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Profiter du
contexte

-> page 8 : gros plan sur clément grenier
-> page 12 : du côté de l’om avec josip skoblar
-> page 18 : témoignages - «de bons matchs à jouer»
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Gardiens

1
16
30

Rémy Vercoutre

26/06/80 Fra

Anthony Lopes

01/10/90 POR

Mathieu Gorgelin

05/08/90 FRA

defenseurs

2
3
4
5
13
14
15
23
44

Mehdi Zeffane

19/05/92 FRA

Henri Bedimo

04/06/84 CAM

Bakary Koné

27/04/88 BUR

Milan Biševac

31/08/83 SER

Miguel Lopes

19/12/86 POR

Mouhamadou Dabo

28/11/86 Fra

Mouhamadou-Naby Sarr

13/08/93 FRA

Samuel Umtiti

14/11/93 FRA

Romaric N’Gouma

28/01/95 FRA

milieux

6
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12
17
20
21
22
27
28
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31

- om

ol

Gueïda Fofana
Clément Grenier
Yoann Gourcuff
Rachid Ghezzal

16/05/91 Fra
07/01/91 Fra
11/07/86 Fra
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

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

OL
17

alexandre
lacazette
8 buts
30 tirs

5 buts / 32 tirs
3 buts / 13 tirs

2 gomis
3 briand

passeur

yoann
gourcuff

temps de jeu
henry
bedimo

série
en cours

1324 min jouées
1337 min jouées

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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podium L1

15
32
37
29

coups francs
sur 405 buts
penalties
sur 405 buts
buts après
corner
sur 405 buts
buts après
coup franc
sur 405 buts

1-15

16-30

31-45

13x

2

16x

1

9x

3

nbr de présences
pour la relégation

15x

216 64 63 89
61-75

76-90

13x

2

1

8x

3

Clubs

12-13

OL - OM

5 buts encaissés
sur phase
arrêtée

11-12

OL - OM

10-11

OL - OM

09-10

OL - OM

encaissés

08-09

OL - OM

N

P

+/-

1 Paris Saint-Germain

40

17

12

4

1

+29

2 AS Monaco FC

38

17

11

5

1

+17

0-0
2-0
3-2
5-5
0-0

07-08

OL - OM

06-07

OL - OM

05-06

OL - OM

04-05

OL - OM

03-04

OL - OM

1-2
1-1
2-1
1-1
1-2

3 LOSC Lille

36

17

11

3

3

+13

4 FC Nantes

29

17

9

2

6

+9

5 Olympique de Marseille

27

17

8

3

6

+7

6 Girondins de Bordeaux

27

17

7

6

4

+5

Pos Joueurs

7 Stade de Reims

25

17

6

7

4

-1

8 AS Saint-Etienne

24

16

7

3

6

+4

9 EA Guingamp

23

17

6

5

6

+2

10 Olympique Lyonnais

23

17

6

5

6

+1

2
3
4
5

11 FC Lorient

23

17

7

2

8

-1

zlatan
ibrahimovic
psg
Buts

Kassim Abdallah

09/04/87 FRA

Nicolas Nkoulou

27/03/90 CAM

Lucas Mendes

03/07/90 BRE

Jérémy Morel

02/04/84 FRA

Laurent Abergel

01/02/93 FRA

Souleymane Diawara

24/12/78 SEN

Benjamin Mendy

17/07/94 FRA

Rod Fanni

06/12/81 FRA

7
12
13
20
25
28
31

Benoît Cheyrou

03/05/81 FRA

Kevin Osei

26/03/91 FRA

Mario Lemina

01/09/93 FRA

Alaixys Romao

18/01/84 TOG

Giannelli Imbula

12/09/92 FRA

Mathieu Valbuena

28/09/84 FRA

Alexander N’Doumbou

04/01/92 GAB

9
10
11
14
17
29

André-Pierre Gignac

05/12/85 FRA

André Ayew

17/12/89 GHA

Jordan Ayew

11/09/91 GHA

Florian Thauvin

26/01/93 FRA

Dimitry Payet

29/03/87 FRA

Saber Khalifa

14/10/86 TUN

11
9
9
8

Montpellier - ASSE

20:30

sam 14.12

Stade Rennais - PSG

17:00

AC AJaccio - FC Lorient

20:00

Evian TG - Stade de Reims

20:00

EA Guingamp - AS Monaco

20:00

FC Nantes - Toulouse FC

20:00

OGC Nice - FC Sochaux

20:00

FCG Bordeaux - Valenciennes

14:00

LOSC - SC Bastia

17:00

OL - OM

21:00

dim 15.12

19ème journée
AS Monaco - Valenciennes

20:30

sam 21.12

ASSE - FC Nantes

17:00

SC Bastia - Montpellier

20:00

5

OGC Nice - Evian TG

20:00

5

Stade de Reims - AC Ajaccio

20:00

FC Sochaux - Stade Rennais

20:00

Toulouse FC - EA Guingamp

20:00

OM - FCG Bordeaux

14:00

FC Lorient - OL

17:00

PSG - LOSC

21:00

6

5

6

-4

Pos

Joueurs

13 Stade Rennais FC

21

17

5

6

6

+1

1

ibrahimovic	PSG	6

14 Toulouse FC

21

17

5

6

6

-5

15 Evian TG FC

19

16

4

-10

rodriguez		

5

7

2

16 OGC Nice

17

17

5

2

10

-10

3

jouffre		FCL	

17 Montpellier Hérault SC

16

17

2

10

5

-5

attaque

18 Valenciennes FC

11

17

2

5

10

-11

La meilleure attaque

19 AC Ajaccio

9

17

1

6

10

-17

20 FC Sochaux-Montbéliard

8

17

1

5

11

-24

€
129

PPI

39,
*Voir conditions en magasins **Sur Prix Public Indicatif

18ème journée

ven 13.12

ven 20.12

17

PSG

€

remboursés
Soit 129€ -90€
Bosch
en différé par
2013
jusqu’au 31/12/

39 buts
inscrits

Le nombre de match nul sur le
score de 0 à 0 pour l’OM en 17
journées (contre Bastia).

prochaines journées

LES MEILLEURS passeurs

23

www.mda-electromenager.com

1

Buts

12 SC Bastia

L’ALPHABET

le chiffre
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cavani		
psg
aboubakar 	FCL
falcao
asm
lacazette		
ol

dont 0,16€ dʼéco-participation
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4
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défaites

LES MEILLEURS BUTEURS

G

16

SAISON 2013-2014

nuls

autres classements L1

J

FOURNISSEURS OFFICIELS

ELECTROMENAGER IMAGE
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28/03/85 FRA

19
victoires

**

PARTENAIRES MAJEURS ET OFFICIELS

18

Nb de buts tfc : 58

pts

Pos

buts sur
action
de jeu

2ème
mi-temps

46-60

classement l1

nbr de présences
sur le podium

25/04/94 CON

Steve Mandanda

attaquants

6

Matchs nuls : 19

16 buts

23 buts inscrits

encaissés

1530 min jouées
1440 min jouées

2 nkoulou
3 romao

Nb de buts OL : 82

01/03/81 FRA

Brice Samba

les 10 dernières confrontations

6 buts inscrits
sur phases
arrêtées

23 buts

1530 minutes
jouées

Victoires OL : 18

les coups de pied arrêtés

24 buts inscrits

temps de jeu
steve
mandanda

Victoires OM : 6

1

8 buts encaissés
sur phase
arrêtée

2 passes
2 passes

2 thauvin
3 abdallah

Confrontations : 43

76-90

3

buts par quart d’heure en L1

189

61-75

6

285

52 64 73

46-60

6

2

statistiques des buts en l1

(68 buts)

