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UN PIÈGE CORSE ?

-> PAGE 6 : GROS PLAN SUR CORENTIN TOLISSO
-> PAGE 8 : DU CÔTÉ DE L’ACA AVEC BENOIT PEDRETTI

Intermarché, partenaire majeur de l’OLYMPIQUE LYONNAIS
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ol
GARDIENS

1
16
30

Rémy Vercoutre

26/06/80 FRA

Anthony Lopes

01/10/90 POR

Mathieu Gorgelin

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

05/08/90 FRA

DEFENSEURS

2
3
4
5
13
14
15
23
44

Mehdi Zeffane

19/05/92 FRA

Henri Bedimo

04/06/84 CAM

Bakary Koné

27/04/88 BUR

Milan Biševac

31/08/83 SER

Miguel Lopes

19/12/86 POR

Mouhamadou Dabo

28/11/86 FRA

Mouhamadou-Naby Sarr

13/08/93 FRA

Samuel Umtiti

14/11/93 FRA

Romaric N’Gouma

28/01/95 FRA

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

Gueïda Fofana

16/05/91 FRA

Clément Grenier

07/01/91 FRA

Yoann Gourcuff

11/07/86 FRA

Rachid Ghezzal

09/05/92 FRA

Jordan Ferri

12/03/92 FRA

Steed Malbranque

06/01/80 FRA

Gaël Danic

19/11/81 FRA

Maxime Gonalons

10/03/89 FRA

Sidy Koné

06/06/92 MAL

Alassane Pléa

10/03/93 FRA

Arnold Mvuemba

28/01/85 FRA

Farès Bahlouli

08/04/95 FRA

Nabil Fékir

18/07/93 FRA

MILIEUX

BUTEUR

ALEXANDRE
LACAZETTE
13 BUTS
50 TIRS

9 BUTS / 54 TIRS
4 BUTS / 61 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

38 4
6 ÈME
37 POINTS

1967 MIN JOUÉES
1898 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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BUTS ENCAISSÉS PAR 1/4 D’HEURE
5
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46-60
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LES COUPS DE PIED ARRÊTÉS
15
20

C’est le pourcentage de buts
inscrits par le tandem
Lacazette / Gomis

BUTS INSCRITS
À DOMICILE

3

20

LE CHIFFRE

59,4

DÉFAITES

BUTS MARQUÉS PAR 1/4 D’HEURE

ATTAQUANTS

10
18
19
25
32
33

NULS

V V V D V

EVOLUTION AU CLASSEMENT

10
7
7

VICTOIRES

37 19
30 7

TOTAL DE
BUTS INSCRITS
TOTAL DE
BUTS ENCAISSÉS

2070 MINUTES
JOUÉES

2 GONALONS
3 LACAZETTE

OL
24

TRIBUNE OL
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12 buts inscrits
sur phases
arrêtées

10 buts encaissés
sur phase
arrêtée

37 buts inscrits

30 buts

STATISTIQUES DES BUTS EN L1

16,9%
DE LA TÊTE
(99 BUTS)

83,1%

30,8
SUR COUPS

DES PIEDS
(478 BUTS)

DE PIED
ARRÊTÉS
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encaissés

PODIUM L1

20

COUPS FRANCS
SUR 577 BUTS

43

PENALTIES
SUR 577 BUTS

68

BUTS APRÈS
CORNER
SUR 577 BUTS

35

BUTS APRÈS
COUP FRANC
SUR 577 BUTS

NBR DE PRÉSENCES
SUR LE PODIUM

20x

2

23x

1

16x

3

NBR DE PRÉSENCES
POUR LA RELÉGATION

398 ACTION
DE JEU

BUTS SUR

BUTS PAR QUART D’HEURE EN L1

22x
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2ÈME
MI-TEMPS
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TRIBUNE OL

NOM : ATHLETIC CLUB AJACCIO
FONDATION : 1910
PRESIDENT : ALAIN ORSONI
ENTR. : CHRISTIAN BRACCONI
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TOTAL DE
BUTS ENCAISSÉS

SÉRIE
EN COURS

D D

2

1-15

6

16-30

31-45

2

5

61-75

TEMPS DE JEU
GUILLERMO
OCHOA

1980 MINUTES
JOUÉES

1921 MIN JOUÉES
1627 MIN JOUÉES

2 ANDRE
3 MOSTEFA

4

8

7

8

9

1-15

16-30

31-45

46-60

61-75

76-90

1

VICTOIRES OL : 11
MATCH NUL : 1
NB DE BUTS OL : 28

victoire

nul

7 buts encaissés
sur phase
arrêtée

41 buts

encaissés

CLASSEMENT L1

12-13

AL - ACA

11-12

OL - ACA

05-06

OL - ACA

04-05

OL - ACA

03-04

OL - ACA

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

02-03

OL - ACA

J

G

N

72-73

OL - ACA

71-72

OL - ACA

70-71

OL - ACA

69-70

OL - ACA

P

+/-

LES MEILLEURS BUTEURS

+39

24

16

7

50

24

14

8

2

+22

3 LOSC Lille

44

24

13

5

6

+12

4 AS Saint-Etienne

41

24

12

5

7

+11

5 Olympique de Marseille

39

24

11

6

7

+10

6 Olympique Lyonnais

37

24

10

7

7

+7

Pos Joueurs

7 Stade de Reims

36

24

9

9

6

0

8 Girondins de Bordeaux

34

23

9

7

7

+4

9 FC Nantes

33

24

10

3

11

0

10 SC Bastia

33

24

9

6

9

-5

2
3
4
5

11 FC Lorient

32

23

9

5

9

+1

LES MEILLEURS PASSEURS

12 Toulouse FC

30

24

7

9

8

-7

Pos

Joueurs

13 OGC Nice

30

24

9

3

12

-7

1

IBRAHIMOVIC

PSG

9

14 Montpellier Hérault SC

28

24

5

13

6

0

2

RODRIGUEZ		

ASM

15 Stade Rennais FC

27

24

6

9

9

-2

LUCAS		

PSG

16 EA Guingamp

26

24

6

8

10

-4

3

17 Evian TG FC

23

24

5

8

11

-17

ATTAQUE

18 Valenciennes FC

21

24

5

6

13

-13

La meilleure attaque

19 FC Sochaux-Montbéliard

15

24

3

6

15

-29

20 AC Ajaccio

14

24

2

8

14

-22

55

2 AS Monaco FC

1

ARRIVAGE

ES !!
QUANTITÉS LIMITÉ
DÉPÊCHEZ-VOUS...

