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Intermarché, partenaire majeur de l’OLYMPIQUE LYONNAIS

2

- EVIAN TG

OL
GARDIENS

1
16
30

Rémy Vercoutre

26/06/80 FRA

Anthony Lopes

01/10/90 POR

Mathieu Gorgelin

NOM : OLYMPIQUE LYONNAIS
FONDATION : 1950
PRÉSIDENT : JEAN-MICHEL AULAS
ENTRAINEUR : RÉMI GARDE

05/08/90 FRA

DEFENSEURS

2
3
4
5
13
14
15
23
44

Mehdi Zeffane

19/05/92 FRA

Henri Bedimo

04/06/84 CAM

Bakary Koné

27/04/88 BUR

Milan Biševac

31/08/83 SER

Miguel Lopes

19/12/86 POR

Mouhamadou Dabo

28/11/86 FRA

Mouhamadou-Naby Sarr

13/08/93 FRA

Samuel Umtiti

14/11/93 FRA

Romaric N’Gouma

28/01/95 FRA

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

Gueïda Fofana

16/05/91 FRA

Clément Grenier

07/01/91 FRA

Yoann Gourcuff

11/07/86 FRA

Rachid Ghezzal

09/05/92 FRA

Jordan Ferri

12/03/92 FRA

Steed Malbranque

06/01/80 FRA

Gaël Danic

19/11/81 FRA

Maxime Gonalons

10/03/89 FRA

Sidy Koné

06/06/92 MAL

Alassane Pléa

10/03/93 FRA

Arnold Mvuemba

28/01/85 FRA

Farès Bahlouli

08/04/95 FRA

Nabil Fékir

18/07/93 FRA

MILIEUX

BUTEUR

ALEXANDRE
LACAZETTE
10 BUTS
45 TIRS

7 BUTS / 43 TIRS
4 BUTS / 51 TIRS

2 GOMIS
3 GRENIER

PASSEUR

YOANN
GOURCUFF
5 PASSES
DECISIVES

5 PASSES
4 PASSES

2 BEDIMO
3 GRENIER

TEMPS DE JEU
HENRY
BEDIMO

MATCHS
JOUÉS

CHAMPION D1/L1 :
2002 - 2003 - 2004 - 2005 2006 - 2007 - 2008
SITE : OLWEB.FR

36 3
8 ÈME
31 POINTS

1697 MIN JOUÉES
1661 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
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À DOMICILE

SÉRIE
À DOMICILE
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BUTS ENCAISSÉS PAR 1/4 D’HEURE
5

3

3
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LES COUPS DE PIED ARRÊTÉS
15
20

Cela fait 4 matches de rang en
championnat où l’OL inscrit 2
buts (2 nuls et 2 victoires)

BUTS INSCRITS
À DOMICILE

3

20

LE CHIFFRE
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DÉFAITES

BUTS MARQUÉS PAR 1/4 D’HEURE

ATTAQUANTS

10
18
19
25
32
33

NULS

V N N V V

EVOLUTION AU CLASSEMENT

8
7
6

VICTOIRES

32 16
27 7

TOTAL DE
BUTS INSCRITS
TOTAL DE
BUTS ENCAISSÉS

1800 MINUTES
JOUÉES

2 GONALONS
3 LACAZETTE

OL
21

TRIBUNE OL

I I I I j5 I I I I J10 I I I I J15 I I I I J20 I I I I

10 BUTS INSCRITS
SUR PHASES
ARRÊTÉES

9 BUTS ENCAISSÉS

32 BUTS INSCRITS

27 BUTS

STATISTIQUES DES BUTS EN L1

15,9%
DE LA TÊTE
(79 BUTS)

8 4,1%

30,6
SUR COUPS

DES PIEDS
(417 BUTS)

DE PIED
ARRÊTÉS

SUR PHASE
ARRÊTÉE
ENCAISSÉS

PODIUM L1

20

COUPS FRANCS
SUR 496 BUTS

41

PENALTIES
SUR 496 BUTS

48

BUTS APRÈS
CORNER
SUR 496 BUTS

30

BUTS APRÈS
COUP FRANC
SUR 496 BUTS

NBR DE PRÉSENCES
SUR LE PODIUM

17x

2

20x

1

13x

3

NBR DE PRÉSENCES
POUR LA RELÉGATION

344 ACTION
DE JEU

BUTS SUR

BUTS PAR QUART D’HEURE EN L1
1ÈRE
MI-TEMPS

19x

227 60 78 89 269 81 85 103
2ÈME
MI-TEMPS

1-15

16-30

31-45

PARTENAIRES MAJEURS ET OFFICIELS

46-60

61-75

76-90

17x

2

FOURNISSEURS OFFICIELS

ELECTROMENAGER IMAGE
CHAUFFAGE CLIMATISATION

SAISON 2013-2014

L’ALPHABET

1

12x

3

3

TRIBUNE OL
Dimanche 26 janvier 2014 à 14h
22ème journée du championnat de France de Ligue 1
Saison 2013-2014 - Au Stade de Gerland

