PROGRAMMES
DU

20 septembre 2014
AU

26 septembre 2014

SAMEDI 20 SEPTEMBRE
début

PROGRAMME

00H00

Veille de Match

00H30

10 ans, L'épopée Féminine
le doc

01H30

OL RETRO
PSG - OL 98-99

03H30

OL REPLAY
numéro 1 - émission de septembre

04H30

SOLIDAIRE
numéro 1 - émission de septembre

05H30

Veille de Match

06H00

CULTURE CLUB le mag
rediffusion

07H30

10 ans, L'épopée Féminine
le doc

08H30

09H00

Veille de Match
OL RETRO
PSG - OL 98-99

11h00

L'EXTRA!

11H30

Veille de Match

12H00

SUR LA ROUTE
A la recherche des anciens Lyonnais…

12H30

CULTURE CLUB le mag
rediffusion

14H00

10 ans, L'épopée Féminine
le doc

15H00

15H30

Veille de Match
OL RETRO
PSG - OL 98-99

17h30

L'EXTRA!

18H00

Veille de Match

18H30

CULTURE CLUB

DETAILS
Présentation de la 6ème journée du championnat de Ligue 1 et du choc PSG-OL par la rédaction
d'OLTV
Analyses, statistiques… pour tout savoir avant d'aller au stade !
Olivier Tolachides revient sur 10 années de foot féminin à l'OL.
Interviews, images d'archives, titres…
Une retrospective à ne pas rater, pour les amoureux de football féminin, ou de football tout
court !
Revivez une rencontre de l'OL des saisons passées…
Guillaume Gache et Cyril Collot vous font revivre, comme si vous y étiez, le match PSG-OL,
saison 1998-99… à savourer sans modération !
Gabriel Vacher retourne aux archives pour vous concocter OL Replay !
Revivez les moments drôles, émouvants de votre chaine et retrouvez les anciennes émissions
made in OLTV !
sOLidaire, magazine qui aborde les thèmes soutenus par OL Fondation aborde le thème de
l'entreprise sociale avec Karine Fontbonne et ses invités
Parmi eux Jean-Michel Aulas, président de l'OL, Philippe Oddou, Sport dans la Ville, Nathalie Boy
de la Tour de la Fondation du Football.
Présentation de la 6ème journée du championnat de Ligue 1 et du choc PSG-OL par la rédaction
d'OLTV
Analyses, statistiques… pour tout savoir avant d'aller au stade !
Chaque vendredi, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur toute l'actualité de l'Olympique
Lyonnais et bien plus encore !!!
Au menu : infos, interviews, images exclusives et toutes vos chroniques habituelles.
Olivier Tolachides revient sur 10 années de foot féminin à l'OL.
Interviews, images d'archives, titres…
Une retrospective à ne pas rater, pour les amoureux de football féminin, ou de football tout
court !
Présentation de la 6ème journée du championnat de Ligue 1 et du choc PSG-OL par la rédaction
d'OLTV
Analyses, statistiques… pour tout savoir avant d'aller au stade !
Revivez une rencontre de l'OL des saisons passées…
Guillaume Gache et Cyril Collot vous font revivre, comme si vous y étiez, le match PSG-OL,
saison 1998-99… à savourer sans modération !
Voyez plus loin que le 4-4-2 et les trois points avec ce nouveau magazine de Cyril Collot. Un peu
d'histoire(s), des témoignages, pour vivre le football autrement !
L'Extra! est le bonus track de votre mois sur OLTV !
Invité de cette première : Joël Bats, qui nous livre sa vision du football, et ses souvenirs d'une
carrière aussi riche que couronnée !
Présentation de la 6ème journée du championnat de Ligue 1 et du choc PSG-OL par la rédaction
d'OLTV
Analyses, statistiques… pour tout savoir avant d'aller au stade !
Plongez dans la mémoire des anciens joueurs de l'OL en compagnie de Cyril Collot
Chaque vendredi, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur toute l'actualité de l'Olympique
Lyonnais et bien plus encore !!!
Au menu : infos, interviews, images exclusives et toutes vos chroniques habituelles.
Olivier Tolachides revient sur 10 années de foot féminin à l'OL.
Interviews, images d'archives, titres…
Une retrospective à ne pas rater, pour les amoureux de football féminin, ou de football tout
court !
Présentation de la 6ème journée du championnat de Ligue 1 et du choc PSG-OL par la rédaction
d'OLTV
Analyses, statistiques… pour tout savoir avant d'aller au stade !
Revivez une rencontre de l'OL des saisons passées…
Guillaume Gache et Cyril Collot vous font revivre, comme si vous y étiez, le match PSG-OL,
saison 1998-99… à savourer sans modération !
Voyez plus loin que le 4-4-2 et les trois points avec ce nouveau magazine de Cyril Collot. Un peu
d'histoire(s), des témoignages, pour vivre le football autrement !
L'Extra! est le bonus track de votre mois sur OLTV !
Invité de cette première : Joël Bats, qui nous livre sa vision du football, et ses souvenirs d'une
carrière aussi riche que couronnée !
Présentation de la 6ème journée du championnat de Ligue 1 et du choc PSG-OL par la rédaction
d'OLTV
Analyses, statistiques… pour tout savoir avant d'aller au stade !
Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine
23H00