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

www.mda-electromenager.com

ZLATAN
IBRAHIMOVIC
PSG

Cédric Hengbart

13/07/80 FRA

Grenddy Perozo

26/02/86 VEN
06/09/88 ITA

Ronald Zubar

20/09/85 FRA

Claude Dielna

14/12/87 FRA

Laurent Bonnart

25/12/79 FRA

Joshua Nadeau

12/12/94 FRA

Felipe Saad

11/09/83 ITA

Ricardo Faty

04/08/86 SEN

Benjamin André

03/08/90 FRA

Sigamary Diarra

10/01/84 FRA

Medhi Mostefa

30/08/83 ALG

Johann Cavalli

12/09/81 FRA

Paul Lasne

16/01/89 FRA

Claude Goncalves

09/04/94 FRA

Benoît Pedretti

12/11/80 FRA

13
21
22
27
29

Aboubacar Camara

07/11/94 GUI

Salim Arrache

14/07/82 FRA

Gadji Tallo

21/12/92 CIV

Iurii Iakovenko

03/09/93 UKR

Dennis Oliech

02/02/95 KEN

35,7

13
13
12
11

OL
PSG
FCL
OM

25ÈME JOURNÉE

ven 14.02

PSG - Valenciennes

20:30

sam 15.02

SC Bastia - AS Monaco

17:00

FC Lorient - Toulouse FC

20:00

OGC Nice - FC Nantes

20:00

Stade de Reims - FCG Bordeaux

20:00

Stade Rennais - Montpellier

20:00

FC Sochaux - EA Guingamp

20:00

OL - AC Ajaccio

14:00

Evian TG - LOSC

17:00

ASSE - OM

21:00

dim 16.02

26ÈME JOURNÉE
Clubs

ven 21.02

AS Monaco - Stade de Reims

20:30

sam 22.02

OM - FC Lorient

17:00

SC Bastia - ASSE

20:00

9

FCG Bordeaux - Evian TG

20:00

7

EA Guingamp - OGC Nice

20:00

Montpellier - AC Ajaccio

20:00

Valenciennes FC - FC Sochaux

20:00

Toulouse FC - PSG

14:00

FC Nantes - Stade Rennais

17:00

LOSC - OL

21:00

Passes

DEFENSE
La meilleure défense

55 buts
inscrits

C’est le pourcentage de points
pris lors des 3 dernières
journées par rapport au total
(24 pts)

PROCHAINES JOURNÉES

Buts

LACAZETTE		
CAVANI		
ABOUBAKAR
GIGNAC		

PSG

Denis Tonucci

4
7
11
14
18
19
24
28

18

BUTS

14 buts
encaissés

dim 23.02

LOSC

*

€
549

PPI

9

kg

399,99€
dont 6€ dʼéco-participation

Sèche-linge à condensation
GARANTIE

ANS

1 Paris Saint-Germain

2
3
5
6
15
17
23
28

LE CHIFFRE
3-1
1-0
2-1
3-0
2-1

AUTRES CLASSEMENTS L1
PTS

01/01/88 FRA

défaite

LES 10 DERNIÈRES CONFRONTATIONS

19 buts inscrits

13/09/87 MAL

Anthony Scribe

11

NB DE BUT ACA : 10

LES COUPS DE PIED ARRÊTÉS
sur phases
arrêtées

13/07/85 MEX

Oumar Sissoko

ATTAQUANTS

CONFRONTATIONS : 12

76-90

5

CLUBS

2 PASSES
2 PASSES

2 DIARRA
3 MOSTEFA

VICTOIRE ACA : 0

5 buts inscrits

Guillermo Ochoa

MILIEUX

4 PASSES
DECISIVES

BUTS ENCAISSÉS
À L’EXTÉRIEUR

BUTS ENCAISSÉS PAR 1/4 D’HEURE

Pos

JOHANN
CAVALLI

CONFRONTATIONS

0
46-60

PASSEUR

BUTS INSCRITS
À L’EXTÉRIEUR

BUTS MARQUÉS PAR 1/4 D’HEURE

4

3 BUTS
2 BUTS

2 EDUARDO
3 LASNE

SÉRIE
D D D D N À L’EXTÉRIEUR

N N V

BENJAMIN
ANDRE
3 BUTS

2
8
14

DÉFAITES

19 5
41 21

TOTAL DE
BUTS INSCRITS

BUTEUR

51 4

NULS

POINTS

1
16
30

DEFENSEURS

VICTOIRES

ÈME

GARDIENS

CHAMPION D1/L1 : SITE : WWW.AC-AJACCIO.COM
STADE : FRANÇOIS COTY

AC AJACCIO
24 20
MATCHS
JOUÉS

3

Dimanche 16 février 2014 à 14h
25ème journée du championnat de France de Ligue 1
Saison 2013-2014 - Au Stade de Gerland

ELECTROMENAGER IMAGE
CHAUFFAGE CLIMATISATION
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TRIBUNE OL

PRÉSENTATION DU MATCH

UN PIÈGE CORSE ?
Sur le papier, l’OL n’a
rien à craindre de l’AC
Ajaccio qui a quasiment,
à moins d’un miracle, les
deux pieds en L2… Reste
cependant à concrétiser
cette supériorité sur le
terrain…

Personne ne
comprendrait que
les trois points
n’accompagnent pas
cette 25ème sortie
olympienne en
championnat. Pour se
sortir du piège corse,
l’OL va normalement se
heurter à une défense à
trois centraux comme
celle du TFC

L’OL a relancé son compteur
points en championnat à Nantes.
Cela n’a pas été facile. Solidarité,
état d’esprit, réalisme… et un
Anthony Lopes rayonnant dans
sa cage ont permis d’ajouter trois
précieuses unités au total de
l’équipe. Quatre jours plus tard,
le septuple champion de France a
joué un match de 1/8ème de finale
de coupe de France et ce dimanche,
il retrouve le championnat avant
d’autres obligations à répétition.
Place ce 16 février à la lanterne
rouge.
L’ACA
a
quasiment
toujours été mal en point dans ce
championnat malgré son exploit au
Parc des Princes, match nul, lors de
la 2ème journée. Son gardien Ochoa
ne pouvait pas répéter à l’envi le
même niveau de performances ! Au
fil des semaines, le club corse s’est
enlisé… Il a changé d’entraîneur…
Il avait 9 points à la trêve, soit un
passeport pour la descente. Pas
question pour autant de lâcher
complètement le morceau. Depuis
trois journées, il est invaincu avec
cinq points à la clef dont un récent
succès sur le Stade Rennais. Que
du bonheur à faire pourquoi pas
fructifier. Il y a dans ce groupe
des joueurs qui connaissent la
musique. R. Faty, Cavalli, Ochoa,
Mostefa, Hengbart… ne sont pas

cette 25ème sortie olympienne en
championnat. Pour se sortir du
piège corse, l’OL va normalement
se heurter à une défense à trois
centraux comme celle du TFC et
ce n’est pas toujours évident à
contourner, aux Lyonnais d’être
eux-mêmes. Comme le répète
souvent Rémi Garde, leur état
d’esprit incite à l’optimisme. Il
est le ciment du collectif ; il est un
garant quand cela va moins bien
dans le jeu, que l’adversaire pose
des problèmes ou qu’il manque des
« joueurs indispensables ».
des débutants. Il y a encore Zubar,
Pedretti… dont les retours sont
attendus avec impatience. L’ACA
joue libéré ; un plus indéniable
surtout en venant à Gerland.
A l’OL d’être sérieux, de faire
proprement le métier. Il se souvient
du match aller où il avait donné
le bâton pour se faire battre 2 à
1 en offrant des largesses sur les
ballons en profondeur. Trois points
de gaspiller face à une équipe
courageuse dirigée à l’époque

