PROGRAMMES
DU

19 avril 2014
AU

25 avril 2014

SAMEDI 19 AVRIL
Attention, programme communiqué sous réserve
ce programme est susceptible de modification en fonction du déroulement de la Finale de la Coupe de la Ligue

PROGRAMME
00h00

SUR LA ROUTE

VEILLE DE MATCH
00h30
01H00

OL - PSG
Finale de la Coupe de la Ligue
OL SYSTEM

VEILLE DE MATCH
06h00

OL - PSG
Finale de la Coupe de la Ligue

DETAILS
Retrouvez un épisode du magazine de Cyril Collot, sur la route des anciens lyonnais…
L'OL affronte pour la deuxième fois en une semaine le PSG, avec pour décor cette fois le
Stade de France.
Présentation de la Finale de la Coupe de la Ligue avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion des émissions de la semaine
L'OL affronte pour la deuxième fois en une semaine le PSG, avec pour décor cette fois le
Stade de France.
Présentation de la Finale de la Coupe de la Ligue avec la rédaction d'OLTV
Avant la grande finale de la Coupe de la Ligue, revivez un OL-PSG de légende
avec la rédaction d'OLTV
OL-PSG 2006-2007 - Coupe de la Ligue

06h30

OL RETRO
spéciale Coupe de la Ligue

08h30

SUR LA ROUTE

Retrouvez un épisode du magazine de Cyril Collot, sur la route des anciens lyonnais…

09h00

FLASH INFOS - DIRECT

Les dernières infos des Lyonnais avant la finale de la Coupe de la Ligue, les départs des
supporters, la revue de presse...
Présentation Serge Colonge

VEILLE DE MATCH
09h30

10h00

OL - PSG
Finale de la Coupe de la Ligue

OL RETRO
Finale 2001

L'OL affronte pour la deuxième fois en une semaine le PSG, avec pour décor cette fois le
Stade de France.
Présentation de la Finale de la Coupe de la Ligue avec la rédaction d'OLTV
Revivez une des grandes rencontre de l'histoire de l'OL
Finale de la Coupe de la Ligue 2001 !

1ère mi-temps
11h00

11h30

flash infos - rediffusion

OL RETRO
Finale 2001

Les dernières infos des Lyonnais avant la finale de la Coupe de la Ligue, les départs des
supporters, la revue de presse...
Présentation Serge Colonge
Revivez une des grandes rencontre de l'histoire de l'OL
Finale de la Coupe de la Ligue 2001 !

2ème mi-temps
13h00

flash infos - rediffusion

VEILLE DE MATCH
13h30

OL - PSG
Finale de la Coupe de la Ligue

14h00

FLASH INFOS - DIRECT

14h30

OL RETRO
OL - PSG

Les dernières infos des Lyonnais avant la finale de la Coupe de la Ligue, les départs des
supporters, la revue de presse...
Présentation Serge Colonge
L'OL affronte pour la deuxième fois en une semaine le PSG, avec pour décor cette fois le
Stade de France.
Présentation de la Finale de la Coupe de la Ligue avec la rédaction d'OLTV
Les dernières infos des Lyonnais avant la finale de la Coupe de la Ligue, les départs des
supporters, les derniers interviews au cœur du groupe...
Présentation Serge Colonge
Avant la grande finale de la Coupe de la Ligue, revivez un OL-PSG de légende
OL-PSG 2006-2007 - Coupe de la Ligue

Coupe de la Ligue 2006-07 - mi-temps 1
15h30

16h00

flash infos - rediffusion

OL RETRO
OL - PSG

Les dernières infos des Lyonnais avant la finale de la Coupe de la Ligue, les départs des
supporters, les derniers interviews au cœur du groupe...
Présentation Serge Colonge
Avant la grande finale de la Coupe de la Ligue, revivez un OL-PSG de légende
OL-PSG 2006-2007 - Coupe de la Ligue

Coupe de la Ligue 2006-07 - mi-temps 2

VEILLE DE MATCH

L'OL affronte pour la deuxième fois en une semaine le PSG, avec pour décor cette fois le
Stade de France.
Présentation de la Finale de la Coupe de la Ligue avec la rédaction d'OLTV