Veille de Match

23h30

L'EXTRA!

Présentation de la 6ème journée du championnat de Ligue 1 et du choc PSG-OL par la rédaction
d'OLTV
Analyses, statistiques… pour tout savoir avant d'aller au stade !
Voyez plus loin que le 4-4-2 et les trois points avec ce nouveau magazine de Cyril Collot. Un peu
d'histoire(s), des témoignages, pour vivre le football autrement !
L'Extra! est le bonus track de votre mois sur OLTV !
Invité de cette première : Joël Bats, qui nous livre sa vision du football, et ses souvenirs d'une
carrière aussi riche que couronnée !

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
début
00H00

PROGRAMME

CULTURE CLUB

DETAILS
Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine
04H30

05H00

Veille de Match
OL RETRO
PSG - OL 98-99

07h00

L'EXTRA!

07H30

Veille de Match

08H00

OL RETRO
PSG - OL 98-99

10H00

10 ans, L'épopée Féminine
le doc

11H00

SOLIDAIRE
numéro 1 - émission de septembre

12H00

12H30

Veille de Match
CULTURE CLUB

Présentation de la 6ème journée du championnat de Ligue 1 et du choc PSG-OL par la
rédaction d'OLTV
Analyses, statistiques… pour tout savoir avant d'aller au stade !
Revivez une rencontre de l'OL des saisons passées…
Guillaume Gache et Cyril Collot vous font revivre, comme si vous y étiez, le match PSG-OL,
saison 1998-99… à savourer sans modération !
Voyez plus loin que le 4-4-2 et les trois points avec ce nouveau magazine de Cyril Collot. Un
peu d'histoire(s), des témoignages, pour vivre le football autrement !
L'Extra! est le bonus track de votre mois sur OLTV !
Invité de cette première : Joël Bats, qui nous livre sa vision du football, et ses souvenirs d'une
carrière aussi riche que couronnée !
Présentation de la 6ème journée du championnat de Ligue 1 et du choc PSG-OL par la
rédaction d'OLTV
Analyses, statistiques… pour tout savoir avant d'aller au stade !
Revivez une rencontre de l'OL des saisons passées…
Guillaume Gache et Cyril Collot vous font revivre, comme si vous y étiez, le match PSG-OL,
saison 1998-99… à savourer sans modération !
Olivier Tolachides revient sur 10 années de foot féminin à l'OL.
Interviews, images d'archives, titres…
Une retrospective à ne pas rater, pour les amoureux de football féminin, ou de football tout
court !
sOLidaire, magazine qui aborde les thèmes soutenus par OL Fondation aborde le thème de
l'entreprise sociale avec Karine Fontbonne et ses invités
Parmi eux Jean-Michel Aulas, président de l'OL, Philippe Oddou, Sport dans la Ville, Nathalie
Boy de la Tour de la Fondation du Football.
Présentation de la 6ème journée du championnat de Ligue 1 et du choc PSG-OL par la
rédaction d'OLTV
Analyses, statistiques… pour tout savoir avant d'aller au stade !
Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine
17H00