1

6

I J20

16,8%
De la tête

31-45

3

Gennaro Bracigliano

milieux

confrontations

3

7 buts inscrits
sur phases
arrêtées
I

16-30

mathieu
valbuena
3 passes
decisives

buts encaissés
à l’extérieur

3

15

I

1-15

4

6 buts

4 buts
3 buts

passeur

série
v d n v d à l’extérieur

v v d d

andrepierre
gignac

2 thauvin
3 payet

buts inscrits
à l’extérieur

buts encaissés par 1/4 d’heure

les coups de pied arrêtés

I

6

3

76-90

buts encaissés par 1/4 d’heure
5

v

défaites

23 11
16 6

total de
buts encaissés

série
en cours

nuls

buts marqués par 1/4 d’heure

9

31-45

5
27 points

1
16
30

defenseurs

buteur

8
3
6

victoires

ème

total de
buts inscrits

série
à domicile

Gardiens

champion d1/l1 : site : www.om.net

29 -

Matchs
joués

buts marqués par 1/4 d’heure

3

20

C’est le nombre de but inscrits
par Bafé Gomis contre l’OM :
- 6 avec l’OL
- 1 avec l’ASSE

défaites

v n D n v

attaquants

10
18
19
25
32
33

nuls

24 12
23 5

total de
buts encaissés

1440 minutes
jouées

2 lacazette
3 gonalons

10
23 points

6
5
6

om
17

5

Dimanche 15 décembre 2013 à 21h
18ème journée du championnat de France de Ligue 1
Saison 2013-2014 - Au Stade de Gerland

NOM : Olympique de marseille
fondation : 1889
president : vincent labrune
entraineur : jose anigo

victoires

ème

total de
buts inscrits

4 passeS
4 passes

2 grenier
3 bedimo

tribune ol

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

32 3

Matchs
joués

4 passes
decisives

tribune ol

Clubs

Passes

asm

defense
La meilleure défense

5 buts

encaissés

Dim 22.12

LOSC
Cafetière
Tassimo
GARANTIE

ANS

4

REMPLACEMENT
À NEUF
EN CAS DE PANNE

• Multiboissons
• Nettoyage vapeur
• Finition chromée
• Couleurs noir ou rouge

ELECTROMENAGER IMAGE
CHAUFFAGE CLIMATISATION
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tribune ol

présentation du match

Profiter du contexte
L’OL s’est relancé en
ramenant trois points
précieux de Bastia…
l’OM s’est incliné au
Vélodrome face à Nantes
après une défaite à Lille…
José Anigo a remplacé
Elie Baup sur le banc…
et Valbuena comme A.
Ayew ou Romao sont
absents… Des paramètres
importants pour cette
100ème
confrontation
entre les deux clubs
olympiens…
Deux défaites de rang en
championnat ont plongé l’OM dans
la crise. Le podium, objectif de la
saison, s’éloigne avec ces 9 points
de retard sur le LOSC alors que les
Phocéens sont déjà éliminés de
toutes compétitions européennes !
Elie Baup n’a pas résisté à ces
résultats. L’entraineur à la casquette
vient d’être remplacé pour l’instant
par José Anigo. L’OL n’est pas
tombé dans la sinistrose, 2 points
lors des trois derniers matchs, en
rebondissant de belle manière à
Bastia. Ce beau succès collectif
redonne des couleurs aux Lyonnais
en marche, on l’espère, vers une
meilleure situation comptable d’ici
la fin de l’année même si en faisant
carton plein face à l’OM et Lorient,
ils en resteraient qu’à 29 points, soit
le plus faible total depuis longtemps
à la trêve des confiseurs. (30 en
2009-2010 par exemple). Mais
cela pourrait permettre de recoller
éventuellement un peu plus à la

L’OL est donc à la
recherche d’une série de
très bons résultats. En
s’imposant face à l’OM,
il ferait coup double.
Enchaîner après Bastia
et revenir à un point des
Phocéens.
L’OL est donc à la recherche d’une
série de très bons résultats. En
s’imposant face à l’OM, il ferait
coup double. Enchaîner après
Bastia et revenir à un point des
Phocéens. Rémi Garde avait fait
des choix significatifs à Bastia.
Etait-ce pour piquer l’orgueil des
Bisevac, Gourcuff, Gomis laissés
sur le banc ? A voir… Adepte le plus
souvent du losange au milieu et de
deux attaquants, on n’imagine pas
que l’entraîneur lyonnais change de
formule. Jeudi soir, il a fait tourner
à Guimaraes. Il devrait donc y avoir
de la fraîcheur au coup d’envoi.

4ème place… en souhaitant des
jours nettement meilleurs dans la
seconde partie de championnat.
Si l’OL cherchera cette régularité
qui lui a fait cruellement défaut
depuis le début de l’exercice 20132014, l’OM aura besoin de se
rassurer pour ne pas « sombrer ». Le
fameux choc psychologique lié au
changement d’entraîneur fera-t-il
immédiatement l’effet escompté ?
On ne présente pas le fidèle serviteur
José Anigo qui a déjà occupé ce

l’arbitre

Ruddy Buquet
au sifflet
Né le 29 janvier 1977 à Amiens, il est
arbitre Fédéral 1 licencié à la Ligue
Picardie. Depuis ses débuts au plus haut
niveau français, le 9 août, 2009 pour un
Sochaux 1 Grenoble 2. Au total, il a dirigé
5 fois l’OL (2 succès, 2 nuls et 1 défaite à
Gerland face à Reims cette saison) et 7
fois l’OM (4 victoires, 1 nul et 2 défaites
dont celle contre Monaco cette saison).
Il n’avait jamais arbitré un OL – OM
En dehors des terrains, il est commercial.
Bilan carrière
254 matchs arbitrés ; 937 cartons jaunes
et 67 cartons rouges. Dont 98 matches
de L1 (366 cartons jaunes et 28 cartons
rouges) et 11 matchs internationaux.

poste sur le banc en ayant déjà joué
aussi le pompier de service. Mais
pour son retour en L1, le nouvel
entraîneur marseillais n’aura pas
toutes ses bonnes cartes en main.
Valbuena, A. Ayew et Romao seront
en effet absents. Reste cependant
des joueurs d’expérience pour aller
dans la bonne direction. Mandanda,
NKoulou, Payet, Gignac, Diawara,
Fanni… ont de la bouteille. Sans
oublier la jeunesse prometteuse de
Thauvin.

Ces duels entre Olympiens sont
toujours des rencontres spéciales.
Elles ont donné lieu par le passé
à des rendez-vous historiques
comme le fameux 5 à 5 (8 novembre
2009) ou celui lié à la démonstration
lyonnaise la saison dernière au
Vélodrome avec un succès 4 à 1
(triplé de Gomis). Les supporters
du septuple champion de France
se contenteraient certainement
d’une simple victoire. L’heure est
avant tout aux points plus qu’au
spectacle… Les Phocéens doivent
penser la même chose. A priori, les
coéquipiers de Maxime Gonalons
partent avec un avantage… A eux
d’en profiter. 

le chiffre
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le 6ème match entre les 2 clubs en décembre.
Résultats : 2 succès de l’OM et 3 nuls à ce jour.

l’oeil de

christian bassila

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

L’OL doit faire preuve de
régularité en bonifiant sa
victoire en déplacement
à Bastia. Cela lui permettrait
de se rapprocher de l’OM au
classement.