17h00

OL - PSG
Finale de la Coupe de la Ligue

17h30

SUR LA ROUTE

Retrouvez un épisode du magazine de Cyril Collot, sur la route des anciens lyonnais…

18h00

flash infos - rediffusion

Les dernières infos des Lyonnais avant la finale de la Coupe de la Ligue, les départs des
supporters, les derniers interviews au cœur du groupe...
Présentation Serge Colonge

18h30

La Coupe de la Ligue
Magazines et Interviews

VEILLE DE MATCH
19h00

OL - PSG
Finale de la Coupe de la Ligue

DIRECT :
20h00

L'avant match
OL - PSG
Finale de la Coupe de la Ligue

20h55

OL - PSG
Direct Audio

22h50

DIRECT :
L'APRES-MATCH

23h55

Rediffusion

OL - PSG
Finale de la Coupe de la Ligue

Plusieurs chroniques, interviews et retros autour de l'OL et la Coupe de la Ligue
L'OL affronte pour la deuxième fois en une semaine le PSG, avec pour décor cette fois le
Stade de France.
Présentation de la Finale de la Coupe de la Ligue avec la rédaction d'OLTV
En direct du stade de France, dans un studio donnant vue sur les supporters lyonnais, Basile
Vannetzel entouré de toute l'équipe des matchs sur OLTV vous ouvre les portes du Stade de
France.
Présentation de la rencontre, composition des équipes en exclusivité, ambiance, arrivée des
supporters, et les dernières interviewsavec les VIP présents au Stade de France en direct et
en exclusivité…
Une émission interactive sur twitter grâce au hashtag #matchOLTV
Ce match est à suivre en direct AUDIO
avec les commentaires de Guillaume Gache et Christian Bassila
Dès le coup de sifflet final, toutes les réactions à chaud en direct des vestiaires, l'analyse de
nos consultants, les statistiques et les chiffres clés de la rencontre, les interviews des invités
sur le plateau au Stade de France, des joueurs et du staff lyonnais, et toutes les images des
remises de trophée.
Présentation : Basile Vannetzel / Arnaud Rivenet
Posez vos questions sur twitter avec #matchOLTV
Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images
suivie de l'émission d'après-match
Commentaires : Guillaume Gache / Christian Bassila
Présentation : Basile Vannetzel / Arnaud Rivenet

DIMANCHE 20 AVRIL
Attention, programme communiqué sous réserve
ce programme est susceptible de modifications en fonction du déroulement de la Finale de la Coupe de la Ligue

PROGRAMME
04h00

OL SYSTEM

09h00

Rediffusion

OL - PSG
Finale de la Coupe de la Ligue
13h30

SUR LA ROUTE

14h00

OL SYSTEM

19h00

Dr'OL de DAM
émission n°7

20h00

SUR LA ROUTE

20h30

OL REPLAY 2013-14
EMISSION N°8

sOLidaire
21h30

saison 2013-14
La Recherche contre le Cancer

22h30

Rediffusion

OL - PSG
Finale de la Coupe de la Ligue

DETAILS
Rediffusion des émissions de la semaine
Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images
entourée des émissions au Stade de France d'avant et d'après-match
Commentaires : Guillaume Gache / Christian Bassila
Présentation : Basile Vannetzel / Arnaud Rivenet
Retrouvez un épisode du magazine de Cyril Collot, sur la route des anciens lyonnais…
Rediffusion des émissions de la semaine
Chaque mois Olivier Tolachides décortique le football féminin avec une invitée.
Retrouvez vos rubriques préférées et tout ce que vous souhaitez savoir sur les coulisses des
féminines de l'OL !
Retrouvez un épisode du magazine de Cyril Collot, sur la route des anciens lyonnais…
Gabriel Vacher retourne aux archives pour vous concocter une nouvelle saison d'OL Replay !
Revivez les moments drôles, émouvants de votre chaine et retrouvez les anciennes émissions
made in OLTV !
Entourée de ses invités, Karine Fontbonne présente une émission de débat et d'échanges
autour des actions phares de la Fondation OL.
Zoom aujourd'hui sur un partenariat fort d'OL Fondation : le Centre Léon Bérard et la
recherche contre le cancer
Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images
entourée des émissions au Stade de France d'avant et d'après-match
Commentaires : Guillaume Gache / Christian Bassila
Présentation : Basile Vannetzel / Arnaud Rivenet