17H30

Veille de Match
OL RETRO
PSG - OL 98-99

19H30

Veille de Match

20H00

L'avant-match PSG-OL
Ligue 1 - 6ème journée

Présentation de la 6ème journée du championnat de Ligue 1 et du choc PSG-OL par la
rédaction d'OLTV
Analyses, statistiques… pour tout savoir avant d'aller au stade !
Revivez une rencontre de l'OL des saisons passées…
Guillaume Gache et Cyril Collot vous font revivre, comme si vous y étiez, le match PSG-OL,
saison 1998-99… à savourer sans modération !
Présentation de la 6ème journée du championnat de Ligue 1 et du choc PSG-OL par la
rédaction d'OLTV
Analyses, statistiques… pour tout savoir avant d'aller au stade !
En direct du studio OLTV, Basile Vannetzel vous fait vivre l'avant match comme nulle part
ailleurs
La compo de l'équipe en exclusivité, les dernières impressions des joueurs et du staff, c'est
dans l'avant-match d'OLTV !

PSG-OL
20H55

22H50

Ligue 1 - 6ème journée
Direct AUDIO

L'après-match PSG-OL
Ligue 1 - 6ème journée

PSG - OL
23H05

Ligue 1 - 6ème journée
Rediffusion

Commentaires : Guillaume Gache et Christian Bassila

Toutes les réactions depuis les vestiaires, les analyses des consultants et journalistes, les
statistiques…
C'est dans l'après match présenté par Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Entourée des émissions d'avant et d'après match
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

LUNDI 22 SEPTEMBRE
début

PROGRAMME

CULTURE CLUB

03h00

DETAILS
Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine

PSG - OL
07H30

Ligue 1 - 6ème journée
Rediffusion

SOLIDAIRE

11H30

numéro 1 - émission de septembre

OL Infos

12h30
12H40

direct
SUR LA ROUTE
A la recherche des anciens Lyonnais…

OL Infos

13h30

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Entourée des émissions d'avant et d'après match
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila
sOLidaire, magazine qui aborde les thèmes soutenus par OL Fondation aborde le thème de
l'entreprise sociale avec Karine Fontbonne et ses invités
Parmi eux Jean-Michel Aulas, président de l'OL, Philippe Oddou, Sport dans la Ville, Nathalie
Boy de la Tour de la Fondation du Football.
Toute l'actualité de l'OL en 10 minutes avrec la rédaction d'OLTV !
Plongez dans la mémoire des anciens joueurs de l'OL en compagnie de Cyril Collot
Toute l'actualité de l'OL en 10 minutes avrec la rédaction d'OLTV !

rediffusion

13H45

L'EXTRA!

14H30

Ligue 1 - 6ème journée
Rediffusion

16h30

L'HEDBDO FEMININ

PSG - OL

CULTURE CLUB
18h30

DIRECT

19h15

intermède…

19h30

CULTURE CLUB

Voyez plus loin que le 4-4-2 et les trois points avec ce nouveau magazine de Cyril Collot. Un
peu d'histoire(s), des témoignages, pour vivre le football autrement !
L'Extra! est le bonus track de votre mois sur OLTV !
Invité de cette première : Joël Bats, qui nous livre sa vision du football, et ses souvenirs d'une
carrière aussi riche que couronnée !
Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila
Olivier Tolachides déroule l'actualité des filles de l'OL
Rediffusion d'une rencontre du week-end ou d'un match rétro des féminines

La nouvelle quotidienne d'OLTV vous déroule l'actualité de l'Olympique Lyonnais !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
tout ce que vous souhaitez savoir sur votre club favori.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !

rediffusion

Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !

TERRAIN N°10
U17 OL - AS SAINT-PRIEST

Zoom sur une équipe du centre de formation de l'OL, avec cette rencontre des U17 face au
voisin de Saint-Priest.
A match à revivre avec la rédaction d'OLTV

22h30

CULTURE CLUB

23h15

intermède…

23h30

CULTURE CLUB

En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !

20h30

rediffusion

rediffusion

MARDI 23 SEPTEMBRE
début
00h15

02H05

PROGRAMME

DETAILS

TERRAIN N°10
U17 OL - AS SAINT-PRIEST

Zoom sur une équipe du centre de formation de l'OL, avec cette rencontre des U17 face au
voisin de Saint-Priest.
A match à revivre avec la rédaction d'OLTV
Olivier Tolachides revient sur 10 années de foot féminin à l'OL.
Interviews, images d'archives, titres…
Une retrospective à ne pas rater, pour les amoureux de football féminin, ou de football tout
court !
sOLidaire, magazine qui aborde les thèmes soutenus par OL Fondation aborde le thème de
l'entreprise sociale avec Karine Fontbonne et ses invités
Parmi eux Jean-Michel Aulas, président de l'OL, Philippe Oddou, Sport dans la Ville, Nathalie
Boy de la Tour de la Fondation du Football.
Olivier Tolachides déroule l'actualité des filles de l'OL
Rediffusion d'une rencontre du week-end ou d'un match rétro des féminines
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Gabriel Vacher retourne aux archives pour vous concocter OL Replay !
Revivez les moments drôles, émouvants de votre chaine et retrouvez les anciennes émissions
made in OLTV !
Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Entourée des émissions d'avant et d'après match
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

10 ans, L'épopée Féminine
le doc

SOLIDAIRE

03H00

numéro 1 - émission de septembre
04H00

L'HEDBDO FEMININ

06h00

CULTURE CLUB

06h45

intermède…

07h00

CULTURE CLUB

rediffusion

rediffusion

OL REPLAY

07H45

numéro 1 - émission de septembre

PSG - OL
08H35

Ligue 1 - 6ème journée
Rediffusion

OL Infos

12h30

Toute l'actualité de l'OL en 10 minutes avrec la rédaction d'OLTV !

direct
rediffusion

En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !

OL Infos

Toute l'actualité de l'OL en 10 minutes avrec la rédaction d'OLTV !

CULTURE CLUB

12h40

13h30

rediffusion

CULTURE CLUB

13h40

rediffusion
14h30

L'HEDBDO FEMININ

16h30

TERRAIN N°10
U17 OL - AS SAINT-PRIEST

CULTURE CLUB
18h30

DIRECT

19h15

intermède…

19h30

CULTURE CLUB
rediffusion

20H30

Veille de Match

21H00

SOLIDAIRE
numéro 1 - émission de septembre

22H00

Veille de Match

22h30

CULTURE CLUB

23h15

intermède…

23h30

CULTURE CLUB

rediffusion

rediffusion

En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Olivier Tolachides déroule l'actualité des filles de l'OL
Rediffusion d'une rencontre du week-end ou d'un match rétro des féminines
Zoom sur une équipe du centre de formation de l'OL, avec cette rencontre des U17 face au
voisin de Saint-Priest.
A match à revivre avec la rédaction d'OLTV
La nouvelle quotidienne d'OLTV vous déroule l'actualité de l'Olympique Lyonnais !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
tout ce que vous souhaitez savoir sur votre club favori.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Présentation de la 7ème journée du championnat de Ligue 1 et de la rencontre
OL - FC Lorient par la rédaction d'OLTV
Analyses, statistiques… pour tout savoir avant d'aller au stade !
sOLidaire, magazine qui aborde les thèmes soutenus par OL Fondation aborde le thème de
l'entreprise sociale avec Karine Fontbonne et ses invités
Parmi eux Jean-Michel Aulas, président de l'OL, Philippe Oddou, Sport dans la Ville, Nathalie
Boy de la Tour de la Fondation du Football.
Présentation de la 7ème journée du championnat de Ligue 1 et de la rencontre
OL - FC Lorient par la rédaction d'OLTV
Analyses, statistiques… pour tout savoir avant d'aller au stade !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !

MERCREDI 24 SEPTEMBRE
début

PROGRAMME

PSG - OL
00H15

04h05

06h00

Ligue 1 - 6ème journée
Rediffusion

TERRAIN N°10
U17 OL - AS SAINT-PRIEST

CULTURE CLUB
rediffusion

06h45

intermède…

07h00

CULTURE CLUB
rediffusion

07H45

Veille de Match

08H15

L'HEDBDO FEMININ

10H05

TERRAIN N°10
U17 OL - AS SAINT-PRIEST

12H00

Veille de Match

12h30

OL Infos

DETAILS
Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Entourée des émissions d'avant et d'après match
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila
Zoom sur une équipe du centre de formation de l'OL, avec cette rencontre des U17 face au
voisin de Saint-Priest.
A match à revivre avec la rédaction d'OLTV
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Présentation de la 7ème journée du championnat de Ligue 1 et de la rencontre
OL - FC Lorient par la rédaction d'OLTV
Analyses, statistiques… pour tout savoir avant d'aller au stade !
Olivier Tolachides déroule l'actualité des filles de l'OL
Rediffusion d'une rencontre du week-end ou d'un match rétro des féminines
Zoom sur une équipe du centre de formation de l'OL, avec cette rencontre des U17 face au
voisin de Saint-Priest.
A match à revivre avec la rédaction d'OLTV
Présentation de la 7ème journée du championnat de Ligue 1 et de la rencontre
OL - FC Lorient par la rédaction d'OLTV
Analyses, statistiques… pour tout savoir avant d'aller au stade !
Toute l'actualité de l'OL en 10 minutes avrec la rédaction d'OLTV !

direct
12h40

13h30

rediffusion

En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !

OL Infos

Toute l'actualité de l'OL en 10 minutes avrec la rédaction d'OLTV !

CULTURE CLUB
rediffusion

13h40

CULTURE CLUB
rediffusion

14H30

Veille de Match

15H00

L'EXTRA!

15H30

Ligue 1 - 6ème journée
Rediffusion

17H30

Veille de Match

PSG - OL

18H00

L'avant-match
OL-FC LORIENT
Ligue 1 - 7ème journée

En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Présentation de la 7ème journée du championnat de Ligue 1 et de la rencontre
OL - FC Lorient par la rédaction d'OLTV
Analyses, statistiques… pour tout savoir avant d'aller au stade !
Voyez plus loin que le 4-4-2 et les trois points avec ce nouveau magazine de Cyril Collot. Un peu
d'histoire(s), des témoignages, pour vivre le football autrement !
L'Extra! est le bonus track de votre mois sur OLTV !
Invité de cette première : Joël Bats, qui nous livre sa vision du football, et ses souvenirs d'une
carrière aussi riche que couronnée !
Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila
Présentation de la 7ème journée du championnat de Ligue 1 et de la rencontre
OL - FC Lorient par la rédaction d'OLTV
Analyses, statistiques… pour tout savoir avant d'aller au stade !
En direct du studio OLTV, au stade de Gerland, Basile Vannetzel vous fait vivre l'avant match
comme nulle part ailleurs
La compo de l'équipe en exclusivité, les dernières impressions des joueurs et du staff, c'est dans
l'avant-match d'OLTV !

OL - FC LORIENT
18H55

20H50

Ligue 1 - 7ème journée
Direct AUDIO

L'après-match
OL-FC LORIENT
Ligue 1 - 7ème journée

22H00

SOLIDAIRE
numéro 1 - émission de septembre

23H00

10 ans, L'épopée Féminine
le doc

Commentaires : Guillaume Gache et Christian Bassila

Toutes les réactions depuis les vestiaires, les analyses des consultants et journalistes, les
statistiques…
C'est dans l'après match présenté par Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet

sOLidaire, magazine qui aborde les thèmes soutenus par OL Fondation aborde le thème de
l'entreprise sociale avec Karine Fontbonne et ses invités
Parmi eux Jean-Michel Aulas, président de l'OL, Philippe Oddou, Sport dans la Ville, Nathalie Boy
de la Tour de la Fondation du Football.
Olivier Tolachides revient sur 10 années de foot féminin à l'OL.
Interviews, images d'archives, titres… Une retrospective à ne pas rater, pour les amoureux de
football féminin, ou de football tout court !