8
gros plan

tribune ol

« Etre performant
pour le collectif »

Clément Grenier reconnait avoir eu une passe délicate… Il se sent de nouveau mieux… Joueur souvent décisif,
il cherche en priorité à servir le collectif… avec dans sa tête la Coupe du Monde au Brésil…
Il était parti sur les chapeaux de roue en étant
notamment décisif. Il fut en effet passeur et
buteur face à Zurich, l’OGCN ou encore
Nantes (coup franc)… une longue éclipse
avant de le revenir fin octobre et d’inscrire
son quatrième but synonyme de succès
face au HNK Rijeka. Et dimanche dernier
à Bastia il délivre la passe décisive à
Benzia et l’avant dernière à Bedimo.
Les différent média parle
de son retour
et
ajoute
que l’OL va
forcément
mieux
avec
un Grenier en
forme.
Clément est-ceque tu te sens
mieux ?
« Oui, petit à
petit, cela revient
physiquement.
J’avais
déjà
ressenti de bonnes
sensations contre
le TFC. Reste à être
plus régulier. Je ne
m’explique pas
pourquoi
j’étais
moins

bien, pourquoi j’avais du mal à
répéter les efforts. Pendant cette
période où j’étais moins décisif, j’ai
essayé de jouer plus simple, d’être
plus dans la construction. Je n’avais
pas les capacités physiques pour
faire autrement. J’étais plus dans la
gestion de mes efforts ».
Est-ce-que tu as été pénalisé
par le collectif ? Est-ce-que tu.es
dépendant des autres pour être
performant ?
« Le foot c’est un sport collectif.
Après on a connu une passe
difficile sans que ce soit
catastrophique. On faisait
une bonne mi-temps, puis
une autre moins bonne…
Il y avait un problème de
confiance ce qui nous a
pénalisés. On a perdu
des points en
menant… Quand
tu vois que tu ne
peux pas tuer
me match, il faut
savoir garder le
résultat même
s’il faut être
moche pour le
faire. Moi, j’ai
besoin d’être bien
physiquement
pour
enchainer
les
efforts.
Quand je le fais,
je suis plus à l’aise
techniquement.
J’ai
besoin
de
toucher beaucoup
de ballons. Je le
demande souvent.
J’aime prendre le
jeu à mon compte.
Après
cela
fonctionne bien
ou moins bien »
Est-ce-que tu t’exprimes plus
dans ce milieu en losange ?
« Le plus important, c’est
l’animation des uns avec les autres
ou par rapport aux autres. C’est
l’intelligence du jeu qui prime.
Le plus important c’est que cela
fonctionne et que l’on améliore
ce qui ne va pas. Après, c’est vrai
que mon poste se situe proche
des attaquants, vers la surface de
vérité sans oublier d’être aussi à la
construction »

Sais-tu que tu es le Lyonnais qui
frappe le plus (58 frappes dont 31
coups francs) ?
« Non. J’essaie simplement de
prendre plus souvent ma chance.
Parfois, dans la zone de vérité, je
préfère être collectif et donner
une bonne passe. Il faut faire le
bon choix. Dans ma tête, je ne me
dis pas que je dois marquer, être
décisif… Je veux être performant
pour le collectif »
Un mot sur les coups francs (31
coups francs pour 1 but)?
« Je n’en ai pas eu beaucoup à
frapper ces derniers temps (3 lors
des 8 derniers matchs). On m’attend
parce que j’en ai inscrit 3. Je les
travaille toujours à l’entrainement.
Je suis régulier. Après, je ne marque
pas à chaque fois. De loin, il y a un
risque en mettant de la force et en
voulant faire flotter le ballon. Alors
cela peut partir dans les tribunes…
Cela marche ou pas ».
Que t’inspire cet OL – OM ?
« C’est toujours particulier ce
match. Et surtout celui-ci. Nous
on a été dans une position difficile
et on pourrait recoller au top 5 en
gagnant. A l’inverse, on peut de
nouveau redescendre en cas de
mauvais résultat. La place de l’OL
est vers le haut. C’est un bon match
à jouer ; un match intéressant. A
nous de bien le prendre comme
celui ensuite à Lorient. La situation
à l’OM ? Cela arrive dans le foot.
Les Marseillais seront revanchards.
Ils voudront montrer autre chose.
Ce sera une grosse équipe de l’OM
toujours compliquée à jouer. Nous
à domicile, on se doit de prendre
les trois points ».
Penses-tu à la Coupe du Monde ?
« J’y pense. C’est un de mes
objectifs. Mais elle est dans un petit
moment… Pour l’instant le plus
important c’est d’être performant
avec l’OL, d’enchaîner les matches
en étant régulier ».
As-tu la sensation de progresser ?
« Tout le monde le fait. Les derniers
mois ont été compliqués mais ils
m’ont fait progresser dans mon jeu.
Dans ces conditions, tu dois faire
plus de choses pour le collectif, être
plus intelligent. Cela m’a servi, me
servira ». 
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dernier match de l1

L’OL au rendez-vous corse
L’OL a relevé la tête à Bastia et
s’est imposé logiquement…
Trois points qui font du
bien agrémentés d’une belle
prestation collective…
Rémi Garde avait choisi de laisser sur
le banc Bisevac, Gourcuff et Gomis ;
Briand, Malbranque, Dabo, A. Lopes
étant en soins. Un début de match
équilibré où le Sporting joue souvent
directement vers l’avant avec le pied
gauche de Romaric à la manœuvre.
L’OL est en place et laisse peu d’espaces
en n’hésitant pas à jouer les coups à
fond. Mais sur un centre de Palmieri,
Raspentino, au second poteau, ouvre le
score. Sur cette action, le bloc défensif
lyonnais s’est laissé berner ! Dommage
ce but encaissé car l’OL a maitrisé
plutôt la bataille du milieu de terrain
et a su se montrer dangereux trois ou
quatre fois. On sentait ces Lyonnais
capables de prendre le dessus sur les
Bastiais. En deux minutes peu après
la mi-temps, ce fut chose faite par
Lacazette sur un long dégagement de
Vercoutre puis Benzia d’une tête à la
réception d’un centre de Grenier. L’OL
étouffe le Sporting avec un pressing
remarquable et une bonne utilisation
du ballon dans le sillage de Grenier

La feuille de match
A Bastia, stade Furiani.
17 000 spectateurs environ.
Arbitre M. Varela.
Sporting 1 - OL 3 (1 - 0)
Sporting : Landreau – Cioni (puis Ilan
56ème), Squillaci, Modesto, Palmieri
– Cahuzac (cap), Romaric – Krasic
(puis Barbato 81ème), Ba (puis Bruno
65ème), Boudebouz – Raspentino.
Entr : Hantz

Des Olympiens qui ne lâchent rien et
continuent de faire une démonstration
collective. L’OL se bat à l’unisson…
Gomis a remplacé Benzia et il inscrit
son 93ème but en L1 sur un centre
de Bedimo bien servi par Grenier.
Cahuzac sera expulsé… avant que les
coéquipiers de Gonalons ne lèvent
les bras de bonheur. Succès logique
des Lyonnais qui ont montré leurs
qualités collectives pour pratiquer
un football complet techniquement,
tactiquement,
physiquement
et
mentalement. Ces trois points vont
faire le plus grand bien à la troupe de
Rémi Garde. 