LUNDI 21 AVRIL
PROGRAMME
03H00

OL SYSTEM

08h00

Dr'OL de DAM
émission n°7

DETAILS
Rediffusion des émissions de la semaine
Chaque mois Olivier Tolachides décortique le football féminin avec une invitée.
Retrouvez vos rubriques préférées et tout ce que vous souhaitez savoir sur les coulisses des
féminines de l'OL !

OL - PSG
09h00

L'AVANT-MATCH

Revivez l'émission d'avant-match de la rencontre en compagnie de Basile Vannetzel

Finale de la Coupe de la Ligue

OL - PSG
10H30

Rediffusion

12H30

Finale de la Coupe de la Ligue
FLASH INFOS - DIRECT

12H45

L'APRES-MATCH

13H45

Finale de la Coupe de la Ligue
FLASH INFOS - rediffusion

14h00

Dr'OL de DAM

OL - PSG

émission n°7

OL - PSG
15H00

Rediffusion

Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images
Commentaires : Guillaume Gache / Christian Bassila
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Analyses, réactions en duplex du stade et toutes les statistiques
en compagnie de Basile Vannetzel et Arnaud Rivenet
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Chaque mois Olivier Tolachides décortique le football féminin avec une invitée.
Retrouvez vos rubriques préférées et tout ce que vous souhaitez savoir sur les coulisses des
féminines de l'OL !
Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images
Commentaires : Cyril Collot / Christian Bassila

Finale de la Coupe de la Ligue
17h00

L'Hebdo Féminin

19H00

OL SYSTEM
DIRECT

20H00

TERRAIN N°10
CFA OL - Sochaux

22h00

Dr'OL de DAM

23H00

émission n°7
OL SYSTEM

Tout ce que vous devez savoir sur lesmatchs des féminines de l'OL
Les images du week-end et un match en intégralité !
Présentation : Olivier Tolachides
En direct des studios d'OLTV, Barth reçoit une personnalité, un VIP, un sportif pour le retour
de son talk show quotidien.
Avec son invité, il revient sur la rencontre du week-end

Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation

Chaque mois Olivier Tolachides décortique le football féminin avec une invitée.
Retrouvez vos rubriques préférées et tout ce que vous souhaitez savoir sur les coulisses des
féminines de l'OL !
Rediffusion

MARDI 22 AVRIL

05h00
01h00
02h00

PROGRAMME

DETAILS

OL REPLAY 2013-14
EMISSION N°8

Gabriel Vacher retourne aux archives pour vous concocter une nouvelle saison d'OL Replay !
Revivez les moments drôles, émouvants de votre chaine et retrouvez les anciennes émissions
made in OLTV !

OL SYSTEM
TERRAIN N°10
CFA OL - Sochaux

03h50

SUR LA ROUTE

04h15

Dr'OL de DAM
émission n°7

05h10
07h00

L'Hebdo Féminin
OL SYSTEM

OL - PSG
08h00

Rediffusion

12H30
12h45
13H45

Finale de la Coupe de la Ligue
FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS - rediffusion