NOM : EVIAN THONON GAILLARD
FOOTBALL CLUB
FONDATION : 2007
PRESIDENT : PATRICK TROTIGNON

21

MATCHS
JOUÉS

40 1
NULS
POINTS

DÉFAITES

20 6
34 17

TOTAL DE
BUTS ENCAISSÉS

N D

4

3

2

4

4

1-15

16-30

31-45

46-60

61-75

76-90

4

5

6

6

8

1-15

16-30

31-45

46-60

61-75

76-90

VICTOIRE OL : 1

SUR PHASES
ARRÊTÉES

SUR PHASE
ARRÊTÉE

20 BUTS INSCRITS

34 BUTS

NB DE BUT ETG : 1
victoire

N

P

1 Paris Saint-Germain

50

21

15

5

1

+37

2 AS Monaco FC

45

21

13

6

2

+20

3 LOSC Lille

40

21

12

4

5

+11

4 AS Saint-Etienne

37

21

11

4

6

+10

5 Olympique de Marseille

32

20

9

5

6

+8

6 FC Nantes

32

21

10

2

9

+2

7 Stade de Reims

32

21

8

8

5

+1

8 Olympique Lyonnais

31

21

8

7

6

+5

9 Girondins de Bordeaux

31

21

8

7

6

+4

10 FC Lorient

30

21

9

3

9

+1

11 Toulouse FC

28

21

7

7

7

-5

12 SC Bastia

27

21

7

13 OGC Nice

27

21

14 EA Guingamp

25

15 Stade Rennais FC

8

8

3

10

-5

21

6

7

8

-2

23

21

5

8

8

-2

16 Montpellier Hérault SC

21

21

3

12

6

-4

17 Evian TG FC

21

21

5

6

10

-14

18 Valenciennes FC

17

20

4

5

11

-10

19 FC Sochaux-Montbéliard

11

21

2

5

14

-28

20 AC Ajaccio

9

21

1

6

14

-24

partir

du

r

26/11/81 DAN

Mickaël Salamone

27/05/92 FRA

5
17
18
19
21
25
26
28

Diaranké Fofana

14/07/89 FRA

Aldo Angoula

4/05/81

Daniel Wass

31/05/89 DAN

FRA

Youssouf Sabaly

05/03/93 FRA

Cédric Mongongu

22/06/89 CON

Jonathan Mensah

13/07/90 GHA

Brice Djadjedje

23/12/90 CIV

Fabrice Ehret

28/09/79 FRA

4
6
7
10
11
12
14
15
22
24

Eric Tie Bi

20/07/90 FRA

Djakaridja Koné

01/01/86 CIV

Facundo Bertoglio

30/06/90 ARG

Nicolas Benezet

24/02/91 FRA

Ilan Boccara

14/05/93 FRA

Maxime Blanc

23/01/92 FRA

Cédric Barbosa

06/03/76 FRA

Dan Nistor

06/05/88 ROU

Cédric Cambon

20/09/86 FRA

Olivier Sorlin

09/04/79 FRA

8
9
20
23
27
29

Baouia Nadjib

25/02/92 FRA

Kévin Bérigaud

08/05/88 FRA

Pape Amodou Sougou

18/12/84 POR

Andres Ramiro Escobar

14/05/91 COL

Clarck Nsikulu

10/07/92 FRA

Marco Ruben

26/10/86 ESP

LE CHIFFRE
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0-0
2-1

2012-2013 21ème journée
2011-2012 18ème journée

-5

ZLATAN
IBRAHIMOVIC
PSG

C’est le nombre de but
encaissé avec 1 touche
adverse au départ

Pos Joueurs
2
3
4
5

PROCHAINES JOURNÉES
22ÈME JOURNÉE

ven 24.01

LOSC - Stade Rennais

20:30

sam 25.01

EA Guingamp - PSG

17:00

AC Ajaccio - FC Sochaux

20:00

Montpellier HSC - OGC Nice

20:00

FC Nantes - Sta de Reims

20:00

Toulouse FC - SC Bastia

20:00

Valenciennes FC - FC Lorient

20:00

OL - Evian TG

14:00

FCG Bordeaux - ASSE

17:00

AS Monaco - OM

21:00

17

BUTS

Buts

CAVANI
ABOUBAKAR
LACAZETTE
GIGNAC

13
11
10
9

PSG
FCL
OL
OM

dim 26.01

23ÈME JOURNÉE

LES MEILLEURS PASSEURS
Clubs

PSG - FCG Bordeaux

20:30

sam 01.02

FC Lorient - ASM

16:30

SC Bastia - EA Guingamp

20:00

Joueurs

1

IBRAHIMOVIC

PSG

9

2

RODRIGUEZ

ASM

9

Evian TG - AC ajaccio

20:00

3

BEDIMO

OL

5

Stade de Reims - Montpellier

20:00

ASSE - Valenciennes FC

20:00

FC Sochaux - FC Nantes

20:00

OGC Nice - LOSC

14:00

Stade Rennais - OL

17:00

OM - Toulouse FC

21:00

ATTAQUE
La meilleure attaque

PSG

51 buts
inscrits

*Prix Public Indicatif.
Siège Social : 37 rue de l’Entreprise 69380 LOZANNE - RCS Villefranche 332470244

www.mda-electromenager.com

Passes

ven 31.01

Pos

MIEUX QUE DES SOLDES...
% DES PRIX !!!

ie
8 janv

défaite

LES MEILLEURS BUTEURS

6

À

nul

AUTRES CLASSEMENTS L1

G

QU

13/04/77 FRA

Stephan Andersen

ENCAISSÉS

J

ES

1

NB DE BUTS OL : 2

PTS

É
S L IM IT
A N T IT É

1

MATCH NUL : 1

11 BUTS ENCAISSÉS

17/06/81 FRA

Bertrand Laquait

ATTAQUANTS

LES DERNIÈRES CONFRONTATIONS

6 BUTS INSCRITS

-50

2 MONGONGU 1850 MIN JOUÉES
1767 MIN JOUÉES
3 SORLIN

CONFRONTATIONS : 2

LES COUPS DE PIED ARRÊTÉS

*

1809 MINUTES
JOUÉES

VICTOIRE ETG : 0

5

CLUBS

TEMPS DE JEU
DANIEL
WASS

CONFRONTATIONS

3

Johann Durand

MILIEUX

3 PASSES
1 PASSE

2 WASS
3 BENEZET

BUTS ENCAISSÉS
À L’EXTÉRIEUR

BUTS ENCAISSÉS PAR 1/4 D’HEURE

Pos

CÉDRIC
BARBOSA

4 PASSES
DECISIVES

BUTS INSCRITS
À L’EXTÉRIEUR

BUTS MARQUÉS PAR 1/4 D’HEURE

CLASSEMENT L1

4 BUTS
3 BUTS

PASSEUR

SÉRIE
N D D D N À L’EXTÉRIEUR

D D N

KEVIN
BERIGAUD

2 SOUGOU
3 WASS

1
16
30
40

DEFENSEURS

6 BUTS

5
6
10

VICTOIRES

ÈME

TOTAL DE
BUTS INSCRITS

SÉRIE
EN COURS

BUTEUR

DEFENSE
La meilleure défense
encaissés

599

dim 02.02

LOSC

12 buts
*

€

PPI

399,99€

GARANTIE

ANS

ETGFC
21 17

GARDIENS

ENTRAINEUR : PASCAL DUPRAZ
CHAMPION D1/L1 : SITE : WWW.ETGFC.COM
STADE : -

Très haute

performance

A+++

Lave-linge

-200€

ELECTROMENAGER IMAGE
CHAUFFAGE CLIMATISATION
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TRIBUNE OL

PRÉSENTATION DU MATCH

OBJECTIF CONTINUITÉ
Après le déplacement
à Clermont en coupe
de France assorti d’une
qualification,
l’OL
retrouve le championnat
en accueillant l’ETG…
une réception synonyme
de méfiance face à un
adversaire qui cherche
à s’éloigner le plus vite
possible de la zone
rouge…

En gardant tous leurs
très bons ingrédients
collectifs et individuels
actuels, les partenaires
de Maxime Gonalons
auront les atouts
nécessaires pour faire
plier la résistance de
leur visiteur

La sortie auvergnate face à
Yzeure a permis de poursuivre la
série d’invincibilité, 11 matches
désormais, de rester en course dans
toutes les compétitions et de faire
tourner l’effectif. L’OL traverse une
superbe période. Certes affronter
des équipes comme La Suze ou
Yzeure n’engendre pas à priori de
craintes particulières, mais faut-il
encore faire le métier pour s’éviter
une humiliation.
Dimanche retour au championnat
et à ses vicissitudes. L’OL est par
exemple engagé dans sa quête de
retrouver le haut de tableau ; un
classement qui siérait mieux à son
standing, ses ambitions et surtout
ses possibilités affichées depuis
plusieurs semaines. L’ETG a un
objectif prioritaire : le maintien.
Avec 21 points en 21 journées,
la cagnotte est maigrichonne.
Signalons cependant le succès face
à l’OL, le nul à Monaco et l’exploit
contre le PSG avec cette victoire 2 à
0. Les partenaires de Sorlin étant les
seuls à avoir fait tomber l’ogre du
championnat ! Cette moyenne de

un point par match peut conduire
en L2. Reste donc à se ressaisir et
à s’éloigner de la zone rouge dans
laquelle le VAFC semble le moins
moribond avec 17 points et un
match en moins.
Solide à Rennes, nul 0 à 0, l’équipe
haut-savoyarde ne viendra pas
à Gerland pour faire dans le
spectacle. Le mot d’ordre sera de
défendre en bloc pour éviter de