L’ARBITRE

BATOLOMEU VAREL
AU SIFFLET !
Né le 6 juillet 1973 à Malo les Bains, il est
licencié à la Ligue Bretagne et a arbitré pour
la première fois en Ligue 1 durant la saison
2010-2011, durant laquelle il a arbitré 15 fois.

par Ravanelli…
et l’expulsion
d’Alex Lacazette dans les arrêts
de jeu. Depuis, les Lyonnais ont
changé de braquet. Son milieu en
losange et son tandem Gomis/
Lacazette font le beau temps. Et
s’ils gomment certaines erreurs
qui se traduisent souvent en buts
évitables, ils peuvent viser plus haut
que la sixième place actuelle. Au
passage si l’OL a la 3ème attaque, il
ne possède que la 13ème défense…
Personne ne comprendrait que les
trois points n’accompagnent pas
LE CHIFFRE
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LE NOMBRE DE POINTS PRIS DEPUIS LE DÉBUT DE LA PHASE
RETOUR DU CHAMPIONNAT. L’OL EST EN TÊTE DEVANT LE PSG
QUI COMPTABILISE 11 POINTS DEPUIS LA REPRISE.

L’OEIL DE

CHRISTIAN BASSILA

Il a arbitré douze rencontres de L1 cette
saison, dont deux de l’OL, lors du match nul
0-0 contre Lille et de la victoire à Bastia (31) et une d’Ajaccio, lors de sa défaite contre
Saint-Etienne (1-0).
Carrière : 188 matchs arbitrés, 664 cartons
jaunes et 39 cartons rouges. 65 rencontres en
L1 (226 cartons jaunes et 14 cartons rouges).
En dehors des terrains, Bartolomeu Varela
est chef de projets.

L’OL a beaucoup plus à perdre qu’à
gagner face au dernier de la L1. Mais
ce succès attendu, au-delà de la
dynamique, peut rapporter un beau
rapproché au classement. En effet, à
quatre et deux points de l’ASSE et de
l’OM qui s’affrontent en soirée, il y a
la possibilité de voir d’un peu plus
près un de ces deux concurrents,
ou les deux, à l’Europe. La route
est encore longue… elle passe
dimanche par la réception de l’ACA.
Un piège à éviter… 

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

Il faudra bonifier le bon résultat du
match à Nantes, pour se rapprocher
un peu plus de l’objectif. Ce ne sera
pas évident de jouer contre Ajaccio, une
équipe qui jouera sa survie, avec le sursaut
d’espoir de sa victoire contre Rennes, et qui
ne souhaitera probablement pas produire
de jeu. On sait dans quelle dynamique on
est. C’est d’autant plus important
qu’on a déjà brûlé tous nos jokers à
la maison

5

TRIBUNE OL

DERNIER MATCH DE L1

DE LA TÉNACITÉ ET DE L’EFFICACITÉ
A Nantes, sans la manière
mais avec courage, les
Lyonnais se sont imposés 2 à 1.

La feuille de match
A Nantes, Stade de la Beaujoire.
35 450 spectateurs.
Arbitre : Nicolas Rainville.
FCNA 1 – 2 OL (Mi-temps : 0 – 1)

Les jambes lourdes, les têtes ont
victorieusement pris le relais. Les
trois points étaient primordiaux pour
continuer de croire au podium, après
les succès de tous les concurrents
directs, excepté Saint-Etienne. Pour
cela, les Lyonnais ont fait preuve de
beaucoup de réalisme dans les deux
zones de vérité.
Dans sa surface de réparation, Anthony
Lopes a été impérial (presque) la totalité
de la rencontre. Il ne s’est incliné qu’à
la 84ème minute sur une frappe de
Djordjevic, à bout portant. Avant cette
réduction du score, le portier lyonnais
avait multiplié les interventions
décisives. De l’autre côté du terrain,
la doublette Lacazette-Gomis a elle
aussi grandement contribué au succès
olympien et ce, malgré les rares
occasions à se mettre sous la dent.
Le premier a ouvert le score en fin de
première période. Opportuniste, il a
profité de la frappe de son partenaire
d’attaque détournée par Riou. Le

L’équipe nantaise : Riou – Cissokho –
Vizcarrondo – Djilobodji – Veigneau –
Touré – Deaux (Gomis 75’) – Veretout
(Shechter 70’) – Gakpé – Bessat (Audel
62’) – Djordjevic (cap).
Entraîneur : Michel Der Zakarian.
L’équipe lyonnaise : Lopes – Zeffane –
second a fait le break à un quart d’heure dans la suite du marathon qui les Bisevac (Koné 46’) – Umtiti – Bedimo –
Gonalons (cap) – Fofana – Grenier –
de la fin sur un pénalty obtenu par attend. 
Lacazette. Un but forcément bienvenu
Gourcuff (Ferri 61’) – Lacazette
au vu de la physionomie d’une fin de
(Briand 82’) – Gomis.
match tendue.
Entraîneur : Rémi Garde.

LES RÉSULTATS
24ÈME JOURNÉE

Malgré l’expulsion de Djordjevic à la
86ème, les Lyonnais se sont fait peur dans
les dernières minutes. Une mauvaise
habitude. A défaut d’avoir montré une
prestation aboutie comme ce fût le cas
ces derniers mois, ils ont démontré une
nouvelle fois une force de caractère
et un état d’esprit irréprochables. Des
vertus qui compteront assurément

APRIL_AP OL Féminin_OL Tribune_211X160_Exe.indd 1

Toulouse FC - ASSE

0-0

OM - Bastia

3-0

AC Ajaccio - Stade Rennais

3-1

EA Guingamp - Stade de Reims

1-2

LOSC - FC Sochaux

2-0

Montpellier - Evian TG

1-1

Valenciennes FC - OGC Nice

2-1

FC Nantes - OL

1-2

FCG Bordeaux - FC Lorient

rep

AS Monaco - PSG

1-1

Buts : pour Nantes, Djordjevic (84’).
Pour l’OL, Lacazette (42’), Gomis (76’).
Avertissements : pour Nantes, Riou
(75’), Djordjevic (86’), Audel (90’).
Pour l’OL, Grenier (68’).
Expulsion : Djordjevic (87’).