14h00

L'Hebdo Féminin

16h00

Dr'OL de DAM

17h00

19H00

émission n°7
TERRAIN N°10
CFA OL - Sochaux
OL SYSTEM
DIRECT

VEILLE DE MATCH
20h00

TFC - OL
Ligue 1 - J34 - match reporté

20h30

Rediffusion

OL - PSG

Rediffusion
Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation
Retrouvez un épisode du magazine de Cyril Collot, sur la route des anciens lyonnais…
Chaque mois Olivier Tolachides décortique le football féminin avec une invitée.
Retrouvez vos rubriques préférées et tout ce que vous souhaitez savoir sur les coulisses des
féminines de l'OL !
Tout ce que vous devez savoir sur lesmatchs des féminines de l'OL
Les images du week-end et un match en intégralité !
Présentation : Olivier Tolachides
Rediffusion
Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images
entourée des émissions d'avant et d'après match
Commentaires : Guillaume Gache / Christian Bassila
Présentation : Basile Vannetzel / Arnaud Rivenet
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Tout ce que vous devez savoir sur lesmatchs des féminines de l'OL
Les images du week-end et un match en intégralité !
Présentation : Olivier Tolachides
Chaque mois Olivier Tolachides décortique le football féminin avec une invitée.
Retrouvez vos rubriques préférées et tout ce que vous souhaitez savoir sur les coulisses des
féminines de l'OL !
Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation
En direct des studios d'OLTV, Barth reçoit une personnalité, un VIP, un sportif
Il commente avec lui l'actualité du club et du football
Après sa finale de la Coupe de la Ligue, l'OL retrouve le championnat avec son déplacement
en retard à Toulouse.
Présentation de la rencontre avec la rédaction d'OLTV

Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images
Commentaires : Guillaume Gache / Christian Bassila

Finale de la Coupe de la Ligue

VEILLE DE MATCH
22h30

TFC - OL
Ligue 1 - J34 - match reporté

23H00

OL SYSTEM

Après sa finale de la Coupe de la Ligue, l'OL retrouve le championnat avec son déplacement
en retard à Toulouse.
Présentation de la rencontre avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion

MERCREDI 23 AVRIL
PROGRAMME
00h00

SUR LA ROUTE

VEILLE DE MATCH
00h30
01h00

TFC - OL
Ligue 1 - J34 - match reporté
OL SYSTEM

02h00

Rediffusion

OL - PSG
Finale de la Coupe de la Ligue

VEILLE DE MATCH
06h30
07h00
08h00

TFC - OL
Ligue 1 - J34 - match reporté
OL SYSTEM
TERRAIN N°10
CFA OL - Sochaux

VEILLE DE MATCH
09h50

TFC - OL
Ligue 1 - J34 - match reporté

10h20

L'Hebdo Féminin
VEILLE DE MATCH

12h00
12H30
12h45
13H45

TFC - OL
Ligue 1 - J34 - match reporté
FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS - rediffusion

VEILLE DE MATCH
14h00

TFC - OL
Ligue 1 - J34 - match reporté

OL - PSG
14h30

Rediffusion
Finale de la Coupe de la Ligue

VEILLE DE MATCH
17h00

TFC - OL
Ligue 1 - J34 - match reporté

DIRECT :
17h30

L'avant match
TFC - OL
L1 J34

18h25

TFC - OL
Direct Audio

20h20

DIRECT :
L'APRES-MATCH

sOLidaire
21h30

saison 2013-14
OL Fondation : les appels à projet

22h30

SUR LA ROUTE

TFC - OL
23h05

Rediffusion
Ligue 1 - 34ème journée

DETAILS
Retrouvez un épisode du magazine de Cyril Collot, sur la route des anciens lyonnais…
Après sa finale de la Coupe de la Ligue, l'OL retrouve le championnat avec son déplacement
en retard à Toulouse.
Présentation de la rencontre avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion
Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images
entourée des émissions d'avant et d'après-match
Commentaires : Guillaume Gache / Christian Bassila
Présentation : Basile Vannetzel / Arnaud Rivenet
Après sa finale de la Coupe de la Ligue, l'OL retrouve le championnat avec son déplacement
en retard à Toulouse.
Présentation de la rencontre avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion
Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation
Après sa finale de la Coupe de la Ligue, l'OL retrouve le championnat avec son déplacement
en retard à Toulouse.
Présentation de la rencontre avec la rédaction d'OLTV
Tout ce que vous devez savoir sur lesmatchs des féminines de l'OL
Les images du week-end et un match en intégralité !
Présentation : Olivier Tolachides
Après sa finale de la Coupe de la Ligue, l'OL retrouve le championnat avec son déplacement
en retard à Toulouse.
Présentation de la rencontre avec la rédaction d'OLTV
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Après sa finale de la Coupe de la Ligue, l'OL retrouve le championnat avec son déplacement
en retard à Toulouse.
Présentation de la rencontre avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images
suivie de l'émission d'après-match
Commentaires : Guillaume Gache / Christian Bassila
Présentation : Basile Vannetzel / Arnaud Rivenet
Après sa finale de la Coupe de la Ligue, l'OL retrouve le championnat avec son déplacement
en retard à Toulouse.
Présentation de la rencontre avec la rédaction d'OLTV
Basile Vannetzel vous délivre les dernières infos sur la rencontre
Présentation du match, composition des équipes, ambiance, arrivée des supporters, et les
dernières interviews en direct et en exclusivité…
Une émission interactive sur twitter grâce au hashtag #matchOLTV

