE Gerland vous accueille jusqu’à 1 heure après le match !
Ou rendez-vous sur boutique.olweb.fr
Rendez-vous dans vos OL Stores ou sur la boutique en ligne boutique.olweb.fr
Profitez-en, la boutique OL STORE GERLAND vous accueille jusqu’à 1 heure
après le match !
OL STORE GERLAND
60 avenue TONY GARNIER Lyon 7ème
Métro : STADE DE GERLAND

*Dans la limite des stocks
disponibles, non cumulable avec
d’autres promotions en cours.

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
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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

game onor game over

all in or nothing
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