L’ARBITRE

TONY CHAPRON
AU SIFFLET !
Cet arbitre, né le 23 avril 1972, officie
en Ligue 1 depuis la saison 2004-2005.
Licencié à la Ligue Rhône-Alpes, il a
arbitré dix rencontres pendant cette
saison 2013-2014, durant lesquelles il a
distribué 37 cartons jaunes et 4 cartons
rouges. Aucune des deux équipes n’a
encore été arbitrée par Tony Chapron
durant cette saison.
En dehors des terrains, Monsieur
Chapron est enseignant chercheur.
Carrière :
316 matchs arbitrés ; 1076 cartons
jaunes et 92 cartons rouges
Dont 140 matchs de L1 (488 cartons
jaunes et 45 cartons rouges).

laisser des espaces et de profiter
de quelques contres. Cela pourrait
nous rappeler le nul 0 à 0 de la
saison dernière quand ces maillots
roses avaient déjà besoin de points
dans leur lutte pour le maintien. Ils
étaient d’ailleurs sortis de la zone
de relégation avec ce nul. Pascal
Dupraz comptera sur ses grognards
(Sorlin, Barbosa, Laquait…) mais
aussi sur les Bérigaud, Wass, Dja
Djédjé, Sougou…

Rémi Garde a profité du match
contre Yzeure pour faire tourner.
Dimanche en début d’après-midi, Il
devrait donc y avoir de la fraîcheur
dans la troupe olympienne.
Mis à part l’absence de Miguel
Lopes (épaule), supposons sans
prendre trop de risques que le
onze de départ qui s’est distingué
lors des dernières sorties sera de
retour. Une garantie notamment
d’automatismes.
En
gardant
tous leurs très bons ingrédients
collectifs et individuels actuels, les
partenaires de Maxime Gonalons
auront les atouts nécessaires
pour faire plier la résistance de
leur visiteur. Comment ne pas
être confiants en ses moyens ?
La manière et les résultats sont
là. Imaginons aisément que cela
donne envie de poursuivre dans
la même direction. La suffisance,
le relâchement, le coup de moins
bien ne sont pas permis dans cette
quête de remontée. L’OL a trouvé
la formule gagnante après avoir
lambiné en route pour les raisons
que l’on sait. Un seul mot d’ordre
pour ces 90 minutes : continuité
au tableau d’affichage… et dans la
manière.

LE CHIFFRE

6

LE NOMBRE DE MATCHS DE RANG SANS DÉFAITE EN LIGE 1 (3
NULS ET 3 VICTOIRES)

CHRISTIAN BASSILA

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

Il faut continuer sur ce chemin vers
une remontée au classement, qui ne
sera pas évidente. Il faut prendre les
matchs les uns après les autres. C’est ce que
les Lyonnais font bien. Il y a eu une bonne
remise en question et le groupe ne reste pas
sur ses acquis. C’est ce qu’il ressort de l’état
d’esprit. Il faut continuer dans cette voie et
rester concentré, ne pas se laisser
emporter par l’euphorie

5

TRIBUNE OL

DERNIER MATCH DE L1

L’OL SANS L’OMBRE D’UN DOUTE
Sur sa lancée de ses dernières
prestations, l’OL a livré une
belle partition en terres
champenoises assortie d’un
succès logique…
Rémi Garde alignait pour la troisième
fois de rang un onze de départ
identique. Et comme lors des dernières
rencontres, l’OL montrait rapidement
sa solidité technique, tactique et sa
solidarité. Bedimo, diable dans son
couloir gauche, donnait le tournis aux
Rémois. Il trouvait le poteau d’Agassa,
multipliait les montées. L’une d’elles
était récompensée par un but de
Lacazette. L’OL était supérieur, mais
Anthony Lopes se montrait vigilant sur
une frappe de Ayité avant d’effectuer une frappe puissante du gauche de
un sauvetage juste avant la mi-temps Fofana après une touche de Bedimo
devant Krychowiak après une tête sur reliée par Gonalons.
la transversale de Weber.
L’OL signait un dixième match de rang,
En seconde période, les coéquipiers toutes compétitions confondues, sans
de Gonalons maitrisaient les débats. défaite. Ces trois nouveaux points
Gomis avait l’occasion de plier le match sont aussi une bonne opération dans
mais Agassa sortait la frappe du numéro la remontée au classement… L’OL n’a
18 olympien. Rémi Garde renforçait abdiqué ses ambitions européennes
son dispositif en faisant entrer B. Koné. par le biais du championnat.
Et l’OL s’imposait définitivement sur

La feuille de match
A Reims, stade Auguste Delaune.
17 262 spectateurs.
arbitre, M. Thual.
Stade de Reims
Agassa – Mandi, Tacalfred (cap),
Weber, Signorino – Krychowiak,
Devaux (puis Oninagué 77ème), Albaek
(puis Courtet 82ème) – Ayité (puis Fortes
69ème), Charbonnier, De Preville.
Entr : H. Fournier.
Olympique Lyonnais
A. Lopes – M. Lopes (puis Zeffane
63ème), Bisevac, Umtiti, Bedimo –
Gonalons (cap), Fofana, Grenier
(puis Malbranque 98ème), Gourcuff –
Lacazette (puis B. Koné 76ème), Gomis.
Entr : Garde.

LES RÉSULTATS
21ÈME JOURNÉE
ASSE - LOSC

2-0

OM - Valenciennes

rep

SC Bastia - Bordeaux

1-0

FC Lorient - EA Guingamp

2-0

OGC Nice - AC Ajaccio

2-0

Stade Rennais - Evian TG

0-0

FC Sochaux - Montpellier

0-2

Stade de Reims - OL

0-2

Toulouse FC - AS Monaco

0-2

PSG - FC Nantes

5-0

Buts : pour l’OL, Lacazette (25ème),
Fofana (84ème).
Avertissements : pour le Stade de
Reims, Signorino (31ème), De Préville
(93ème) ; pour l’OL, Lacazette (9ème).

© 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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TRIBUNE OL

GROS PLAN

« FIER D’ÊTRE AUJOURD’HUI À L’OL »

Sa suspension… son diplôme d’entraîneur… son métier… son contrat… les résultats actuels… la venue
de l’ETG… Large tour d’horizon avec Bruno Génésio, un des adjoints de Rémi Garde…
LA SUSPENSION
«J’ai été suspendu trois matches.
Je reviens sur le banc ce dimanche.
Quand tu es en tribune, ce n’est pas
la même chose.
On ne
vit pas le match
de la
même façon ; je
suis plus tendu.
Il y a une grosse
frustration.
Sur
le banc, il y a aussi l e
partage avec les autres. Après, il
n’y a pas que des inconvénients. Tu
vois le match de plus haut avec un
autre œil. Ta vision n’est pas écrasée.
Tu vois mieux les placements et les
replacements. Tu peux le signaler.
Tu sers quand même à quelque
chose. C’est vrai qu’il faudrait se
calmer un peu sur le banc… On
risque de perdre un peu de lucidité
en étant trop agité ».