OL : Vercoutre – M. Lopes, B. Koné,
Umtiti, Bedimo – Gonalons (cap), Ferri
(puis Tolisso 79ème), Fofana, Grenier –
Lacazette (puis Danic 87ème), Benzia
(puis Gomis 72ème). Entr : Garde.

les résultats
17ème journée
OM - FC Nantes

0-1

PSG - FC Sochaux

5-0

FC Lorient - Stade Rennais

2-0

Stade de Reims - OGC Nice

1-0

ASSE - Evian TG

rep

Valenciennes FC - EA Guingamp

1-1

FCG Bordeaux - LOSC

1-0

SC Bastia - OL

1-3

Toulouse FC - Montpellier HSC

1-1

AS Monaco - AC Ajaccio

1-0

Buts : pour le Sporting, Raspentino
(34ème) ; pour l’OL, Lacazette (54ème),
Benzia (56ème), Gomis (86ème)
Avertissements : pour l’OL, Gonalons
(32ème) ; pour le Sporting, Ba (55ème),
Cahuzac (69ème et 87ème), Palmieri
(71ème), Bruno (79ème)
Expulsion : pour le Sporting, Cahuzac
(87ème pour un 2ème carton jaune)
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LES BUTEURS

#OLOM

1951 - 2013

LE BILAN
les 99 confrontations

l1/d1 7
9
tdc / chal 83
5
cdf
10
3
d2
1
0
ldc
1
1
cdl
3
intertoto 11

34

MATCHS NULS

6
6
6

5

lacombe

skoblar

di nallo

papin

juninho

joseph

anderson
gomis

niang
Bonnel

D1 / L1

13
8
8
7
6

32

2

4

maurice

1

2

1

+

6

rapide

caveglia - 1977

1’

stade de france - coupe de la ligue
1 - OL 0
78 877 omle 14.04.2012

2 cheyrou

+ tardif

parc des princes - coupe de france

brandao - 2012

45’

2
D2

33

VICTOIRES
DE L’OM

2012

.

5-5
8-0

20 À GERLAND

301
BUTS

90’ 105’

45 561

om 2 - OL 0
le 12.06.1976

2 - OM 1
40 024 OLle 20.11.1998
1 - OM 1
4 102 OLle 26.04.1959

stade velodrome - championnat

1 - OL 4
59 000 omle 20.11.1998
1 - OL 2
5 585 omle 07.04.1963

1-4

1997
1991

stade de gerland - championnat

1-4

2009
2003

.

les affluences

buteurs actuels
gomis

11 au velodrome

VELODROME

gerland

153

6

1

LES PLUS PROLIFIQUES

VDF

CDL

buteurs sous les 2 maillots
yindula
lu

DRAGO

VICTOIRES
DE L’OL

c’est le nombre de matchs de
rang ou joseph a inscrit au
moins 1 but ( de 1967 a 1969)

d er s o n
an

1

99

9

148

12
11

86

les palmarès

1-4

1989

4-2

1977

4-4

1973

3-3

1972

1-4

1970
1956

7-0

5-2
5-1
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du côté de l’om

« Jamais un match banal »
Josip Skoblar a été un immense buteur sous les couleurs phocéennes… Retour sur les confrontations de son époque
avec l’OL… le regard sur son poste d’attaquant… et sur l’actualité des deux clubs…
Ceux qui ont eu le plaisir de le voir jouer
ne peuvent effacer de leur mémoire
les qualités exceptionnelles de ce
grand buteur. « L’aigle des Dalmates
», son surnom, un véritable diable qui
surgissait souvent au bon moment
pour marquer du pied droit, du pied
gauche, de la tête… aux côtés de
Joseph… ou encore du phénoménal
dribbleur suédois Roger Magnusson.
178 buts en 194 matchs avec l’OM
en un peu plus de 6 saisons (prêté en
1966-67 avant d’être transféré en 1969
et de jouer jusqu’en 75). 44 buts en
championnat en 36 matchs en 197071, un record toujours d’actualité.
Il a travaillé aussi pour l’OM
(recruteur). Il est le meilleur buteur
des confrontations entre Olympiens
avec 13 buts Gerland (1 triplé et 2
doublés) dont 8 à Gerland. L’OM n’a
jamais perdu quand il a marqué (4
succès et 3 nuls). Il devance Bernard
Lacombe (12 buts), Fleury Di Nallo (11
buts), Jean-Pierre Papin 8… Anderson
6, Juninho 6… Josip est dans la grande
histoire de l’OM. Aujourd’hui, il se

France alors que l’on était en tête
du classement à 6 journées de la
fin… »
Un mot sur Bernard Lacombe ?
« Cela a été un grand buteur ; un
grand joueur en clubs et avec la
sélection. A cette époque, il débutait
et moi j’étais plus sur la fin de ma
carrière. Il jouait avec de grands
joueurs comme Chiesa, Fleury (Di
Nallo). Il y a de l’amitié entre nous».
Saviez-vous que vous étiez
le meilleur buteur de ces
confrontations ?
« Non. Je sais que j’ai marqué
beaucoup de buts. Je devance
Bernard (Lacombe) ? Il était
toujours derrière (rire)... »

matures que l’OL. On jouait pour
gagner… Après les dirigeants de
l’OM ont laissé partir des joueurs
comme Loubet, Novi… au lieu de
Josip que vous inspirez ou se renforcer. C’était une erreur. On
vous
inspire
toujours
ces s’est affaibli… On jouait aussi à cette
époque la Ligue des Champions, la
confrontations ?
« Un gros match. C’était toujours vraie beaucoup plus compliquée
que celle actuelle
spécial. L’OL avait une
devenue une Ligue
belle équipe et nous, « Ces matchs, tu
commerciale
sous
on n’était pas mal
forme de championnat
(rire). Cela donnait étais vraiment
au début.
Bon, il
de belles rencontres motivé pour les
faut que les choses
dans une ambiance
jouer. Jamais,
avancent… ».
toujours magnifique.
A mon époque, il y ce n’était, et ce
Vous souvenez-vous
avait de nombreux n’est pas, un
de votre expulsion en
supporters marseillais
1/de finale retour de
qui
faisaient
le match banal.
la Coupe de France
déplacement
à L’OM avait de
à Gerland (18 avril
Gerland ; 2 000 pour
plus grandes
1973 ; défaite 4 à 0
un match. Oui, c’était
après avoir remporté
toujours intéressant individualités,
avec du suspense.
des joueurs plus le match aller 1 à 0) ?
«Ah oui. J’avais été
C’était des matchs
tellement provoqué
compliqués à gagner. matures que
par
Raymond
En face, il y avait l’OL. On jouait
Domenech,
un
Fleury (Di Nallo),
défenseur
très
Bernard (Lacombe), pour gagner… »
rude, très dur que
Chiesa, Domenech,
Baeza, Chauveau, Mihajlovic… Moi, je respecte beaucoup… Je l’avais
Gerland me réussissait plutôt bien, frappé au visage. Sur le coup, tu
mais au Vélodrome, ce n’était pas ne réalises pas. Les supporters
mal… Ces matchs, tu étais vraiment avaient dit bravo. Mais après… tu
motivé pour les jouer. Jamais, ce as conscience de ce que tu as fait.
n’était, et ce n’est pas, un match C’était une faute professionnelle.
banal. L’OM avait de plus grandes J’avais été suspendu 5 matchs… On
individualités, des joueurs plus avait perdu le titre de champion de
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Quels sont les grands buteurs
actuels pour vous ?
« Messi, Cristiano Ronaldo. Et
ils jouent dans un championnat
très compliqué. Il y a aussi
Lewandowski… Il faut dire la
vérité, être objectif : la L1 s’est
affaiblie. La L1 arrive derrière
les championnats d’Espagne,
d’Italie, d’Allemagne… On ne
peut pas comparer… Et même si
j’ai beaucoup de respect pour le
foot français, son championnat
ne se situe pas au même niveau ».
Votre regard sur l’OL actuel ?
« C’est une équipe jeune qui se
forme. C’est différent de celle
que l’on a connue il y a quelques
saisons. L’OL était habitué aux

contente de regarder les matchs
en supporter mais avec son regard
acéré de spécialiste.