05/02/14 10:23

6

TRIBUNE OL

GROS PLAN

« JE NE PENSAIS PAS ÊTRE
AUTANT SOLLICITÉ »
Corentin Tolisso a découvert le monde des professionnels
cette saison… Rémi Garde l’a souvent appelé dans le groupe…
Il a déjà joué sept matches... Rencontre avec un jeune joueur
de 19 ans qui peut occuper plusieurs postes…
Avec le retour
attendu
de
Miguel Lopes,
sans parler de
celui de Mou
Dabo
dans
quelques temps,
pas sûr que
Corentin
soit
dans le groupe
pour la réception
de l’AC Ajaccio.
Mais tout est
allé
tellement
vite pour lui,
qu’il ne s’en
offusquera pas.
« Je suis content
d’être appelé dans
le groupe. Certes, je
n’ai pas beaucoup
de temps de jeu,
mais c’est déjà très
bien. Et quand je
retourne en CFA,
je donne mon
maximum… Je ne
pensais pas être
autant
sollicité
cette saison. Je ne
pensais pas non plus
signer mon premier
contrat professionnel
cet automne (il a signé
en octobre dernier
pour quatre saisons). Je
voyais plutôt cela pour
la fin de saison. Cela a été
une belle surprise comme
ma sélection en U19. J’avais
fait une bonne préparation
mais je n’avais rien prouvé
d’exceptionnel… »
On a donc découvert ce jeune
joueur né à Tarare qui a fait ses
premiers dès l’âge de 6 ans à
Amplepuis avant de passer à
l’Arbresle et de signer à l’OL à 13
ans. Mais au fait, quel est son poste
lui que l’on a vu arrière droit, arrière
gauche, défenseur central, milieu
de terrain ? «J’ai débuté attaquant
et je le suis resté jusqu’à 12 ans. Mon
poste préféré, c’est milieu de terrain.

Après j’avais déjà joué deux ou trois
fois arrière latéral en CFA ainsi qu’à
l’entraînement. En CFA, j’ai joué les
dernières fois en défense centrale.
C’est différent… Je pense que la
polyvalence est un avantage». Et
s’il avait à juger ses qualités et se
défauts ? « Pour les qualités, je dirais
une bonne technique, la vision du
jeu. J’ai aussi de plus en plus de
puissance. Je gagne souvent mes
duels de la tête… En revanche, je
ne vais pas vite. Quand j’étais plus
jeune, j’étais rapide. Ce n’est plus

le cas. Il faut aussi que je travaille
mon pied gauche et que je sois plus
appliqué… ». Si on lui dit qu’il
y a une forme d’élégance dans
son jeu, il rétorque :
« quand je me
regarde, cela
ne me saute
pas
aux
yeux… ».
Co re n t i n
a obtenu
son
bac
ES l’année
dernière.
Il
s’était
inscrit
en FAC (AES), mais
il a dû arrêter. « On verra après
le foot… ». Le foot dans lequel il
baigne depuis toujours. Balle au
pied et supporter de l’OL. « Petit,
je rêvais de jouer à Gerland. C’est
Sonny Anderson qui m’a fait aimer
l’OL… ». Sonny, son modèle. « Je

jouais attaquant… D’ailleurs, je
préfère les attaquants. Je les regarde
comme Balotelli notamment… ».
7 matches en pro dont deux comme
titulaire (à Guimaraes et contre
Yzeure). « Je mets le match contre
Yzeure en avant parce que cela a été
compliqué… ». 275 minutes de haut
niveau. Des débuts inoubliables
contre Nice. « On menait 4 à 0. Le
coach m’a fait entrer dans les arrêts
de jeu. C’était un cadeau. Je n’ai
pas touché le ballon, mais j’ai mis
les pieds sur la pelouse de Gerland.
Exceptionnel. Cela te donne encore
plus envie de travailler pour
réussir ». Des matches et du banc
(une dizaine de fois). « Même sur le
banc, tu apprends. Je regarde surtout
ceux qui occupent un poste où je
pourrais entrer. Il faut être prêt. Et si
tu entres en jeu, pas question d’avoir
peur. Tu dois tout donner pour ne
pas avoir de regrets »
Il sait qu’à « ses postes », la
concurrence va être sérieuse si tout
le monde est apte. « Je le sais. Je
sais que je vais redescendre en CFA.
Je vais donner le meilleur de moimême pour revenir dans le groupe.
Je m’entraîne avec les pros et c’est
déjà important. Après, le coach va
avoir besoin de tout le monde avec la
succession de matches. J’espère que
l’on va aller le plus loin possible
dans toutes les compétitions
en gagnant pourquoi pas
la coupe de France et en
finissant à une bonne place
en championnat ».
La saison est encore longue.
Une saison qui a déjà marqué
Corentin. Un jeune de 19 ans
réservé mais à l’aise lorsqu’il
connait son environnement. Il a
d’ailleurs apprécié son intégration
chez les pros : « le fait qu’il y ait de
nombreux jeunes, cela a facilité les
choses ; et d’une façon générale, il
y a eu beaucoup d’aide ». Et lui, il
entend bien aider le groupe si l’on
fait encore appel à lui. 
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DERNIÈRE CONFRONTATION

SANS DISCUSSION POSSIBLE
La feuille de match
A Lyon, stade de Gerland.
25 666 spectateurs.
Arbitre, M. Varela.
Mi-temps : OL 1 ACA 0.
OL : Vercoutre – Réveillère, Bisevac,
Lovren, Dabo – Malbranque, Gonalons
– Bastos (puis Briand 63ème), Grenier
(puis Mvuemba 67ème), Lisandro
(cap) (puis Monzon 77ème) – Gomis.
Entr : Garde.
ACA : Ochoa – Diawara, Medjani,
Poulard, Bouhours – R. Faty, Mostefa,
Pierazzi (cap) (puis Cavalli 63ème)
– Belghazouani (puis Mutu 62ème),
En seconde période, l’OL est plus à la Eduardo (puis Delort 80ème), S.
peine mais marque au bon moment Diarra. Entr : A. Dupont.
le but du break. Sur une contreattaque plein axe, Malbranque Buts : pour l’OL, Lovren (25ème),
devance Bouhours et lance sur sa Lisandro (75ème).
droite Lisandro. Dans la surface de
réparation, le capitaine olympien Avertissements : pour l’OL, Grenier
trompe Ochoa d’une frappe croisée (14ème) ; pour l’ACA, Bouhours
à ras de terre. L’OL s’impose 2 à 0 et (13ème), Mutu (69ème).
reste au contact de l’OM, leader avec
15 points après 5 journées ! L’ACA
glisse à la 14ème place. 