LE DIPLÔME D’ENTRAÎNEUR

«C’est une obligation et puis on ne
sait jamais ce qui peut se passer.
Dans ce cursus de 2 ans, il y a des
choses intéressantes comme le
stage que j’ai effectué au Real
Madrid. D’une façon générale c’est
enrichissant car cela colle à la réalité
d’un club pro. Il y a par exemple les
séances pédagogiques avec Francis
Smerecki… La difficulté, c’est
d’associer le travail en club avec
cette formation qui est lourde. Il
faut beaucoup bosser. Un exemple ?
Dimanche après le match contre
l’ETG, je vais à Clairefontaine avec
Rémi (l’entraineur lyonnais passe
aussi son diplôme). A 21h 30, je
présente mon rapport de stage. Il y
aura aussi une évaluation en mars
avant une dernière séance en avril.
Personnellement, c’est valorisant
et puis cela te permet de sortir de
ton microcosme. Il y a des échanges
avec d’autres entraîneurs. Au Real ?
J’ai notamment été impressionné
par l’implication et l’application
des joueurs dans tout ce qu’ils
font ».

LE CONTRAT

« Sincèrement, je ne fais pas une
fixation dessus, je ne suis pas
perturbé (fin juin 2014). Et puis
cela dépend aussi de la décision
d’autres personnes. Mais, plus on
se rapproche de la date et plus on
se pose quelques questions. Dans
notre métier, il y a toujours cette
précarité. Je le vis plutôt bien. Il peut
toujours y avoir une vie ailleurs… le
métier est ainsi fait. C’est difficile
de prévoir. Aujourd’hui je suis fier
d’être à l’OL avec Rémi et le staff ;

l’OL, le club où j’ai été formé, où j’ai
joué, avec Rémi. Je ne sais pas si c’est
le summum pour moi, mais j’en suis
fier. Dans ce métier, on a toujours
la motivation d’aller le plus loin
possible et je me dis pourquoi pas
à l’OL avec Rémi où il y a un projet
excitant, valorisant. Numéro UN ?
Je ne me pose pas la question.
Je suis aujourd’hui très bien
dans mon rôle. Il y

a une
complémentarité
dans le staff ; chacun
s’épanouit dans ses fonctions »

LE QUOTIDIEN

« Dans ma tête je suis entraineur
quasiment tout le temps. Il se
passe peu de moments dans
une journée où je ne pense pas
à mon travail. On s’interroge, on
réfléchit… Mais comme c’est une
passion, ce n’est pas contraignant
pour moi. C’est plus difficile
à vivre pour mon entourage.
Parano ? Un entraîneur, c’est
vrai, devient un peu parano.
On est jugé en permanence…
tout le monde donne son avis,
critique… Tout le monde est
entraineur en France… Quand
tu n’es pas numéro UN, tu es
quand même moins impacté.
Après sur les jugements que l’on
peut avoir dans notre métier, il faut
être prudent. Tout va tellement
vite. Il y a tellement de paramètres
qui entrent en ligne de compte…
La vérité n’est pas toujours la
même. Un entraîneur doit faire
preuve d’humilité, ne pas avoir
de certitudes. Cela ne l’empêche
pas d’avoir de l’ambition, ni des
convictions. Un grand entraineur
s’adapte à son effectif, au contexte ».

L’AVANT MATCH

« Pendant l’échauffement, mes
propos peuvent changer par
rapport au contexte
de la rencontre et la
phase dans laquelle
se trouve l’équipe.
Mais, il y a toujours
un
rappel
des
quelques consignes
en fonction du travail
de la semaine. Il peut
aussi y avoir quelques
conseils
individuels.
Mais le plus souvent les gars savent
ce qu’ils ont à faire et je les laisse
se préparer. Est-ce-que je ressens

comment le match va se passer ?
On ressent des choses avant qui
s’avèrent très souvent vraies
pendant la rencontre. Quand on
sent que cela peut bien se passer,
on renforce le positif. Et quand c’est
le contraire, on essaie d’inverser la
tendance »

L’ORGANISATION ACTUELLE
(4-4-2 EN LOSANGE)

« C’est l’idée de Rémi. Cette idée
s’est forgée petit à petit dans
son esprit. Il y a eu une
discussion au sein du
staff. Avoir un système
et vouloir le garder,
c’est une utopie.
Carlo Ancelotti
me
l’a
confirmé
pendant
m o n
stage
au Real.
Cette
prise de
décision
de Rémi,
c’est
un
tournant. Il
fallait oser
le faire, car ce
système
est
très peu utilisé.
Il est le mieux adapté au groupe
actuel. Mais il a fallu convaincre,
l’animer. Animer, c’est le travail
du quotidien. Mettre en place,
travailler et avoir des résultats, cela
fait partie du métier d’entraineur
et génère du bonheur surtout
quand cela marche. Ce système
est lié au profil de nos attaquants,
de nos milieux, de nos latéraux…
On exploite les points forts de
ces joueurs. On maitrise le jeu.
La plupart du temps les grandes
équipes en font de même… »

LA VENUE DE L’ETG

« Je crains cette équipe qui nous
a souvent embêtés. Les matches
ont toujours été accrochés. Elle va
venir à Gerland en étant très bien
organisée avec un bloc compact et
en se projetant très vite vers l’avant.
Le danger pour nous, c’est de
s’endormir… Il faut continuer sur
les mêmes bases élevées ».

LE PODIUM

« J’y crois. La saison dernière, le
LOSC avait failli le faire ce retour. Si
on garde cet état d’esprit, la qualité
de notre jeu et si on n’a pas trop de
blessés, derrière le PSG et Monaco,
tout est possible. On s’est replacés.
Le mois de février va être décisif ».
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DERNIÈRE CONFRONTATION

L’OL À CÔTÉ DE SON MATCH
La feuille de match
A Lyon, stade de Gerland.
30 807 spectateurs.
Arbitre Buquet .
OL 0 - ETG 0
Olympique Lyonnais
Vercoutre – Réveillère, Bisevac, Umtiti,
Dabo – Malbranque (puis Mvuemba
70ème), Gonalons (cap) – Lacazette,
Gourcuff (puis Grenier 63ème) Bastos –
Gomis (puis Lisandro 63ème).
Entr : Garde.
Evian TG
– Wass, Mbarki, Cambon,
Les Lyonnais ne méritaient pas mieux que ce match nul face à une équipe de l’ETG Andersen
Lacour – Tie Bi, Sorlin (cap) – Bérigaud
très bien organisée mais pas dangereuse… 2 points de perdus…
(puis Ehret 89ème), Ninkovic (puis
Adnane 89ème), Barbosa (puis Govou
ème
montrera
dangereux
en
une
seule
0
à
0
faisait
l’affaire
des
hommes
70
L’OL avait l’opportunité de bonifier
)– Sagbo.
son succès à Troyes en recevant occasion. Lacazette, Lisandro et de Pascal Dupraz qui quittaient la Entr : Dupraz.
l’ETG ; l’OL leader de la L1 et l’ETG Grenier auront bien une opportunité zone rouge. Quant aux Olympiens,
relégable (18ème). Il n’en sera rien. Les chacun mais Andersen gardera ils perdaient leur fauteuil de leader Avertissements : pour l’OL, Gourcuff
coéquipiers de Maxime Gonalons sa cage inviolée. Des Lyonnais au profit du PSG en raison d’un goal (46ème) ; pour ETG, Ninkovic (31ème),
sont passés complétement au pris 8 fois au piège du hors-jeu ! average inférieur. Ce match sera Sagbo (58ème).
travers dans cette période de
le dernier de Michel Bastos avec
rumeurs liées au mercato. Pas ou Au coup de sifflet final, tout le l’OL. Le gaucher brésilien ayant
peu inspiré, l’OL n’arrivera jamais monde s’accordait à dire qu’il venait signé avec le club allemand de
à prendre en défaut son adversaire d’assister au plus mauvais match de Schalke 04.
très bien organisé mais qui se l’OL de la saison à Gerland. Ce nul
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DU CÔTÉ DE L’ETG