Comment définiriez-vous un
grand buteur ?
« C’est le joueur qui fait gagner
les matchs. Certes le football est
un sport collectif et le buteur a
besoin de ses partenaires. Mais le
buteur doit se trouver là où il doit
être, toujours au bon moment. La
dernière passe, d’accord, mais le
buteur a choisi la position. Il y a
quelque chose d’inné. Il faut savoir
se libérer du marquage, être armé
techniquement. Il faut avoir un bon
jeu de tête, frapper des deux pieds,
couper les trajectoires, gagner
les duels avec les défenseurs,
avec le gardien… Il y a le talent,
mais tu dois beaucoup travailler
à l’entraînement. Je restais après
la séance collective… Jean-Pierre
Papin le faisait aussi. Tu ne dois pas
rater une occasion de but quand
elle se présente. Oui, ne pas la rater.
Je préférais inscrire un but quand
l’occasion se présentait que de
marquer un but impossible. Estce-que il y a de jolis buts et d’autres
vilains ? Un but, c’est un but. Ils sont
tous beaux à partir du moment où
ils entrent dans le filet ».

titres, à la Ligue des Champions.
Forcément, c’est une période
compliquée. Il faut vivre avec
cela. J’ai beaucoup de respect
pour Monsieur Aulas. Vous savez,
le plus difficile, c’est de toujours
gagner. Il faut avoir pour le faire
une équipe compétitive et habituée
à la victoire. C’est bien que l’OL
se soit qualifié en Ligue Europa ».
Et l’OM ?
«Récemment, on a réussi à gagner
des titres avec Didier Deschamps…
Mais ce match face à l’OL, il ne
tombe pas au bon moment pour
les raisons que vous imaginez. Il
arrive dans une série de matches
après notamment le rendez-vous
en Ligue des Champions contre le
Borussia. Il y a eu cette rencontre à
Lille que l’on a perdue et pendant
laquelle Valbuena s’est blessé...
Il fallait remporter les duels avec
le gardien… Dire que l’on joue
bien, c’est une chose. Mais le bon
match, c’est quand tu gagnes. Avec
la victoire à trois points, tout va très
vite. Une rencontre entre l’OL et
l’OM, c’est toujours intense. Oui, ce
n’est jamais un match banal ». 

clément grenier et Bafé Gomis

www.groupeonet.com
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dernière confrontation à gerland

L’OL sans solutions
Les Marseillais ont considérablement contrarié les
intentions lyonnaises dans ce
match de la 28ème journée…
Ceux qui pensaient revoir le festival
lyonnais du Stade Vélodrome, une
démonstration assortie d’un succès
4 à 1, sont restés sur leur faim. Les
Phocéens sont bien entrés dans la
rencontre contrairement au match
aller en s’appuyant sur une très bonne
organisation. Et comme les partenaires
de Maxime Gonalons ont fait l’inverse,
cela a été très compliqué pour l’OL !
Une première période lyonnaise assez
pauvre ; une seconde un peu mieux
dans le sillage d’un bon Lacazette. Mais
au final très peu d’occasions de but,
soit une pour Fofana et une autre pour
Gomis. Dans cette rencontre où il n’y
eut que 17 tirs (OL 8 et OM 9) dont 6
cadrés (OL 2 et OM 4), les opportunités
de marquer ont été marseillaises avec
5 occasions de le faire. En jouant chez
lui, l’OL n’a pas fait la bonne opération
comptable escomptée. Il était 2ème
avant cette journée à 2 points du PSG
et comptait 3 points d’avance sur l’OM,
3ème. Après ce match, le PSG a ajouté
2 unités à son avance et les Lyonnais
n’ont pas fait le grand écart avec ce
concurrent direct à une place sur le
podium… 

La feuille de match
A Lyon, stade de
Gerland.
38 819 spectateurs.
Arbitre, M. Turpin.
OL 0 - OM 0 (mi-temps :
OL 0 OM 0).
OL : Vercoutre – Dabo,
Bisevac, Lovren, Umtiti
–
Gonalons
(cap),
Malbranque,
Fofana
(puis Grenier 63ème)
– Lacazette, Gomis,
Lisandro (puis Ghezzal
80ème). Entr : Garde.
OM : Mandanda (cap)
–
Fanni,
Nkoulou,
Mendes, Morel – Romao,
Barton – Sougou (puis J.
Ayew 74ème), Valbunena
(puis Kadir 87ème), A.
Ayew – Gignac. Entr :
Baup.
Avertissements : pour
l’OM, Sougou (59ème),
Valbuena (78ème).

Yourcegid,
solutions de gestion,
pour un monde bien géré.
Cegid, éditeur de solutions de gestion pour les entreprises, les entrepreneurs et le secteur public.

www.cegid.fr
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Témoignages

intermarché Partenaire de l’OlymPique lyOnnais

« de bons matchs à jouer... »
Ces rencontres entre Olympiens n’ont jamais laissé indifférent ceux qui les ont jouées puis ensuite suivies avec
attention… Quelques témoignages « d’anciens » acteurs qui ont participé à cette belle histoire…

« Je mets quasiment ces rencontres
sur le même niveau que le derby.
C’est vraiment particulier que ce
soit à Gerland ou au Vélodrome.
Il y a souvent beaucoup de buts
dans ces matchs. En jouant, il y a
eu des 4 à 4, des 3 à 3, 4 à 0, 4 à 2…
Les matchs qui m’ont marqué en
tant que joueur ? La défaite 1 à 0 au
Vélodrome en ¼ de finale de Coupe
de France. Un match terrible où on
avait été costaud derrière. L’OM avait
une superbe équipe avec Magnusson,
Skoblar… Et puis ce match retour
où on gagne 4 à 0 (2 buts). Josip
(Skoblar) se fait expulser pour avoir
frappé Raymond (Domenech). En

tant qu’entraîneur, il y a cette victoire
8 à 0. On menait 7 à 0 après 29
minutes de jeu. J’ai dit aux gars que
si quelqu’un s’amusait à chambrer,
je le sortais immédiatement. On
avait de la qualité offensivement avec
Ludo (Giuly), Alain (Cavéglia), Flo
(Maurice), Franck (Gava)… C’était
aussi un match de fin de saison… ».
Et ce match de dimanche ? « Je pense
qu’il est plus capital pour nous que
pour l’OM qui est 5ème au classement.
Certes, il est aussi important pour les
Marseillais après ce qui vient de se
passer au club… Mais l’OL a besoin
de remonter au classement… » 

« A mon époque, l’OM avait été
longtemps en seconde division durant
les années 60. Je n’en ai pas joué
beaucoup. Je me rappelle, on avait fait
1 à , à Gerland et on avait gagné là-bas
(2-1) durant la saison 62-63. C’était
mon début de carrière, donc ce sont
forcément des bons souvenirs. Lors de
la même saison, on les avait éliminés

Florian Maurice

Aimé Mignot
« Ca a toujours été un match engagé,
avec beaucoup de buts. C’était
souvent de beaux matchs. Mais,
ça n’avait pas la saveur d’un derby.
Ca restait tout de même un match
particulier. Les deux équipes s’étaient
beaucoup rencontrées en Coupe.
Nous avions perdu une finale de
Coupe de France contre l’OM, en
1976 (2-0) (démis de ses fonctions
d’entraîneur juste avant la finale).
Tous les matchs étaient engagés,
mais il n’y a jamais eu d’incidents
notables. Il y avait de véritables
supporters à l’époque. Les stades
étaient à chaque fois plein pour ce
genre de rencontres. Il y avait une très

bonne ambiance et tout se passait
très bien. L’OM avait une notoriété
au-dessus donc on essayait d’arriver
à leur statut sur la scène nationale.
Je pense que c’est devenu
différent,
notamment
compte
tenu des supporters. Ces derniers
ont exacerbé la rivalité, parfois
même l’agressivité. Mais, cela ne
se traduit pas sur le terrain. Ça
reste toujours dans un bon esprit.
Dimanche, les joueurs doivent
penser qu’ils vont rencontrer une
très belle équipe marseillaise, qui est
largement capable de finir 3ème. Les
jeunes vont devoir être costauds. 