En inscrivant un but par mi-temps, l’OL n’a pas vraiment tremblé pour battre une
équipe corse qui a montré un meilleur visage après la pause…
A 4 jours de son premier match de
Ligue Europa face au Sparta Prague
et pour un match de reprise après
une trêve internationale, l’OL,
invaincu après 4 journées et 10
points sur 12 possibles, reçoit l’ACA,
12ème au classement avec 5 points.
Gourcuff est toujours absent ;
Arnold Mvuemba, arrivé de Lorient
fin août, est pour la première fois
dans le groupe et jouera 23 minutes.
Première apparition aussi de
l’Argentin Monzon qui remplacera

son compatriote Lisandro à 13
minutes de la fin. Pendant la
première période, l’OL est largement
au-dessus de son adversaire. Une
domination concrétisée par un
but du Croate Dejan Lovren. Le
défenseur central reprend de la tête
un corner frappé par Grenier en
prenant le meilleur sur Pierazzi et
en devançant la sortie du gardien
Ochoa. Vercoutre se montre vigilant
pour annihiler les velléités corses.

© 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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DU CÔTÉ DE L’ACA

« IMPUISSANT LORSQU’ON EST BLESSÉ »
Il pourrait, ce dimanche à Gerland, retrouver les terrains de L1 après trois mois d’indisponibilité. Benoît Pedretti et ses
coéquipiers ajacciens vivent une saison compliquée. Pas suffisant cependant pour entamer le plaisir de jouer de l’ancien
Lyonnais de 33 ans.
Quel bilan faîtes-vous de la saison
de votre équipe, Ajaccio, pour le
moment ?
« C’est un début de saison très
compliqué. On a seulement 14 points
après 24 journées, c’est très peu. On
n’a gagné que deux matchs, c’est
faible. On est quand même distancés
de 9 points par rapport à Evian, le
premier non relégable. Il y a un grand
écart. Donc oui, c’est forcément très
compliqué comme situation.
Comment voyez-vous cette fin de
saison ? Croyez-vous encore au
maintien ?
C’est compliqué de se projeter vers la
fin de saison qui nous attend. Le club
a commencé à préparer peu à peu la
Ligue 2 en faisant des économies, à
l’image des départs de joueurs lors
du dernier mercato hivernal. Mais,
maintenant le football, on ne sait
jamais, ça peut aller très vite. En tout
cas, ça sera très dur de se maintenir en
Ligue 1.

les joueurs n’ont pas joué ensemble.
Est-ce que la dernière victoire Sans ces absences, il y aurait eu un
contre Rennes a redonné à votre plus gros potentiel…Pour ce qui
équipe un peu d’espoir ?
est du positif, on peut retenir le
Sur le plan comptable, pas grand- dernier match. On a produit une
chose n’a changé. On a
belle prestation. On
toujours beaucoup de
a
changé
depuis
retard sur le premier « Le système a
quelques
matchs
non relégable, malgré
notre système de jeu.
changé, avec
cette victoire à Rennes
On a une défense à
et ces trois points ce milieu en
cinq et on commence
engrangés. Mais, c’est losange qui
à mieux maîtriser ce
sûr que ce bon résultat
schéma de jeu. L’autre
a fait beaucoup de fonctionne
point positif est l’état
bien dans les têtes. bien. Rémi
d’esprit du groupe
On n’avait plus gagné
qui est très bon. Les
Garde fait du
depuis très longtemps,
joueurs vivent très
c’était contre Lyon bon travail. Des
bien ensemble malgré
en septembre. Ce joueurs comme
la situation et les
dernier match fait
résultats.
tout de même du Gourcuff,
bien
au
moral. Grenier, Gomis,
Quel regard portezMathématiquement, il
vous sur cet OL
faudrait faire une belle Lacazette… sont
version 2013-2014 ?
série de victoires pour au mieux de leur
Les Lyonnais sont
espérer recoller.
actuellement
sur
forme.»
une
très
bonne
Qu’est-ce
qu’il
dynamique. Ils sont
manque à votre équipe ? Et sur allés chercher une belle victoire à
quoi peut-elle s’appuyer pour le Nantes. Ils sont bien dans le jeu. Le
restant de la saison ?
système a changé, avec ce milieu
Ce n’est pas une excuse, mais cela en losange qui fonctionne bien.
a été l’une des raisons de notre Rémi Garde fait du bon travail.
spirale négative. On a eu beaucoup Des joueurs comme Gourcuff,
de blessés durant ce début de Grenier, Gomis, Lacazette… sont
saison. Comme moi, il y a pas mal au mieux de leur forme. Ils sont
de joueurs qui ont peu joué. Tous complémentaires et talentueux.
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Qu’est-ce que vous pensez du je fais. Le football est avant tout ma
passion.
milieu en losange lyonnais ?
Défensivement, c’est compliqué
pour les équipes adverses. Dans Après votre bon début de saison
ce système, il y a beaucoup de sur le plan personnel, comment
joueurs qui peuvent se retrouver avez-vous vécu cette période
d’absence ?
devant le but. Il y a
C’est
toujours
beaucoup de présence
compliqué de donner
o f f e n s i v e m e n t . «Ajaccio
un avis lorsqu’on
Notamment sur les m’a proposé
n’est pas sur le terrain.
côtés où les deux
une belle
Ce n’est pas du tout
latéraux
peuvent
le même ressenti.
poser des problèmes opportunité
Durant cette période,
avec leurs montées. d’avoir un rôle
je n’avais pas la
L’important
aussi important dans
possibilité
d’aider
est de bien contrôler
cette équipe.
mes coéquipiers. Je
l’axe. Ce n’est pas
Cela ne s’est
ne pouvais que les
évident.
pas tout à fait
encourager. On est
impuissant lorsqu’on
Vous
sentez-vous passé comme
est blessé et qu’on
capables de rééditer
prévu à cause
n’est pas sur le terrain.
votre performance du
match aller (victoire de ma blessure.
J’ai préféré
Pourquoi avoir choisi
d’Ajaccio 2 à 1) ?
le club d’Ajaccio ?
Sur un match tout est privilégier le
Il me restait un an
possible. On va croire
terrain...»
de contrat avec Lille,
en nous. On arrivera
mais je n’avais pas
à Lyon avec plus de
beaucoup de temps de
confiance, du fait
de cette dernière victoire contre jeu là-bas. Ajaccio m’a proposé une
Rennes. Les Lyonnais enchaînent belle opportunité d’avoir un rôle
les matchs, les compétitions. Ils important dans cette équipe. Cela
ont quelques pépins physiques. Ils ne s’est pas tout à fait passé comme
seront peut-être un peu fatigués. On prévu à cause de ma blessure. J’ai
ne sait jamais ce qu’il peut se passer. préféré privilégier le terrain, même
Il faudra avoir beaucoup de réussite si l’équipe n’est pas un club de haut
et profiter au maximum des rares de tableau comme pouvait l’être
occasions que l’on pourrait avoir. Lille.