« BEAUCOUP AIMERAIT ÊTRE À MA PLACE »
Natif de Saint-Etienne, il aurait cependant pu débuter sa carrière à l’OL. Il en a décidé autrement. Olivier Sorlin a depuis
vécu 17 saisons au haut niveau. Sa 18ème, le milieu de terrain de 34 ans la joue avec la même envie à Evian…un club et
un projet auxquels il s’est attaché.
Quel bilan faîtes-vous de cette
première partie de saison ?
C’est pas mal pour l’instant. On a eu
20 points à la moitié du championnat.
C’est dommage, on aurait pu en
avoir un peu plus puisqu’on a perdu
quelques points bêtement. On aurait
pu aspirer à mieux. Mais, c’est pas mal
dans l’ensemble. On a quatre points
d’avance sur la zone de relégation. Les
ambitions pour la suite ? Il n’y a qu’un
seul objectif, c’est le maintien en
Ligue 1. C’est le même depuis le début
de la saison. C’est très important
d’enchaîner les saisons dans l’élite
pour continuer à structurer le club qui
est jeune. C’est ça la priorité.
Natif
de
Saint-Etienne,
que
représente pour vous l’ASSE ?
Cette ville, ce club représentent
beaucoup de choses pour moi. Je suis
né à Saint-Etienne et j’ai longtemps
joué à l’ASSE dans les catégories
de jeune. C’est mon club de cœur
depuis toujours. Un match à Gerland,

1 2 FINALE

MERCREDI 5 FÉVRIER À 20H55*

DÈS

4 €*

EN PARTENARIAT AVEC
* HEURE À CONFIRMER. PLACES À PARTIR DE. EN VENTE ACTUELLEMENT. PLUS D’INFORMATIONS ET LOCATION : OLWEB.FR

#OLESTAC

un match particulier ? Non pas ont récupéré tous les joueurs,
plus que ça. Je vais à Lyon avec le notamment Gomis, ce n’était plus
maillot d’Evian, pas avec celui de la même équipe. Ils ont de très bons
Saint-Etienne. Ça m’est déjà arrivé joueurs comme Grenier et Gourcuff.
aussi d’aller voir quelques matchs Quand tous ces éléments sont
à
Gerland.
C’est
présents et en forme,
toujours un moment
c’est autre chose, il y a
sympa de jouer ici à « Il est compliqué beaucoup de qualités
Lyon, puisqu’il y a ma de jouer cette
dans l’effectif.
famille dans la tribune
équipe lyonnaise Comment parvenir
et ça me permet de les
à ce moment-là
voir.
à maîtriser ce milieu
lyonnais en losange
de la saison. On
Est-ce un regret de n’y reste sur une
qui marche très bien
avoir jamais joué en
en ce moment ?
bonne prestation On
professionnel ?
verra
bien
Oui, c’est forcément à Rennes avec
comment ça va se
un regret. Mais, la vie beaucoup
passer. Mais, c’est vrai
est comme ça. Signer d’engagement,
que c’est compliqué
à Saint-Etienne n’a
de jouer cette équipe
de combat. Il
jamais pu se faire
à ce moment-là de la
m a l h e u re u s e m e n t . faudra livrer
saison. On reste sur
C’est toujours bien de le même type
une bonne prestation à
jouer pour le club de de match ce
Rennes avec beaucoup
sa ville et le club de
d’engagement,
de
dimanche »
son cœur.
combat. Il faudra
livrer le même type de
Quel regard portezmatch ce dimanche.
vous sur cette équipe de l’OL ?
On va essayer d’être très regroupé
Les Lyonnais ont connu un début défensivement pour leur laisser le
de saison difficile. L’élimination moins d’espaces possibles au milieu
en Ligue de Champions leur a de terrain, puisqu’on sait qu’ils sont
clairement fait beaucoup de mal. Ils capables de donner de très bons
étaient dans le dur physiquement, ballons devant. Les attaquants
avec de nombreux matchs qui se sont très efficaces. Il faudra donc
sont enchaînés et il y avait beaucoup être solide, puis tenter des contres
de
blessés.
Mais,
lorsqu’ils rapides.
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Craignez-vous
un
esprit
revanchard, par rapport au match
aller (victoire 2-1 d’Evian) ?
Je ne sais pas s’ils auront cet état
d’esprit. Ils voudront surtout
continuer leur belle série de
victoires, avec pour objectif de se
rapprocher des places de tête. Je ne
pense pas que le match aller et la
défaite face à nous aient laissé plus
de traces que d’autres matchs.
Quel est le secret de votre longévité
au plus haut niveau ?
Il n’y a pas bien de secret. Je
prends toujours autant de plaisir
à me lever le matin pour aller
à l’entraînement. C’est cette
motivation le plus important. On
fait le plus beau métier du monde et
j’en suis conscient. J’espère que ça

va durer encore le plus longtemps
possible, je n’ai pas envie d’arrêter
ma carrière. Beaucoup de gens
aimeraient être à ma place.
Quelles sont vos envies pour votre
fin de carrière ? Un dernier défi ?
Je suis à Evian pour le moment.
Je suis en fin de contrat, des
négociations pour prolonger ont
commencé. Je suis arrivé ici il y a
quatre ans. J’aime les équipes avec
des projets. Et le club d’Evian en
avait un. Un projet auquel j’ai tout
de suite accroché. L’objectif était
de monter en Ligue 1 et de durer.
Je suis ancré dans le club, tout
se passe très bien avec les autres
joueurs et avec le staff. A moins
d’une très grosse offre, je pense que
je vais rester à Evian.