« C’était des matches très motivants…
De bons matches à jouer. D’un côté
comme de l’autre, il ne fallait pas se
dégonfler. Oui, c’était chaud. Je me
souviens de la fois où Raymond avait
été obligé de quitter le Vélodrome dans
une voiture de flic. Les supporters
marseillais avaient suivi notre car
pendant des kilomètres… On avait
récupéré Raymond à la barrière
d’autoroute de Salon ! D’autres
souvenirs ? Une victoire à Marseille 1 à
0 avec un but de Raymond Domenech
(24 septembre 74). Il y a eu une défaite

l’envie
de Gagner

« Ce sont souvent des matchs chauds
et spectaculaires à l’image du 5 à 5 à
Gerland. Mon plus grand souvenir en
tant que joueur, c’est notre victoire
8 à 0 (2 buts) ; un grand moment ;
extraordinaire. Le fait d’avoir aussi
marqué avec le maillot de l’OM ? Cela
n’avait pas été particulier, même si
c’était à Gerland. J’étais dans mon
match ; on avait perdu 2 à 1. Je n’étais
pas obnubilé par le fait de marquer ». 
- Crédit photo : Thinkstock.

Bernard Lacombe

en 1/8ème de finale de la Coupe de
France, lors d’un match à Toulouse. Je
ne les ai joué que trois fois avec l’OL,
je crois.
Ca a toujours été une grosse formation,
qui est très difficile à jouer. Mais,
avant le football n’était pas comme
maintenant. Aujourd’hui, il y a toute
une effervescence autour du match,
avec les télévisions, les médias,
internet. C’est une autre époque.
Dans les années 60, c’était un match
presque comme les autres. On le jouait
incognito. C’était un match parmi tant
d’autres. Seul le derby contre SaintEtienne était une rencontre à part.
A Gerland, il n’y avait pas l’ambiance
comme il y a aujourd’hui. On faisait
environ 10 000 spectateurs par match.
A Marseille, c’était particulier et
totalement différent. Il y a toujours eu
cette ambiance de folie. » 

4 à 1 à Gerland avec un triplé de
Skoblar. Il avait mis un extraordinaire
de l’extérieur du pied gauche en
frappant de 25 mètres en pleine
course. Je me rappelle aussi d’une
occasion de but que j’ai eu. Je croyais
déjà au but et j’ai vu la grande jambe
de Marius (Trésor) sortir le ballon. J’ai
aussi joué un match au marquage de
Magnusson. « Louba » m’a bien aidé…
et cela ne s’est pas trop mal passé. La
coupe de France perdue 2 à 0 ? Un
très mauvais souvenir. On s’est battus
nous-mêmes. L’entraîneur avait fait
n’importe quoi. Je lui en veux. 2 mois
avant, on avait laminé les Marseillais
à Gerland… Je suis entré sur la fin de
cette finale en sachant que le match
était déjà perdu… Il était perdu avant
qu’il ne commence. Un souvenir de
spectateur ? Le 5 à 5. Extraordinaire…
A moment donné, c’était comme au
flipper… chaque tir entrait. Ah oui,
ces matches ont été et sont souvent
des matches de costauds. Moi, j’ai
joué arrière droit, arrière gauche,
en défense centrale, au milieu de
terrain… » 
Presse Agenda OL Dec2013 211x332.indd 1

06/12/13 15:34

20

tribune ol

Témoignages (suite)
« A mon époque, comme aujourd’hui,
le match le plus important était le
derby contre Saint-Etienne. Après
venait le match contre Marseille.
C’était un match particulier par
rapport aux autres. L’OM avait une
très grosse équipe avec Josip Skoblar,
Roger Magnusson… Les battre était
une très grosse performance. Je me
souviens, on les avait gagnés en Coupe
durant la saison 1972-73, en gagnant 4
à 0 au match retour. Skoblar avait été
expulsé pour un coup sur Domenech.
Les matchs entre l’OL et l’OM étaient
souvent très chauds. C’étaient aussi
des matchs serrés puisqu’on avait une
belle équipe et eux avaient une très
belle équipe. Les matchs au Vélodrome

Fleury Di Nallo

« Ce sont toujours des grands matchs. A
notre époque, l’OM était déjà une équipe
de haut tableau qui jouait la Champions
League et nous on commençait à
jouer des matchs européens. Des bons
matchs à jouer ; Gerland était souvent
plein comme le Vélodrome. Il y avait des
grands joueurs. Je me souviens que mon
premier match que j’ai joué lorsque je
suis revenu à l’OL c’était à Marseille.
On avait perdu 3 à 1 et j’avais marqué (9 août 96). Cela reste gravé dans ma
mémoire. Il y a eu aussi évidemment ce 8 à 0. Il y eut encore la victoire 2 à 1 à
Gerland (10 janvier 98). Je revenais de blessure et j’avais inscrit les deux buts.
Cela te marque. En face, il y avait Laurent Blanc qui avait marqué… ». Et si on
se projette sur la rencontre de dimanche ? « J’espère de tout cœur que l’OL va
gagner… Sinon, attention au perdant… » 

étaient différents...
Lyon a cette année des problèmes,
Marseille en a un peu moins. C’est donc
une rencontre différente par rapport à
celles de l’époque. C’est devenu un
match presque classique. Ce n’est pas
un match capital. Aujourd’hui, comme
match important, c’est d’abord le
derby, après c’est le match face à Paris,
puis après vient celui de Marseille.
C’est un club qui me réussissait
moins en tant que buteur. Je marquais
beaucoup plus contre l’ASSE. J’aimais
bien aussi jouer contre Nice. Il y a des
clubs comme ça qui me réussissaient
bien. Contre l’OM, j’ai marqué mais je
n’ai jamais fait de triplé ». 

Les confrontations entre les deux clubs ?
« Il y a toujours une histoire. Des matchs
plutôt âpres, costauds. C’est la passion que
j’ai envie de mettre en évidence »
Un souvenir ?
« 8 à 0 à Gerland (24 mai 97). Un truc de fou »
Gerland ou Vélodrome ?
« C’est différent. Le contexte n’est pas le
même. Je préférais jouer ces matchs à
Gerland, il n’y avait pas photo, mais j’aimais
bien aussi le faire au Vélodrome où c’était toujours compliqué. »
Le match à venir ?
« Valbuena va être absent. C’est une donnée importante. J’aimerais bien voir
un OL qui met plus d’intensité, plus d’agressivité dans le bon sens du terme en
ayant l’objectif d’imposer quelque chose à cette équipe marseillaise. Dans ce
genre de rencontre, il faut mettre un peu d’épice… » 

AU PLUS
PRÈS DU

BUT

vous présente la rubrique ol féminin

Revenir plus fortes

Éliminées de la Ligue des
Champions, les Lyonnaises
doivent se remettre au
travail pour atteindre leurs
autres objectifs.

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 sympa, les supporters

BARCLAYS PREMIER LEAGUE
L’INTÉGRALITÉ DE LA SAISON EN EXCLUSIVITÉ
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
LA GRANDE AFFICHE DE CHAQUE JOURNÉE JUSQU’À LA FINALE

Partenaire Majeur

Avec eLLeS, Le foot
n’est plus ce qu’il était.

ont dépensé
beaucoup d’énergie.
sont
venus nous
encourager
APRIL_Rubrique
OL_encart
2013_PRINCIPlors
VALID_250313.indd
1
du dernier entraînement, ça fait Une certaine usure physique et
vraiment chaud au coeur. On a psychologique s’était déjà fait
encore des objectifs cette saison, et ressentir lors de la dernière finale de
on va aussi préparer notre saison Ligue des Champions perdue contre
prochaine car je pense que l’on peut Wolfsbourg (0-1). Cette fois-ci, le
revenir très fort en Coupe d’Europe. » groupe lyonnais va vraiment avoir
le temps de se remettre en cause
En écrasant la concurrence durant pour tenter de retrouver cette soif de
plusieurs saisons, et en partant la victoire qui avait fait sa force ces
jouer des grandes compétitions dernières saisons.
chaque été avec leurs sélections
respectives, les joueuses de l’OL D’autant plus qu’après avoir

© DPPI.