Vous revenez tout juste d’une
indisponibilité de trois mois,
comment vous sentez-vous ?
Ça fait beaucoup de bien de
retrouver les terrains. Ça fait
trois mois que je suis blessé.
C’est derrière moi, et l’objectif
maintenant est de prendre du
plaisir. Il ne faut pas trop regarder
le classement et se concentrer sur
nous-mêmes. Il faut se faire plaisir,
et on verra bien…J’ai toujours
autant de plaisir à jouer au football.
C’est beaucoup de bonheur. J’ai
une grande chance de faire ce que

Après 15 années au haut-niveau,
quelle suite allez-vous donner à
votre carrière ?
On verra bien ce qu’il se passera à la
fin de la saison. On n’est en est pas
encore là. Le plus important pour
moi est de rejouer et de ne plus me
blesser. Et puis, à la fin de la saison,
on verra dans quelle situation est le
club et quelles sont ses ambitions
pour la saison d’après. On fera le
point à ce moment-là, mais c’est
encore loin ». 

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

jeu 19/09/2013

C3 - Gr.I J1

OL

0-0

Stade Rennais

Real Betis

0-0

OL

dim 22/09/2013

L1 - J6

OL

3-1

FC Nantes

mer 25/09/2013

L1 - J7

AC Ajaccio

2-1

OL

sam 28/09/2013

L1 - J8

OL

0-0

LOSC

jeu 03/10/2013

C3 - Gr.I J2

OL

1-1

Vitoria G.

dim 06/10/2013

L1 - J9

Montpellier

5-1

OL

dim 20/10/2013

L1 - J10

OL

1-1

Bordeaux

jeu 24/10/2013

C3 - Gr.I J3

OL

1-0

NK Rijeka

sam 26/10/2013

L1 - J11

Monaco

2-1

OL

sam 02/11/2013

L1 - J12

OL

2-0

Guingamp

jeu 07/11/2013

C3 - Gr.I J4

NK Rijeka

1-1

OL

sam 09/11/2013

L1 - J13

ASSE

1-2

OL

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

jeu 12/12/2013

C3 - Gr.I J6

Bastia

1-3

OL

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

sam 18/01/2014

L1 - J21

OL

2-0

OM

Reims

0-2

OL

mer 21/01/2014

CDF - 1/16

AS Yzeyre

1-3

OL

sam 25/01/2014

L1 - J22

OL

3-0

Evian TG

Rennes

2-0

OL

OL

2-1

ESTAC

Nantes

1-2

OL

sam 01/02/2014

L1 - J23

mer 05/02/2014

CDL - 1/2

sam 08/02/2014

L1 - J24

OL
39

57 5
VICTOIRES
NULS

MATCHS
JOUÉS

DÉFAITES

20
10
9

61
43

TOTAL DE
BUTS INSCRITS
TOTAL DE
BUTS ENCAISSÉS
MEILLEUR BUTEUR
LACAZETTE

17

12
7
2

30
14

EXTÉRIEUR

Pogon Szczecin

8
3
7

EXTÉRIEUR

Match amical

DOMICILE

mer 10/07/2013

DOMICILE

CALENDRIER DE LA SAISON

31
29

MEILLEUR PASSEUR
GOURCUFF

10

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

21 5

1-15

10

6

16-30

31-45

2ÈME
MI-TEMPS

40 16 11 13
46-60

61-75

76-90

10

9

61-75

76-90

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

21 5

1-15

6

10

16-30

31-45

2ÈME
MI-TEMPS

22 3

46-60

OFFSET

NUMÉRIQUE

FAÇONN

PAO

PROCHAINS MATCHS

jeu 13/02/2014

CDF - 1/8

dim 16/02/2014

L1 - J25

jeu 20/02/2014

C3 - 1/16

dim 23/02/2014

L1 - J26

jeu 27/02/2014

C3 - 1/16

OL

-

Lens

OL

-

AC Ajaccio

Odessa

-

OL

LOSC

-

OL

OL

-

Odessa

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

sam 19/04/2014

CDL FINALE

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

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

i40-211x332-OLtribune-GARDIEN.indd 1
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LES ACTUALITÉS DU OL FÉMININ VOUS SONT PRÉSENTÉES PAR

OL FÉMININ

LA 100e DE «THOM» EN BLEU
Elodie Thomis a fêté sa 100e
sélection sous le maillot de
l’équipe de France, samedi
dernier, face à la Suède.

Samedi dernier, le Stade de la
Licorne d’Amiens a vibré à l’occasion
du match amical entre la France
et la Suède. Pas moins de 8 377
spectateurs étaient présents pour
assister à la victoire des Bleues 3-0.
Lors de cette rencontre, une joueuse
a particulièrement brillé. Elodie
Thomis, qui fêtait sa 100e sélection
sous le maillot de l’équipe de France,
a réalisé une grande partie: « J’avais
à cœur de faire un bon match, c’est
toujours bien de disputer un match
international contre une bonne
nation. On a très bien joué ce soir,
je suis surtout très contente que l’on
marque trois buts. C’est une belle
soirée.»
Au quart d’heure de jeu, l’attaquante
de l’OL féminin lançait Gaëtane sur
orbite pour l’ouverture du score
française (1-0, 14e). Multipliant les
efforts dans son couloir droit, Elodie
Thomis se montrait encore décisive

Partenaire Majeur

EllEs sont rEsponsablEs,
APRIL AussI.

auAPRIL_Rubrique
retour desOL_encart
vestiaires,
avec une belle prestation. De bon augure :
2013_PRINCIP VALID_040413.indd 3
accélération dont elle a le secret, et « Le premier test a été validé pour le
une offrande à destination de Louisa coach et pour nous, explique Elodie.
Necib (2-0, 48e). Necib, qui réalisait On a beaucoup travaillé ces derniers
un doublé en fin de rencontre, après temps, on a changé de système de
un relais avec Amandine Henry (3-0, jeu et pas mal de petites choses. De
82e).
voir que cela fonctionne contre une
grosse équipe, c’est encourageant.»
Face à une équipe suédoise en pleine
reprise, et privée de plusieurs cadres Depuis sa première sélection le 6 juin
comme Lotta Schelin et Josephine 2005, face à l’Italie, Elodie Thomis
Öqvist, les Bleues ont livré une n’a plus quitté le groupe France.

Cette 100e sélection sous
le maillot
05/04/13 09:54
tricolore est une juste récompense
pour cette joueuse dont on
connaissait les qualités athlétiques,
mais qui a beaucoup progressé
techniquement et tactiquement ces
dernières saisons. Reste désormais à
décrocher un trophée avec l’équipe
de France de Philippe Bergerôo. Et
pourquoi pas le Mondial 2015 au
Canada, 10 ans après sa première en
bleu ? 