Qu’est-ce qui vous a manqué pour
franchir un dernier pallier et jouer
dans un club de haut de tableau ?
Il m’a manqué peut-être un peu
de chance. Lorsque je jouais à
Montpellier, j’ai eu des offres plus
intéressantes que celle de Rennes.
Ça n’a peut-être pas été le meilleur
choix, je ne sais pas. Et puis, ça ne
s’est pas très bien passé à Monaco.
Mais, quand j’avais 17 ans, personne
ne croyait que j’allais faire carrière
dans le football. 17 ans plus tard, je
suis encore en Ligue 1. Donc, ma
carrière est une satisfaction.
Un très beau parcours en Espoirs
mais pas de sélection en A,
comment l’expliquer ?
J’ai fait les championnats d’Europe
en 2002 avec l’équipe de France
Espoirs. On était arrivé en finale. Il

y avait d’ailleurs pas mal d’anciens
Lyonnais. J’étais à Rennes, un club
dans la difficulté en championnat.
Donc, c’est toujours plus difficile de
se montrer dans une équipe qui a
des mauvais résultats.
Un petit mot sur cette anecdote,
votre essai à l’OL ?
J’avais fait un essai à l’OL quand
j’avais 17 ans. Il y avait Sidney Govou
d’ailleurs. J’avais été convoqué à
une détection à l’OL, alors que je
jouais à Montferrand. On avait été
pris tous les deux, mais j’ai préféré
ne pas y aller et de signer à Valence.
J’avais encore un peu peur de jouer
dans un grand club comme Lyon
et de ne pas percer. J’ai préféré
progresser encore dans un club de
Ligue 2.

FICHE JOUEUR
OLIVIER SORLIN
Né le 9 avril 1979

Carrière :
340 matches joués en L1
15 buts inscrits en L1
106 matches joués en L2
8 buts inscrits en L2
Premier match en L1, Lyon - Lens : 3-1 le 19/09/1998
21 matches joués cette saison
1855 minutes jouées

GUEIDA FOFANA & CLEMENT GRENIER

www.groupeone

et.com
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CALENDRIER ET RÉSULTATS

SAISON 2013-2014 (HORS MATCHS AMICAUX)

0-0

OL

mer 17/07/2013

Match amical

New York Red Bulls

2-2

OL

sam 20/07/2013

Match amical

OL

2-1

Jeonbuk Motors

mer 24/07/2013

Match amical

OL

2-2

Real Madrid

mar 20/07/2013

C1 - 3e tour

OL

1-0

Zurich

mer 06/08/2013

C1 - 3e tour

Zurich

0-1

OL

sam 10/08/2013

L1 - J1

OL

4-0

OGCN

ven 16/08/2013

L1 - J2

Sochaux

1-3

OL

mar 20/08/2013

C1 - bar aller

OL

0-2

Real Sociedad

sam 24/08/2013

L1 - J3

OL

0-1

Stade de Reims

mer 28/08/2013

C1 - bar retour

Real Sociedad

2-0

OL

sam 31/08/2013

L1 - J4

Evian TG

2-1

OL

dim 15/09/2013

L1 - J5

OL

0-0

Stade Rennais

jeu 19/09/2013

C3 - Gr.I J1

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

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

jeu 12/12/2013

C3 - Gr.I J6

Vitoria G.

1-2

OL

dim 15/12/2013

L1 - J18

OL

2-2

OM

mer 18/12/2013

CL - 1/8

OL

3-2

Stade de Reims

dim 22/12/2013

L1 - J19

Lorient

2-2

OL

dim 05/01/2014

CDF - 1/32

La Suze

1-6

OL

sam 11/01/2014

L1 - J20

OL

2-0

Sochaux

mer 15/01/2014

CDL - 1/4

OL

2-0

OM

sam 18/01/2014

L1 - J21

Reims

0-2

OL

mer 21/01/2014

CDF - 1/16

AS Yzeyre

1-3

OL

OL
35

54 4
VICTOIRES
NULS

MATCHS
JOUÉS

DÉFAITES

17
10
8

54
39

TOTAL DE
BUTS INSCRITS
TOTAL DE
BUTS ENCAISSÉS
MEILLEUR BUTEUR
LACAZETTE

13

9
7
2

25
13

EXTÉRIEUR

Pogon Szczecin

8
3
8

EXTÉRIEUR

Match amical

DOMICILE

mer 10/07/2013

DOMICILE

CALENDRIER DE LA SAISON

29
26

MEILLEUR PASSEUR
GOURCUFF

10

BUTS MARQUÉS PAR 1/4 D’HEURE
1ÈRE
MI-TEMPS

16 5

1-15

7

4

16-30

31-45

2ÈME
MI-TEMPS

35 16 11 11
46-60

61-75

76-90

9

8

61-75

76-90

BUTS ENCAISSÉS PAR 1/4 D’HEURE
1ÈRE
MI-TEMPS

19 5

1-15

5

9

16-30

31-45

2ÈME
MI-TEMPS

19 3

46-60

OFFSET

NUMÉRIQUE

FAÇONN

PAO

PROCHAINS MATCHS
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

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

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

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

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

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

HYUNDAI TASSIN
VALVERT SPORT AUTOMOBILES
Tél. : 04 78 83 30 30

HYUNDAI BOURGOIN-JALLIEU
DERUAZ AUTO
Tél. : 04 37 03 10 72

AP i10-OL 211x332 TRIBUNE ARGUS.indd 1
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OL FÉMININ

LE HOLD-UP PARISIEN
L’OL a dominé mais s’est
incliné (0-1) face au
PSG, samedi dernier à
Gerland, après 87 matches
d’invincibilité en D1...
Alors qu’elles auraient pu plier le
championnat en cas de 14ème
succès consécutif, les Lyonnaises
se sont inclinées pour la première
fois depuis le 14 mars 2010, en D1.
En s’imposant 1-0 grâce à un but
de Laura Georges, le PSG a quant à
lui réussi l’exploit de faire tomber
l’OL féminin, relançant par la même
occasion le championnat.
Pourtant, devant plus de 7 500
spectateurs, ce sont bien les joueuses
de Patrice Lair qui ont fait le jeu et se
sont créées les meilleures occasions.
Lotta Schelin (21e) puis Corine
Franco (26e) ont d’abord manqué le
cadre face au but vide. Puis Schelin
a trouvé le poteau (34e), suite à
une main d’Annicke Krahn dans
la surface. Quand on sait que les
Lyonnaises ont été sorties de la Ligue
des Champions sur un penalty sifflé
pour une main inexistante, on se dit
que la chance n’est décidément pas

Partenaire Majeur

ELLES ONT DE L’IMAGINATION,
APRIL AUSSI.

au rendez-vous cette saison. D’autant
plus que juste avant la pause, le PSG
ouvrait le score sur un but de la tête
de Laura Georges, arrivée cet été en
provenance de... l’OL.
On constate malgré tout que cette
équipe lyonnaise manque de
répondant et d’idée lorsqu’elle est
menée au score. Comme face aux
Allemandes de Wolfsbourg et de
Potsdam en Ligue des Champions,

l’OL n’a pas réussi à refaire son
retard. L’exclusion de Dali en fin de
rencontre a bien provoqué quelques
situations chaudes, mais Paris,
volontaire et bien organisé, a tenu
jusqu’au bout.
S’il faut bien admettre que le PSG
a progressé, grâce notamment à
l’expérience des anciens de l’OL
(Benstiti, Georges, Kaci, Cruz...), les
Lyonnaises ont encore les cartes

en main pour décrocher un 8ème
sacre consécutif en D1. Avec 3 points
d’avance et une différence de buts
particulière favorable, acquise lors
du succès 3-0 à aller, les coéquipières
de Wendie Renard doivent prouver
que cette défaite n’est qu’un accident
dans un parcours jusqu’ici parfait.
Elles auront peut-être l’occasion de
remettre les pendules à l’heure face
au PSG, un peu plus tard, en Coupe
de France.