JEUDI 25 SEPTEMBRE
début

PROGRAMME

00H00

L'HEDBDO FEMININ

02H00

TERRAIN N°10
U17 OL - AS SAINT-PRIEST

SOLIDAIRE

04H00

numéro 1 - émission de septembre

05H00

10 ans, L'épopée Féminine
le doc
L'HEDBDO FEMININ

06H00

SOLIDAIRE

08H00

numéro 1 - émission de septembre

TERRAIN N°10
U17 OL - AS SAINT-PRIEST

09H00

11H00

10 ans, L'épopée Féminine
le doc

12H00

SUR LA ROUTE
A la recherche des anciens Lyonnais…

OL Infos

12h30

DETAILS
Olivier Tolachides déroule l'actualité des filles de l'OL
Rediffusion d'une rencontre du week-end ou d'un match rétro des féminines
Zoom sur une équipe du centre de formation de l'OL, avec cette rencontre des U17 face au
voisin de Saint-Priest.
A match à revivre avec la rédaction d'OLTV
sOLidaire, magazine qui aborde les thèmes soutenus par OL Fondation aborde le thème de
l'entreprise sociale avec Karine Fontbonne et ses invités
Parmi eux Jean-Michel Aulas, président de l'OL, Philippe Oddou, Sport dans la Ville, Nathalie
Boy de la Tour de la Fondation du Football.
Olivier Tolachides revient sur 10 années de foot féminin à l'OL.
Interviews, images d'archives, titres…
Une retrospective à ne pas rater, pour les amoureux de football féminin, ou de football tout
court !
Olivier Tolachides déroule l'actualité des filles de l'OL
Rediffusion d'une rencontre du week-end ou d'un match rétro des féminines
sOLidaire, magazine qui aborde les thèmes soutenus par OL Fondation aborde le thème de
l'entreprise sociale avec Karine Fontbonne et ses invités
Parmi eux Jean-Michel Aulas, président de l'OL, Philippe Oddou, Sport dans la Ville, Nathalie
Boy de la Tour de la Fondation du Football.
Zoom sur une équipe du centre de formation de l'OL, avec cette rencontre des U17 face au
voisin de Saint-Priest.
A match à revivre avec la rédaction d'OLTV
Olivier Tolachides revient sur 10 années de foot féminin à l'OL.
Interviews, images d'archives, titres…
Une retrospective à ne pas rater, pour les amoureux de football féminin, ou de football tout
court !
Plongez dans la mémoire des anciens joueurs de l'OL en compagnie de Cyril Collot
Toute l'actualité de l'OL en 10 minutes avrec la rédaction d'OLTV !

direct

L'EXTRA!

12H50

OL Infos

13h30

Voyez plus loin que le 4-4-2 et les trois points avec ce nouveau magazine de Cyril Collot. Un
peu d'histoire(s), des témoignages, pour vivre le football autrement !
L'Extra! est le bonus track de votre mois sur OLTV !
Invité de cette première : Joël Bats, qui nous livre sa vision du football, et ses souvenirs d'une
carrière aussi riche que couronnée !
Toute l'actualité de l'OL en 10 minutes avrec la rédaction d'OLTV !