Ce match est à suivre en direct AUDIO
avec les commentaires de Guillaume Gache et Christian Bassila

Dès le coup de sifflet final, toutes les réactions à chaud en direct des vestiaires, l'analyse de
nos consultants, les statistiques et les chiffres clés de la rencontre, les interviews des
invités, des joueurs et du staff lyonnais...
Présentation : Basile Vannetzel / Arnaud Rivenet
Posez vos questions sur twitter avec #matchOLTV

Entourée de ses invités, Karine Fontbonne présente une émission de débat et d'échanges
autour des actions phares de la Fondation OL.
Zoom aujourd'hui sur l'opération appels à projets avec des lauréats et des membres du jury
Retrouvez un épisode du magazine de Cyril Collot, sur la route des anciens lyonnais…
Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images
entourée des émissions d'avant et d'après-match
Commentaires : Guillaume Gache / Christian Bassila
Présentation : Basile Vannetzel / Arnaud Rivenet

JEUDI 24 AVRIL
PROGRAMME
03h00

L'Hebdo Féminin

05h00

TERRAIN N°10
CFA OL - Sochaux

sOLidaire
07h00

saison 2013-14
OL Fondation : les appels à projet

CLUB OL
08h00

8ème émission
Partie Pros

09h35

L'AVANT-MATCH

DETAILS
Tout ce que vous devez savoir sur lesmatchs des féminines de l'OL
Les images du week-end et un match en intégralité !
Présentation : Olivier Tolachides
Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation
Entourée de ses invités, Karine Fontbonne présente une émission de débat et d'échanges
autour des actions phares de la Fondation OL.
Zoom aujourd'hui sur l'opération appels à projets avec des lauréats et des membres du jury
Cyril Collot revisite son magazine consacré à l'Académie de l'OL.
Premier centre de formation de France, l'Olympique Lyonnais a formé nombre de joueurs et
en forme encore…
Parcourons ensemble l'actualité du Centre de Formation de l'OL et le mois de pros !

TFC - OL
Revivez l'émission d'avant-match de la rencontre en compagnie de Basile Vannetzel

L1 J34

TFC - OL
10H30

Rediffusion

12H30

Ligue 1 - 34ème journée
FLASH INFOS - DIRECT

TFC - OL
12H45

L'APRES-MATCH

13H45

L1 J34
FLASH INFOS - rediffusion

sOLidaire
14h00

saison 2013-14
OL Fondation : les appels à projet

TFC - OL
15h00

Rediffusion

Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images
Commentaires : Guillaume Gache / Christian Bassila
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Analyses, réactions en duplex du stade et toutes les statistiques
en compagnie de Basile Vannetzel et Arnaud Rivenet
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Entourée de ses invités, Karine Fontbonne présente une émission de débat et d'échanges
autour des actions phares de la Fondation OL.
Zoom aujourd'hui sur l'opération appels à projets avec des lauréats et des membres du jury
Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images
Commentaires : Guillaume Gache / Christian Bassila

Ligue 1 - 34ème journée

TFC - OL
16h55

L'APRES-MATCH

Analyses, réactions en duplex du stade et toutes les statistiques
en compagnie de Basile Vannetzel et Arnaud Rivenet

L1 J34
18h00

Dr'OL de DAM
émission n°7

19H00

Chaque mois Olivier Tolachides décortique le football féminin avec une invitée.
Retrouvez vos rubriques préférées et tout ce que vous souhaitez savoir sur les coulisses des
féminines de l'OL !