ACADÉMIE

PHILIPPE PAOLI,
UN LIBANAIS OPPORTUNISTE
Il ne rate pas beaucoup d’occasions. Que ce soit dans la vie
ou devant le but, le joueur de tout juste 19 ans cultive l’art
de profiter des moindres opportunités pour concrétiser.
Forcer le destin, sentir les bons coups,
être là où il faut et quand il faut…A
tout attaquant, ces conseils ont
souvent été rabâchés par le coach.
Du Liban en France, Philipe Paoli
applique cette philosophie aussi
bien dans le jeu que dans la vie. Son
chemin pour arriver à l’OL en est une
parfaite illustration. « Jusqu’en 2011,
j’ai joué à l’Athlético, une académie
pour les jeunes joueurs. C’est
mon père qui en est le président,
forcément ça m’a aidé (rires) ». Il saisit
alors l’opportunité de toute une vie.
« La structure est en partenariat avec
l’OL. J’ai été sélectionné pour y faire
un essai. Puis, on s’était mis d’accord
avec le club pour que je vienne après
mon Bac ». Diplôme en poche, il
quitte son Liban natal pour la France
cet été. Il laisse aussi derrière lui une
certaine réalité à laquelle il s’était
habitué, malgré tout.
Il savoure plus que n’importe qui le
cadre de vie que lui offre son club
d’adoption. Philipe vient d’un pays

où il n’est pas toujours facile de
s’exprimer sur un terrain. Pour des
raisons d’équipement notamment.
« Il y a beaucoup plus de facilités,
d’infrastructures, de terrains. Nous
n’avons pas tout ça au Liban. C’est
difficile de produire du jeu ». Pour des
raisons de sécurité avant tout. Dans
un pays qui connaît d’importants
troubles politiques, le football
n’échappe pas au quotidien. « La
situation est compliquée, mais on s’y
habitue. Il y a toujours des tensions et
souvent des événements qui annulent
des matchs ou entraînements. Ca
freine le bon développement du
foot. Il y a des régions où on avait
match, mais où il ne fallait pas aller. ».
Les mots d’espoir sont là, le pays
avance. « Le foot est tout de même en
pleine croissance, notamment pour
les jeunes. Le basket reste le sport
national ». Le sport a été aussi pour
Philipe un moyen de s’exprimer, de
se révéler.
Durant sa vie au Liban, Philippe

joue sur tous les fronts. Il s’essaie et
surtout excelle dans de nombreux
sports. « Ping-pong, natation…J’ai
pratiqué l’athlétisme en parallèle
du foot. J’ai été champion du Liban
sur plusieurs distances en cadet ».
Une manière pour lui de se forger
une grande capacité athlétique avec
une seule idée en tête…percer dans
le foot, sa passion depuis tout petit.
« Je pratiquais d’autres sports pour
améliorer des qualités dans mon jeu,
comme la vitesse avec l’athlétisme ».
La vitesse et la percussion, ses « deux
qualités principales », le U19 s’en

sert pour dérouter l’adversaire, les
mettre au profit d’une équipe dans
laquelle il se sent bien. « L’intégration
a été super. L’ambiance est bonne
avec les joueurs, coachs. On est
leader…J’ai marqué, j’ai été décisif
dans des matchs ». Pas question pour
lui de s’enflammer. Il est prévoyant.
Il se prépare une issue de secours
en cas d’échec. « Je fais un DUT de
GEA. C’est important pour moi de
continuer les études puisqu’on ne
sait jamais ce qui peut se passer ».
Une nouvelle preuve de sa faculté à
prendre la balle au bond.
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PAR

GRAND STADE

FOCUS SUR LA SOCIÉTÉ SMAC
125 ANS D’HISTOIRE ET D’EXPERTISE

Forte de ses 125 ans d’existence,
la SMAC est devenue le leader
français
de
l’enveloppe
du bâtiment. Avec 3 300
collaborateurs répartis dans
75 établissements assurant un
maillage serré du territoire, elle
est capable de réaliser toutes
les techniques de l’étanchéité,
de la couverture et du bardage
d’un bâtiment mais aussi de la
façade haut de gamme et de la
toiture photovoltaïque.
Que ce soit un bâtiment de
logistique ou une réalisation
architecturale
novatrice,
les
collaborateurs de SMAC disposent
d’un savoir-faire reconnu de la
conception à la réalisation.
Chaque année, ils mettent en œuvre
leurs compétences et leur expertise
sur les 11 000 chantiers réalisés en
réfection ou en construction neuve.
Portée par son service Recherche
et Développement, SMAC apporte
des solutions innovantes et
respectueuses de l’environnement

pour l’ensemble des applications
concernant
l’enveloppe
du
bâtiment.

LABORATOIRE CENTRAL ET
BUREAUX D’ETUDES
En exploitant de manière optimale
les connaissances et le savoir-faire
de SMAC en matière d’asphalte, le
Laboratoire Central et les Bureaux
d’études contribuent à fournir des
réponses parfaitement adaptées
aux exigences architecturales de
chaque projet.

LE LABORATOIRE CENTRAL :
UN SOUTIEN TECHNIQUE
PERMANENT
Sa 1ère mission consiste à assister
les centres de production par
la mise au point de formules
d’asphalte adaptées à chaque site ;
les particularités des matières
premières imposent d’effectuer
des ajustements et de réaliser
des contrôles spécifiques. Le
Laboratoire s’emploie à faire
évoluer les produits et les
techniques de pose afin d’améliorer
les performances et la qualité des

solutions proposées.

LES BUREAUX D’ÉTUDES :
DÉVELOPPER DES RÉPONSES EFFICACES ET
INNOVANTES
La technicité et la multiplicité
des produits employés dans
la construction ainsi que les
évolutions architecturales ont
permis à SMAC de mettre en place
et de développer des bureaux
d’études et des méthodes de plus
en plus performants.
Ingénieurs, projeteurs, métreurs, ils
sont plus de 250 en France répartis
dans
divers
établissements,
capables d’apporter une solution
technique pour résoudre toutes
les problématiques d’enveloppe de
bâtiment.

UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE AFFIRMÉE
SMAC
inscrit
l’ensemble
de ses activités dans une
perspective de Développement
Responsable fondée sur la prise
en compte des enjeux sociaux et
environnementaux. En intégrant

les exigences écologiques tout au
long du cycle de vie de ses produits
et en procurant à ses collaborateurs
les moyens de développer et de faire
reconnaître leurs compétences,
SMAC témoigne concrètement de
cet engagement : le chantier du
Grand Stade est un bel exercice
dans ce domaine.

CHIFFRES CLÉS
Date de création : 1884
Chiffre d’affaires
en 2012 :

653

millions
d’euros

3 300 collaborateurs

11

sites de production

58 000
tonnes d’asphalte mises
en oeuvre chaque année

11 000 chantiers par an

+ de 75
établissements

INTERMARCHÉ PARTENAIRE DE L’OLYMPIQUE LYONNAIS

- Crédit photo : Thinkstock.