rediffusion
13H40

10 ans, L'épopée Féminine
le doc

TERRAIN N°10
U17 OL - AS SAINT-PRIEST

14H35

SOLIDAIRE

16H30

numéro 1 - émission de septembre

17H30

10 ans, L'épopée Féminine
le doc

CULTURE CLUB
18h30

DIRECT

19h15

intermède…

19h30

CULTURE CLUB
rediffusion

20H30

Dr'OL de DAM
numéro 1 - émission de septembre

21H30

10 ans, L'épopée Féminine
le doc

22h30

CULTURE CLUB
rediffusion

OL - FC LORIENT
23H15

Ligue 1 - 7ème journée
Rediffusion

Olivier Tolachides revient sur 10 années de foot féminin à l'OL.
Interviews, images d'archives, titres…
Une retrospective à ne pas rater, pour les amoureux de football féminin, ou de football tout
court !
Zoom sur une équipe du centre de formation de l'OL, avec cette rencontre des U17 face au
voisin de Saint-Priest.
A match à revivre avec la rédaction d'OLTV
sOLidaire, magazine qui aborde les thèmes soutenus par OL Fondation aborde le thème de
l'entreprise sociale avec Karine Fontbonne et ses invités
Parmi eux Jean-Michel Aulas, président de l'OL, Philippe Oddou, Sport dans la Ville, Nathalie
Boy de la Tour de la Fondation du Football.
Olivier Tolachides revient sur 10 années de foot féminin à l'OL.
Interviews, images d'archives, titres… Une retrospective à ne pas rater, pour les amoureux
de football féminin, ou de football tout court !
La nouvelle quotidienne d'OLTV vous déroule l'actualité de l'Olympique Lyonnais !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
tout ce que vous souhaitez savoir sur votre club favori.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
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 !
Olivier Tolachides revient sur 10 années de foot féminin à l'OL.
Interviews, images d'archives, titres…
Une retrospective à ne pas rater, pour les amoureux de football féminin, ou de football tout
court !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Entourée des émissions d'avant et d'après match
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

VENDREDI 26 SEPTEMBRE
début

PROGRAMME
L'HEDBDO FEMININ

03H10

Dr'OL de DAM

05H00

numéro 1 - émission de septembre
06h00

CULTURE CLUB

06h45

intermède…

07h00

CULTURE CLUB

rediffusion

rediffusion

OL - FC LORIENT
07H45

Ligue 1 - 7ème journée
Rediffusion

Dr'OL de DAM

11H35

numéro 1 - émission de septembre

OL Infos

12h30

DETAILS
Olivier Tolachides déroule l'actualité des filles de l'OL
Rediffusion d'une rencontre du week-end ou d'un match rétro des féminines
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 !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Entourée des émissions d'avant et d'après match
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila
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 !
Toute l'actualité de l'OL en 10 minutes avrec la rédaction d'OLTV !

direct
rediffusion

En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !

OL Infos

Toute l'actualité de l'OL en 10 minutes avrec la rédaction d'OLTV !

CULTURE CLUB

12h40

13h30

rediffusion

CULTURE CLUB

13h40

rediffusion

OL - FC LORIENT
14H30

18h30

Ligue 1 - 7ème journée
Rediffusion

CULTURE CLUB
le mag
DIRECT

20H00

Veille de Match
OL - FC LORIENT

20H30

22h30

Ligue 1 - 7ème journée
Rediffusion

CULTURE CLUB le mag
rediffusion

En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur
toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Entourée des émissions d'avant et d'après match
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila
Grande première aujourd'hui pour Coline Benaboura qui inaugure une formule magazine,
différente de vos rendez-vous habituel.
En compagnie de Serge Colonge, suivez l'actualité de la journée OL, puis dès 19h15, retrouvez
les chroniquers d'OLTV qui viendront vous présenter les dernières infos de l'académie, du
stade, de la fondation ou encore des féminines.
De quoi préparer votre week-end dans la bonne humeur !
Présentation de la 8ème journée du championnat de Ligue 1 et du match FC Nantes-OL par la
rédaction d'OLTV
Analyses, statistiques… pour tout savoir avant d'aller au stade !
Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila
Chaque vendredi, Coline Benaboura vous fait vivre de l'intérieur toute l'actualité de
l'Olympique Lyonnais et bien plus encore !!!
Au menu : infos, interviews, images exclusives et toutes vos chroniques habituelles.