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 équipe qui a dominé l’Europe
en 2011 et 2012, et qui restait même
sur quatre finales consécutives.

LIGUE 1
LES GRANDS MATCHS DU SAMEDI 17†
ET DIMANCHE 21† EN DIRECT ET EN EXCLUSIVITÉ

enchaîné le Mondial 25/03/13
2011, 16:43
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. 

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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saison

calendrier
et
résultats
avant Vitoria - ol
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

dim 22/09/2013

OL

0-0

Stade Rennais

Real Betis

0-0

OL

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

sam 23/11/2013

L1 - J14

OL

1-1

Valenciennes

jeu 28/11/2013

C3 - Gr.I J5

OL

1-0

Real Betis

sam 30/11/2013

L1 - J15

PSG

4-0

OL

jeu 05/12/2013

L1 - J16

OL

1-1

Toulouse

dim 08/12/2013

L1 - J17

Bastia

1-3

OL

Vitoria G.

-

OL

OL
26
Matchs
joués

41 4
victoires
nuls
défaites

10
8
8

30
29

total de
buts inscrits
total de
buts encaissés

8

meilleur buteur
lacazette

HYUNDAI VILLEURBANNE
GARAGE RICHARD DREVET
Tél. : 04 78 68 76 75
HYUNDAI VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
ÉVASION AUTOMOBILES
Tél. : 04 74 02 74 02
211x332_OLtribune_EXE.indd 1

HYUNDAI CALUIRE
DERUAZ AUTO
Tél. : 04 78 23 48 58
HYUNDAI TASSIN
VALVERT SPORT AUTOMOBILES
Tél. : 04 78 83 30 30

HYUNDAI VIENNE
DERUAZ AUTO
Tél. : 04 74 78 34 34
HYUNDAI BOURGOIN-JALLIEU
DERUAZ AUTO
Tél. : 04 37 03 10 72
27/11/13 15:13

C3 - Gr.I J6

dim 15/12/2013

L1 - J18

OL

-

OM

mer 18/12/2013

CL - 1/8

OL

-

Stade de Reims

dim 22/12/2013

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

16
8

4
2
6

14
21

meilleur passeur
gourcuff

5

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

9 4

1-15

3

2

16-30

31-45

2ème
mi-temps

21 9

46-60

6

6

61-75

76-90

7

4

61-75

76-90

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

15 3

1-15

5

7

16-30

31-45

2ème
mi-temps

14 3

46-60

PRENEZ LES COMMANDES
D’UN SIMULATEUR AIRBUS A320
VIVEZ L’EXPÉRIENCE AVIASIM À LYON !
CADEAU
IDÉAL

PROCHAINS MATCHS
jeu 12/12/2013

6
6
2

extérieur

Pogon Szczecin

Match amical

extérieur

Match amical

mer 17/07/2013

domicile

mer 10/07/2013

domicile

calendrier de la saison

À PARTIR

99€

WWW.AVIASIM.FR

04 78 96 36 19
2 RUE LT COLONEL GIRARD
69007 LYON

DE
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vous présente les actualités du Grand Stade

Focus sur la société
BONNA SABLA
Partenaire des grands projets
d’aménagement urbain, BONNA
SABLA a été choisie par Stade
de Lyon Construction (filiale de
VINCI) pour réaliser l’ensemble
des gradins et des poutres du
futur Grand Stade de Lyon. La
production est concentrée sur
ses sites industriels de Loyettes
et de Nivolas en région lyonnaise.

(installations
techniques,
chambres d’étuvage, parc de
stockage important) et d’équipes
expérimentées pour mener à bien
ce projet.
Les moules de fabrication des
gradins ont été créés spécialement
pour le Grand Stade de Lyon et le
matériau utilisé est un béton autoplaçant.
Les livraisons sont prévues « au
pied » des 13 grues (11 grues à
tour et 2 grues automotrices) qui
seront installées sur le chantier.
Elles doivent commencer courant
décembre et s’échelonner sur 10
mois. 

33 kilomètres de gradins
et 1 350 poutres évidées
en béton
Au total, ce seront donc 33 000
mètres linéaires de gradins et 1 350
poutres évidées en béton armé,
allant de 3 à 12 tonnes la pièce, qui
seront livrés par BONNA SABLA ;
la mise en production de ces
éléments a débuté en novembre.

Développement durable
et optimisation du bilan
carbone
un

souci

de

répondre

BONNA
SABLA
a
localisé
l’essentielle de cette production
sur son site industriel de Loyettes

(01), situé à 35 km du Grand Stade ;
cette proximité entre l’usine et
le chantier permet d’optimiser
le bilan carbone des livraisons.
Tous les gradins et la majorité des
poutres seront fabriqués à l’usine
de Loyettes. L’usine de Nivolas,
également en région lyonnaise,
viendra compléter la fabrication
des poutres. Spécialisée dans le
génie civil, cette usine dispose
d’infrastructures
adaptées

Info pratique
Pour suivre le chantier
en direct
Une caméra a été installée sur le site
et elle permet de suivre en direct le
chantier.
Pour ne rien rater et être aux première
loges, rendez-vous sur Olweb.fr,
rubrique Club, Grand Stade puis Direct.

crayon bleu

Dans

aux enjeux du développement
durable, BONNA SABLA optimise
ses formulations produits et ses
processus industriels et logistiques
afin de réduire les émissions de
CO², la consommation d’eau, la
génération de déchets et d’assurer
leur recyclage.

VICAT PARTICIPE À VOTRE BIEN-ÊTRE
Résistants, chaleureux et faciles d’entretien, les bétons décoratifs vous invitent à la détente…

WWW.BETON-VICAT.FR

BETON VICAT
4 rue Aristide Bergès - Les Trois Vallons - BP 131 - 38081 l’Isle d’Abeau Cedex
Tél. +33 (0)4 74 27 59 00 - Fax +33 (0)4 56 09 02 50
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POUR REVIVRE LES BONS MOMENTS D’OLTV
breves oltv - sOLidaire fête Noël avec les actions de solidarité de
la Fondation OL ! Karine Fontbonne reviendra notamment sur le repas des
sans-abris, jeudi 19 décembre dès 20h. - Pour les fêtes de fin d’année, revivez le
début de l’Europa League des hommes de Rémi Garde, chaque soir dès 19h. Et le
soir de Noël, OLTV vous offre le derby ! - Vivez OL-OM comme nulle
part ailleurs avec les émissions de Basile Vannetzel ! Les coulisses, les infos, les
interviews, c’est 1h avant le coup d’envoi et une heure après match !
A travers OL REPLAY, une émission de 52 minutes, Gabriel Vacher
vous fait revivre les plus beaux moments de la chaîne de l’Olympique
Lyonnais...
Ce mois-ci, le « Grand Format » est
consacré à Florent Laville En 2009,
l’ancien défenseur de l’OL était l’invité
de Florian Maurice pour son émission
mensuelle. Nous avons sélectionné les
meilleurs moments de cet entretien
retraçant toute la carrière de « Cap’tain
Flo ».
« Parole de Gone » est consacré à
l’anniversaire des BAD GONES. Il
y a tout juste un an, les Bad Gones
célébraient leurs 25 ans d’existence
au stade de Gerland lors du match
Lyon-Montpellier. Les caméras d’OLTV
avaient vécu cette journée au cœur des
supporters lyonnais…

mois est consacré à la dernière victoire
dans le derby, nous avons décidé de
vous rediffuser un épisode du célèbre
Geste Technique « spécial derby ».
C’était en 2011… et Sève Romany avait
chassé la couleur verte du club !
A découvrir ce mois-ci dans OL
REPLAY ! 