ACADÉMIE

LE WEEK-END DE L’ACADÉMIE
Les trois équipes seront de
voyage ce samedi. La CFA
se déplace à Belfort à 16h,
les U19 à Andrézieux à 15h
et les U17 iront à SaintEtienne à 15h.
La réserve Pro avait fini 2013 en
trombe avec trois victoires de rang.
Elle avait débuté 2014 au ralenti avec
deux nuls et une défaite. La semaine
dernière, la CFA s’est remise dans
le sens de la marche en s’imposant
2 à 1 contre Vesoul. Certes, c’était
la lanterne rouge. Mais ce succès
a eu le mérite de faire du bien aux
têtes. Les Lyonnais se sont d’ailleurs
emparés de la troisième place du
groupe B. Ils profitent cependant
d’un calendrier à jour, ce qui n’est
pas le cas de leurs concurrents
directs. Yzeure, le deuxième, compte
deux points d’avance avec deux
matches en moins. Même constat
pour le quatrième, Moulins, qui
pointe à une unité. Difficile donc de
se fier au classement…Une chose
est sûre. Le prochain adversaire de
l’OL est en grande difficulté. Belfort,
l’avant-dernier, accuse un retard
de trois points sur le premier non

relégable. Pas au mieux sur ses terres
avec cinq revers, il pourra tout de
même s’appuyer sur ses dernières
performances à domicile, avec un
succès et un nul. Bien négocier ce
déplacement ne sera pas chose
aisée pour les hommes de Stéphane
Roche et Gilles Rousset, qui peinent à
l’extérieur et restent sur deux défaites
hors de leurs bases.
Les U19 lyonnais sont en pleine
bourre. Ils ne se sont plus inclinés
en championnat depuis la 8ème
journée à la mi-octobre. Profitant
d’un bilan à domicile sans ratures
depuis quelques semaines, avec

quatre succès et un seul but encaissé,
les joueurs de Maxence Flachez et
Joël Fréchet partagent le fauteuil de
leader avec l’ASSE, qui compte un
match en moins. Restant sur deux
matchs nuls à l’extérieur, ils ont une
belle occasion d’engranger quatre
nouveaux points à Andrézieux. Une
lanterne rouge, qui n’a connu que
la défaite chez elle. Tous les vents
semblent favorables à l’OL…mais
à l’aller ce dernier avait connu une
grosse déconvenue en s’inclinant 2 à
1. Les Lyonnais sauront-ils remettre
les pendules à l’heure ?
C’est LE match du week-end. En plus

d’être un derby, ASSE-OL en U17 est
un choc au sommet. Il mettra aux
prises le leader et son dauphin ou
encore le premier à l’extérieur contre
le premier à domicile. Les Verts ont
d’ailleurs l’occasion de reprendre la
tête en cas de succès. Mais, les joueurs
d’Armand Garrido ont beaucoup
d’arguments à faire valoir. En pleine
confiance, malgré un premier but
encaissé depuis octobre la semaine
dernière, ils pourront s’appuyer sur
leurs 14 succès lors des 15 derniers
matchs. A l’aller, l’OL s’était imposé
1 à 0… un nouveau succès dans le
derby et il pourrait faire un grand pas
vers le titre. 
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LES ACTUALITÉS DU GRAND STADE VOUS SONT PRÉSENTÉESTRIBUNE
PAR

GRAND STADE

DESCOURS & CABAUD, PARTENAIRE DE L’OL ET FOURNISSEUR
POUR LA CONSTRUCTION DU GRAND STADE DE LYON
Créé en 1782 à Lyon, Descours
& Cabaud est un groupe
indépendant et familial qui
compte aujourd’hui 587
points de vente et 11 650
collaborateurs.
Avec ses deux enseignes Prolians
et Dexis, Descours & Cabaud est
un acteur majeur de la distribution
professionnelle en Europe. Le
groupe propose à ses clients
professionnels de larges gammes
de produits et de services. Fondé
sur les échanges et le contact
humain, le Groupe en 230 ans
d’existence, a conservé sa réactivité
face à l’évolution des marchés,
en optimisant toujours le service
client.

DEUX ENSEIGNES
EUROPÉENNES

Au
service
d’une
clientèle
essentiellement industrielle, Dexis,
l’enseigne de négoce technique,
propose de larges gammes de
produits et de services dans le
cadre d’un partenariat cohérent
avec les plus grands industriels.
Une approche globale en matière
de conseil et d’approvisionnement
associée à des services additionnels
sont les principaux atouts de Dexis.
Descours & Cabaud Rhône Alpes
Auvergne, filiale régionale du
Groupe, a été retenue, lors des
appels d’offres de Vinci, pour
la fourniture d’outillages, de

consommables et des Equipements
de protection individuelles sur le
vaste chantier de la construction
du Grand Stade de l’OL.

L’ÉTAT-MAJOR DE
DESCOURS & CABAUD
• Pierre de Limairac : Président
Directeur Général
• Alain Morvand : Directeur Général
délégué
• François Heraud : Secrétaire
Général
• Hervé Patin : Directeur des
Ressources
• Pierre Bombarde : Directeur
France
• Jos Vandael : Directeur Europe

LES CHIFFRES CLÉS
• 587 points de vente
• 11 750 collaborateurs
• Chiffre d’affaires 2013* :
3 milliards d’euros
• Descours & Cabaud est présent en
France, en Espagne, en Belgique,
aux Pays-Bas, en République
Tchèque,
en
Slovaquie,
en
Italie, en Suisse,
en Allemagne et
aux Etats-Unis.
* Non consolidé

crayon bleu

Prolians, l’enseigne multispécialiste
s’adresse plus particulièrement aux
métiers du bâtiment, des travaux
publics et des collectivités locales.
Le conseil et l’assistance technique
de ses équipes commerciales et ses
magasins de proximité, associés à

une logistique adaptée, assurent à
ses clients un service de qualité.

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

SUIVEZ L’OLYMPIQUE LYONNAIS
EN DIRECT SUR beIN SPORTS

UEFA EUROPA LEAGUE – 16 e DE FINALE

ODESSA – OLYMPIQUE LYONNAIS
Jeudi 20 février dès 18h30 en direct sur beIN SPORTS 1

OLYMPIQUE LYONNAIS – ODESSA
Jeudi 27 février à 21h en direct sur beIN SPORTS 1

LIGUE 1®

OLYMPIQUE LYONNAIS – MONTPELLIER HSC
Dimanche 02 mars à 17h en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS 1

(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 opérateurs.
(1) Service gratuit, inclus dans l’abonnement et disponible
selon opérateurs. (2) 0,15 /min depuis un poste fixe.

*
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LE GRAND LOTO DE L’OL, C’EST
POUR BIENTOT !

OLTV ONLINE

Pour la 26e année consécutive,
l’Olympique Lyonnais et sa
Fondation organisent le 23 février
un Loto au profit de la Banque
Alimentaire du Rhône.

Diffusée sur Olweb.fr via
OLTV Online, CANALSAT, et
NUMERICABLE, la chaîne est
accessible partout en France,
mais pour tous les passionnés
de football et de l’OL il existe une
autre solution, bien pratique :
OLTV Onine !
Sur Internet, via OLWEB.fr, découvrez
OLTV online, entrez dans la vie de
l’Olympique Lyonnais et offrez-vous
l’accès à toutes les informations de
votre club. OLTV online est disponible
en direct 7 jours sur 7 et 24h sur 24 !
En direct oui, mais ce service vous offre
également la possibilité de composer
vos propres grilles de programmes
avec une offre complète de vidéos à la
demande.