OL SYSTEM
DIRECT

En direct des studios d'OLTV, Barth reçoit une personnalité, un VIP, un sportif
Il commente avec lui l'actualité du club et du football

sOLidaire

Entourée de ses invités, Karine Fontbonne présente une émission de débat et d'échanges
autour des actions phares de la Fondation OL.
Zoom aujourd'hui sur l'opération appels à projets avec des lauréats et des membres du jury

20h00

saison 2013-14
OL Fondation : les appels à projet

21h05

L'Hebdo Féminin

23h00

OL SYSTEM

Tout ce que vous devez savoir sur lesmatchs des féminines de l'OL
Les images du week-end et un match en intégralité !
Présentation : Olivier Tolachides
Rediffusion

VENDREDI 25 AVRIL
PROGRAMME
sOLidaire
00h00

saison 2013-14
OL Fondation : les appels à projet

01h00

OL SYSTEM

02h00

Rediffusion

TFC - OL
Ligue 1 - 34ème journée

sOLidaire
06h00

saison 2013-14
OL Fondation : les appels à projet

07h00

OL SYSTEM

08h00

Rediffusion

TFC - OL
Ligue 1 - 34ème journée
12h00

SUR LA ROUTE

12H30
23H00
13H45

FLASH INFOS - DIRECT
OL SYSTEM
FLASH INFOS - rediffusion
TERRAIN N°10
CFA OL - Sochaux

14h00
16h00

L'Hebdo Féminin

17h55

saison 2013-14
OL Fondation : les appels à projet

sOLidaire

19H00

OL SYSTEM
DIRECT

VEILLE DE MATCH
20h00

OL - Bastia
Ligue 1 J35

TFC - OL
20h30

Rediffusion

DETAILS
Entourée de ses invités, Karine Fontbonne présente une émission de débat et d'échanges
autour des actions phares de la Fondation OL.
Zoom aujourd'hui sur l'opération appels à projets avec des lauréats et des membres du jury
Rediffusion
Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images
entourée des émissions d'avant et d'après-match
Commentaires : Guillaume Gache / Christian Bassila
Présentation : Basile Vannetzel / Arnaud Rivenet
Entourée de ses invités, Karine Fontbonne présente une émission de débat et d'échanges
autour des actions phares de la Fondation OL.
Zoom aujourd'hui sur l'opération appels à projets avec des lauréats et des membres du jury
Rediffusion
Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images
entourée des émissions d'avant et d'après-match
Commentaires : Guillaume Gache / Christian Bassila
Présentation : Basile Vannetzel / Arnaud Rivenet
Retrouvez un épisode du magazine de Cyril Collot, sur la route des anciens lyonnais…
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion
Toute l'actualité de l'OL avec la rédaction d'OLTV
Retour sur une rencontre du week-end d'une équipe du Centre de Formation
Tout ce que vous devez savoir sur lesmatchs des féminines de l'OL
Les images du week-end et un match en intégralité !
Présentation : Olivier Tolachides
Entourée de ses invités, Karine Fontbonne présente une émission de débat et d'échanges
autour des actions phares de la Fondation OL.
Zoom aujourd'hui sur l'opération appels à projets avec des lauréats et des membres du jury
En direct des studios d'OLTV, Barth reçoit une personnalité, un VIP, un sportif pour le retour
de son talk show quotidien.
Avec son invité, il revient sur la rencontre du week-end

L'OL reçoit Bastia pour le compte de la 35ème journée de Ligue 1
Présentation de la rencontre avec la rédaction d'OLTV

Rediffusion de la rencontre en intégralité et en images
Commentaires : Guillaume Gache / Christian Bassila

Ligue 1 - 34ème journée

VEILLE DE MATCH
22h30
23H00

OL - Bastia
Ligue 1 J35
OL SYSTEM

L'OL reçoit Bastia pour le compte de la 35ème journée de Ligue 1
Présentation de la rencontre avec la rédaction d'OLTV
Rediffusion