vos soirées - sur oltv
samedi
14 decembre

dimanche
15 decembre
 19H30 : VEILLE DE MATCH OL - OM
 20h00 : DIRECT - L’avant match OL - OM
Présentation de la rencontre, compos...
 20H55 : OL – OM - Direct Audio
Avec Guillaume Gache et Christian Bassila
 22H50 : DIRECT - L’APRES-MATCH
Toutes les réactions à chaud en duplex depuis
le stade
 23H55 : OL – OM Rediffusion

 17H30 : VITORIA - OL
Commentaires : G. Gache / C.Bassila
 19H30 : OL REPLAY 2013-14
 20H30 : VEILLE DE MATCH OL - OM
Présentation de la rencontre
 21H00 : Dr'OL de DAM
Invitée : Mélissa Plaza
 22H00 CLUB OL
Magazine consacré à l'Académie de l'OL

lundi
16 decembre

 Première diffusion :

Mercredi 11 décembre à 20h
 Rediffusions :

Vendredi 13 décembre 14h00
Samedi 14 décembre 19h30
Dimanche 8 décembre 12h30

Pour terminer, le reportage décalé du

 17h00 : L’Hebdo Féminin
 19H00 : OL SYSTEM
Invité : Maxence Flachez.
 20H00 : TERRAIN N°10 (CFA OL - SARRE)
 22H00 : OL REPLAY 2013-14

Retrouvez

Toutpour
pourplaire
plaire
Tout

 18H00 : OL REPLAY 2013-14
 19H00 : OL SYSTEM
 20H00 : OL – OM
Rediffusion de la rencontre en intégralité
 23h00 OL SYSTEM Rediffusion

sur

Tout pour plaire

AA

l’actu ol fondation
aux bénévoles de l’AFM. Par ailleurs,
les recettes générées sur la journée
ont permis de dépasser le cap des 5
000 euros atteints lors de l’édition
2012. Mission donc accomplie pour
ces jeunes footballeurs, félicités en fin
de tournoi par Nabil Fekir et Mehdi
Zeffane.
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laisse sans voix ! Cet hiver les hommes vont
pouvoir se relooker sans compter. La veste
blazer, avec ou sans coudières, s’impose

Belle réussite pour les
Lumignons du Cœur

PRÉPRESSE
Pour la seconde année consécutive,
l’Olympique Lyonnais mobilisait la
jeunesse au profit du Téléthon. A cette
occasion, 16 équipes U9 de l’OL et des
clubs amateurs du Grand Lyon se sont
affrontées le 7 décembre à Caluire, avec
l’objectif de marquer le plus possible
pour financer la recherche. Chaque but
était ainsi converti par OL Fondation
en don de 50 euros pour la recherche.
En marge de ce tournoi caritatif, un
atelier de sensibilisation a été proposé
à l’ensemble des participants afin
de mieux comprendre le principe du
Téléthon et son importance pour le
financement des travaux de recherche.
Après plus de 10h de compétition et 80
buts inscrits, le challenge spécifique
mis en place sur la journée a permis
la remise d’un chèque de 4 000 euros

SIGNALÉTIQUE

PRÉPRESSE
PRÉPRESS
SE
OL Fondation se réjouit la belle réussite
de l’édition 2013 des Lumignons du
Cœur et tient à féliciter les Petits Frères
des Pauvres pour les 25 000 exemplaires
vendus au travers de la Fête des
Lumières.
Pour rappel, l’ensemble des fonds
collectés au travers de cette fresque
caritative vont permettre de financer
l’œuvre quotidienne de l’association
lyonnaise auprès des personnes isolées.

CollectionCasual
Casual
Collection

mardi
17 decembre

ol fondation

Tournoi sOLidaire : 4 000
euros remportés pour
l’AFM

CollectionVille
Ville
Collection

programmation

NUMÉRIQUE
N
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É
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OFFSET
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Par : Sophie Guivarc’h

gilet
à capuche
cachemire
soie.
Autres
etet
unun
gilet
à capuche
cachemire
etet
soie.
Autres
dans
le de
dressing.
A porter
avec
un pantalon
vedettes
de
saison,
veste
matelassée
vedettes
lala
saison,
lala
veste
matelassée
etet
le le
de
coton
et
un
gilet
à
capuche
cachemire
et
nouveau
modèle
de
costume
«
Sasen
»
avec
nouveau modèle de costume « Sasen » avec
soncol
col
sonpantalon
pantalon
étroitdécliné
décliné
soie.
Autres
vedettes
de la étroit
saison,
la veste
son
finfinetet
son
enen
noir,
marine,
anthracite,
à
rayures
ou
pieds
noir,
marine,
anthracite,
à
rayures
ou
pieds
dede
matelassée et le nouveau modèle de costume
poule…
Sans
oublier
l’indispensable
petit
pull
poule…
Sans
oublier
l’indispensable
petit
pull
«laine
Sasenet »cachemire
avec son et
collesfinboots
et son
pantalonen
montantes
laine et cachemire et les boots montantes en
étroit
déclinéà l’unanimité
en
noir, marine,
anthracite,
cuir,
adoptées
à l’unanimité
cuir,
adoptées
! !

à rayures ou pieds de poule... Sans oublier
Danslalaligne
ligneplus
plus
haut
degamme
gamme
Jordan
l’indispensable
petit
pulldelaine
et cachemire
Dans
haut
« «Jordan
Malka
Couture
»,
on
retrouve
les
costumes
Malka
Couture
», on retrouve
costumesà
et les boots
montantes
en cuir,lesadoptées
aumontage
montageetetdétails
détailstrès
trèssoignés
soignésdont
dontlesles
au
l’unanimité
!

matières
« made
Italie
» sont
sélectionnées
matières
« made
inin
Italie
» sont
sélectionnées
auprèsdes
desplus
plusgrands
grandstisseurs
tisseursitaliens,
italiens,ainsi
ainsi
auprès

Dans la ligne plus haut de gamme « Jordan
Malka Couture », on retrouve les costumes
au montage et détails très soignés dont les
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Sous les conseils avisés et personnalisés de

Costume
100%
laine
a partir
259
euros
Costume
100%
laine
a partir
259
euros
Jordan
Malka
lui-même,
lesdede
hommes
vont
et
chemise
100%
coton
a partir
de
45
euros...
et
chemise
100%
coton
a
partir
de
45
euros...
pouvoir s’offrir une garde robe qui fera
des

envieux ! Vivement l’hiver.
Costume 100% laine a partir de 259 euros
et chemise 100% coton a partir de 45 euros...

Ruedu
duPlâtre
Plâtre. 69001
. 69001Lyon
Lyon. 04
. 047878727277778484
4,4,Rue
BdAgutte
AgutteSembat
Sembat. 38000
. 38000Grenoble
Grenoble. 04
. 047676868644448080
1,1,Bd

Ouvertdudu
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4, Rue du Plâtre . 69001 Lyon . 04 78 72 77 84
1, Bd Agutte Sembat . 38000 Grenoble . 04 76 86 44 80
Tout pour plaire !

Z.A. des Plattes - 3, chemin des Plattes - 69390 VOURLES
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Ouvert du lundi au samedi . de 10h à 19h30
www.jordan-malka.com . vente en ligne sur le site

Après Lyon, c’est à Grenoble
que la gente masculine va pouvoir désormais découvrir la col-

La veste blazer, avec ou sans
coudières, s’impose dans le
dressing. A porter avec un

all in or nothing *

adidas.com/worldcup
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