L’envie
de Gagner
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INTERVENTION FOOTVALEURS
DE MELISSA PLAZA

SOLIDAIRE

Dans le cadre du partenariat entre OL Fondation et l’association
Footvaleurs, la nouvelle recrue lyonnaise Mélissa Plaza intervenait
il y a quelques jours au sein d’une classe de primaire de Saint Fons

Ce mois-ci, Karine Fontbonne s’est intéressée à un sujet
d’actualité, à savoir l’égalité, la parité entre les femmes et les
hommes dans le sport et au sein des entreprises.
La parité sera présente également en
plateau avec deux femmes et deux
hommes invités. Ces quatre invités
seront au côté de Karine Fontbonne sur
le plateau de SOLIDAIRE pour discuter
sur ce sujet :
- Mélissa Plaza : Joueuse de l’OL qui
travaille sur les stéréotypes sexuels
dans le sport.
- Sidonie Mérieux : Membre du conseil
d’administration de l’OL
- Philippe Oddou : Directeur de Sport
Dans La Ville
- Guillaume Normand : GDF Suez

A retrouver également, une interview
exclusive de Cécile Locatelli, ancienne
joueuse de l’Olympique Lyonnais, mais
également un reportage sur « Elles dans
la ville ».
Pour en apprendre davantage sur ce
fléau, sur cette disparité, rendez-vous
avec le magazine SOLIDAIRE de ce
mois, sur OLTV !
Réagissez sur les pages Facebook et
Twitter de #OLTV grâce au hashtag
#OLSOLIDAIRE..

OLTV EN BREF
JOËL BATS sera l’invité de Barth et Guillaume Gache pour revenir sur la rencontre
Evian-OL. RV lundi dès 19h sur OLTV ! - OL REPLAY vous permet de revoir chaque
mois les moments mythiques de votre chaîne ! En multi-rediffusion actuellement
sur OLTV ! - Sur La Route s’invite chez NICOLAS PUYDEBOIS... 1ère diffusion
samedi 25 janvier dès 20h !

VOS SOIRÉES
SUR OLTV
VENDREDI
24 JANVIER
18h00 : OL REPLAY Emission N 5
19h00 : OL SYSTEM
Invité : Aymeric Blanc
Rédacteur en chef de Planète Lyon
20h00 : VEILLE DE MATCH OL-EVIAN
20h30 : YZEURE-OL (Rediff)

DIMANCHE
26 JANVIER
13h00 : DIRECT L’AVANT MATCH OLEVIAN L1 J22
13h55 : DIRECT AUDIO OL-EVIAN
15h50 : DIRECT L’APRES MATCH
17h00 : OL REPLAY Emission N 5

Retrouvez

sur

SAMEDI
25 JANVIER
20h00 : SUR LA ROUTE AVEC NICOLAS
PUYDEBOIS
20h30 : VEILLE DE MATCH
OL-EVIAN L1 J22
21h00 : OL RETRO
23h00 : SUR LA ROUTE AVEC NICOLAS
PUYDEBOIS

LUNDI
27 JANVIER
17h00 : L’Hebdo Féminin
19h00 : OL SYSTEM
Invité : Joël Bats
Entraîneur des gardiens de but de l’OL
20h00 : Terrain N 10 (U17 OL-PONTARLIER)

Durant près d’une heure, les élèves
ont pu échanger avec la numéro
13 lyonnaise sur deux thématiques
traitées en classe, au travers du kit
pédagogique Footvaleurs. Curieux
et enthousiastes, les élèves avaient
rigoureusement préparés leurs
questions en lien avec la violence et
la mixité dans le sport.
Très attentive aux différents points
de vue des enfants, Mélissa a pris
le temps de partager ces différentes
expériences professionnelles et
personnelles pour transmettre des
messages forts sur ces sujets.
Arrivée depuis plus de six mois
au sein de l’Olympique Lyonnais,
elle fait partager aux élèves son
avis notamment sur la mixité :
« J’effectue actuellement un travail
sur les stéréotypes sexués dans le
sport et l’on se rend compte que
beaucoup de choses restent à faire.

Que l’on soit une fille ou un garçon,
on doit pouvoir faire le sport qui nous
plaît et nous passionne, chacun doit
s’épanouir à sa manière. »
Après plus d’une heure d’échanges,
cet après-midi s’est achevé sur un
temps de dédicaces et photos. Pour
Mélissa, cette première intervention
avec OL Fondation est une réussite :
la joueuse lyonnaise était ravie
d’avoir partagé ce moment riche
et convivial avec les élèves. Elle a
également tenu à souligner le devoir
d’exemplarité des sportifs de haut
niveau auprès des plus jeunes : « J’ai
trouvé cette intervention intéressante,
les questions étaient bien préparées et
pertinentes. Je pense qu’en tant que
sportifs, il est important que nous
témoignions sur ces sujets de société.
Nous avons un rôle primordial à jouer
pour faire évoluer les mentalités,
car ces enfants sont les acteurs de
demain ».

Rejoignez les 5 000 fans de la page Facebook d’OL Fondation et suivez au
quotidien les actions mises en place par la fondation. Retrouvez dès à présent l’ensemble des projets d’intérêt général et l’actualité des associations
soutenues sur www.facebook/olfondation

MÉLODIE FUSIER, AMBASSADRICE
DES 1 000 000 DE FANS FACEBOOK
3 questions à Mélodie Fusier,
supportrice dont le nom figurera sur
le dos du maillot face à Evian pour
célébrer le million de fans de la page
Facebook de l’OL.
Depuis quand es-tu supportrice de
l’OL ?
Je supporte le club depuis plus de
15 ans. Depuis je suis régulièrement
l’actu du club, notamment sur les
réseaux sociaux.
Pourquoi es-tu fan de la page
Facebook du club ?
Dans mon travail je suis souvent
en déplacement donc avec mon
mobile je peux suivre l’actu sur la
page facebook du club. J’aime bien

les différents posts et le ton qui est
employé.
Quel est ton meilleur souvenir à
Gerland ?
J’en ai des tonnes. Il y a déjà les
débuts où j’allais au stade avec les
exploits de Sonny Anderson ! Ensuite,
il y a eu la saison du premier titre,
évidemment. Et puis évidemment
les derbys qui sont toujours des
matchs à part.

SUIVEZ L’OLYMPIQUE LYONNAIS
EN DIRECT SUR beIN SPORTS

STADE RENNAIS FC – OLYMPIQUE LYONNAIS
Dimanche 2 février à 17h en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS 1

FC NANTES – OLYMPIQUE LYONNAIS
Dimanche 9 février dès 13h30 en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS 1

ET RETROUVEZ TOUS LES DIMANCHES
LE

CLUB
DU DIMANCHE

Dès 19h en clair et en direct,
retrouvez toute l’actualité du football européen
autour d’un invité de prestige

(1)

11

/MOIS
SANS ENGAGEMENT

3650 ou beinsports.fr
(2)

beIN SPORTS est disponible sur les principales box adsl et satellite.
* 11 prix public conseillé, HD disponible selon opérateur.
(1) Service gratuit, inclus dans l’abonnement et disponible selon opérateur.
(2) 0,15 /min depuis un poste fixe.
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