Rendez-vous vous au Palais des
Sports Dimanche prochain pour
participer à cet évènement convivial
et tenter de remporter l’un des
nombreux prix mis en jeux dont :
nouvelles de vos joueuses préférées.
Envie de revoir un match ? de retrouver
les meilleurs moments d’OL System
avec un joueur en particulier ? de revoir
les débuts d’Anthony Lopes en CFA
ou la première émission de Maxime
Gonalons ?
C’est possible et c’est sur OLweb.fr !

Suivez l’actualité de l’Olympique
Lyonnais, que vous soyez calé dans
votre canapé, à votre pause déjeuner au
Plus de 3.000 vidéos sont archivées bureau ou encore entre deux cours…
parmi lesquelles : les matchs, les les émissions d’OLTV sont disponibles
résumés, les rétros, les magazines et à la demandes et en direct !
reportages diffusés sur OLTV depuis
OLTV online, c’est aussi + de 20 h de
2005 !
programmes frais par semaine pour
Vous êtes fans de foot féminin ? regardez vous permettre de vibrer en direct au
Dr’OL de DAM chaque mois, et consultez rythme de l’Olympique Lyonnais!
toutes les archives de l’émission Les différentes formules vous
quand vous voulez ! Sans comptez permettent de tester la chaîne : à la
que chaque lundi à 17h, l’Hebdo semaine, au mois ou à l’année… Mais
Féminin vous apporte les dernières attention… l’essayer c’est l’adopter !

OLTV EN BREF
OL System c’est en direct et en public ! Pour ASSISTER À L’ÉMISSION chaque soir
à 19h, envoyez-nous un mail olsystem@olympiquelyonnais.com! - Indiscrétions,
coulisses… @OLTV_officiel vous ouvre les portes du studio ! SUIVEZ NOUS… ET
COMMENTEZ LES RENCONTRES de l’OL avec #matchOLTV ! - Il se murmure que le
prochain invité de Club OL pourrait être MIGUEL LOPES ! Rendez-vous début mars
avec Cyril Collot… - SIDNEY GOVOU pourrait venir commenter l’avant-rencontre
de Ligue des Champions OL-Odessa avec Barth… à suivre !

VOS PROGRAMMES
SUR OLTV

L’intégralité des recettes de cet
évènement sera reversée à la Banque
Alimentaire du Rhône, qui collecte
et redistribue chaque année près
de 9 Millions de repas au profit de
personnes dans le besoin.

Pour tout don de pack Petit
Dejeuner* effectué sur la journée,
OL Fondation sur l’après midi offrira
une place pour la rencontre OL/
Odessa

Pack Petit Dejeuner : 2 produits
parmi la liste suivante : thé, café
moulu, sucre en morceaux et
UNE COLLECTE SOLIDAIRE
biscuits en paquet non périmés,
En marge de l’évènement, une bien emballés et non ouverts.
opération de collecte de denrées sera
proposée au Palais des Sports à tous * Offre limitée à 2 places/personne
dans la limite des places disponibles
les participants.

EN BREF
 Fauteuil & Tribune

euros seulement, et en après-match
1 place de concert à l’Auditorium de 1 crêpe achetée = 1 crêpe offerte !
Lyon+ 1 place de match au Stade de
Gerland = 20 euros !
Informations
et
location
à
l’Auditorium de Lyon : 149 rue *Valable sur l’écharpe ref 07136
le
16/02/2014
Garibaldi - 69003 Lyon ou surwww. uniquement,
uniquement, à l’OL STORE
auditorium-lyon.com
GERLAND, sur présentation de la
contremarque remise pour tout achat
d’un sandwich.
 Portes ouvertertes 2013/2014

VENDREDI
14 FEVRIER
 18h00 sOLidaire
Karine Fontbonne aborde le thème de l’égalité homme-femme dans l’entreprise et dans
le sport
 19h00 OL System
Barth reçoit un journaliste et parcourt avec
lui l’actualité du club
 20h00 Veille de Match OL-Ajaccio
Tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre !

DIMANCHE
16 FEVRIER
 13h00 L’avant match
La compo et les clés de la rencontre.
 13h55 OL-Ajaccio : direct audio
avec les commentaires de Guillaume Gache et
Christian Bassila.
 15h50 L’après-match
Retour sur la rencontre.

Retrouvez

• Une voiture Hyundai i.10
• Un séjour pour 4 à Tignes
• Un Ipad offert par CEGID
• Des abonnements et produits OL
• Et de nombreux autres lots offerts
par l’OL et ses partenaires !

sur

SAMEDI
15 FEVRIER
 17h30 Club OL
Le mois de l’OL du centre de formation aux
pros devant la caméra de Cyril Collot
 19h00 OL-RC Lens, Coupe de France
Ce match est à revivre en intégralité et en
images avec les commentaires de Guillaume
Gache et Christian Bassila
 22h00 Veille de Match OL-Ajaccio
Tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre !

LUNDI
17 FEVRIER
 17h00 L’hebdo féminin
Les dernières infos des équipes féminines, les
derniers résultats et une rencontre en intégralité avec Olivier Tolachides
 19h00 OL System
Barth et son équipe reviennent avec un invité
sur la rencontre du week-end.

Les « Journées Portes Ouvertes »
permettent à tous les enfants de la
région lyonnaise, accompagnés d’un
parent de participer à une détection
libre. Ces opérations sont limitées
aux joueurs nés en 2005, 2006, 2007
et 2008.
Le parent ou responsable légal
accompagnant le joueur se
présenteront, munis de la licence du
joueur ou d’une pièce d’identité à :
« Plaine des Jeux » de Gerland.
 Match OL/AJACCIO : RDV à l’OL 405 Avenue Jean Jaurès 69007 Lyon.
STORE pour le déjeuner !
Un stand de restauration vous attend Les enfants auront glissé dans leur
dimanche à partir de 11h devant sac : leur équipement de football et
la boutique de Gerland et jusqu’à 1 chaussures pour terrain synthétique.
heure après le match !
Un nécessaire de toilette pour la
Au menu : Sandwichs, Paninis, douche est vivement conseillé.
boissons chaudes, crêpes et
confiseries !
Joueur né en 2008 / futur U7 /
mercredi 19 mars 2014 à 8h30.
Profitez-en, pour tout sandwich Joueur né en 2007 / futur U8 /
acheté sur place = l’écharpe* du mercredi 19 mars 2014 à 8h30.
supporter pour 5 euros seulement ! Joueur né en 2006 / futur U9 / samedi
8 février 2014 à 8h30.
Mais aussi, pour tout achat en Joueur né en 2005 / futur U10 /
boutique, votre sandwich est à 3 samedi 15 février 2014 à 8h30.

all in or nothing *

adidas.com/worldcup
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