PROGRAMMES
DU

18 avril 2015
AU

24 avril 2015

SAMEDI 18 AVRIL
début
00h00

00h30

PROGRAMME

DETAILS

Veille de DERBY

C'est LE MATCH à ne pas rater à Gerland : le derby OL-ASSE, avec une saveur particulière pour
le sprint final de cette fin de saison...
Présentation de la 33ème journée de L1 par Serge Colonge et la rédaction d'OLTV

OL - ASSE

OL RETRO
spécial DERBY

OL - SC Bastia
02h30

Ligue 1 - 32ème journée
Rediffusion

05h30

Veille de DERBY

06h00

CULTURE CLUB le mag

OL - ASSE
rediffusion

OL - SC Bastia
07h30

Ligue 1 - 32ème journée
Rediffusion

09h30

Veille de DERBY

10h00

OL RETRO

OL - ASSE
spécial DERBY

12h00

L'EXTRA!
Émission d'AVRIL

12h30

CULTURE CLUB le mag

14h00

Veille de DERBY

14h30

OL RETRO

rediffusion

OL - ASSE
spécial DERBY

16h30

Génération OL
numéro 8 - émission d'AVRIL

17h30

18h00

18h30

L'EXTRA!
Émission d'AVRIL

Veille de DERBY
OL - ASSE

CULTURE CLUB

Revivez un grand match de l'histoire de l'OL : ASSE-OL 2013-14 avec le but inoubliable de
Jimmy Briand dans les derniers instants de la rencontre !
Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Suivie de l'après-match
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila
C'est LE MATCH à ne pas rater à Gerland : le derby OL-ASSE, avec une saveur particulière pour
le sprint final de cette fin de saison...
Présentation de la 33ème journée de L1 par Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
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.
Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila
C'est LE MATCH à ne pas rater à Gerland : le derby OL-ASSE, avec une saveur particulière pour
le sprint final de cette fin de saison...
Présentation de la 33ème journée de L1 par Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
Revivez un grand match de l'histoire de l'OL : ASSE-OL 2013-14 avec le but inoubliable de
Jimmy Briand dans les derniers instants de la rencontre !
Voyez plus loin que le 4-4-2 et les trois points avec le magazine de Cyril Collot.
Un peu d'histoire(s), des témoignages, pour vivre le football autrement !
Avec un reportage sur la nouvelle vie de Cris !
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.
C'est LE MATCH à ne pas rater à Gerland : le derby OL-ASSE, avec une saveur particulière pour
le sprint final de cette fin de saison...
Présentation de la 33ème journée de L1 par Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
Revivez un grand match de l'histoire de l'OL : ASSE-OL 2013-14 avec le but inoubliable de
Jimmy Briand dans les derniers instants de la rencontre !
Cyril Collot vous ouvre les portes de l'Academy OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Avec la chronique de Damien Decrand qui suit les jeunes gardiens du Centre de Formation, ou
encore sa série Globe Trotteurs...
et des plateaux enregistrés au coeur du tournoi de Montaigu
Voyez plus loin que le 4-4-2 et les trois points avec le magazine de Cyril Collot.
Un peu d'histoire(s), des témoignages, pour vivre le football autrement !
Avec un reportage sur la nouvelle vie de Cris !
C'est LE MATCH à ne pas rater à Gerland : le derby OL-ASSE, avec une saveur particulière pour
le sprint final de cette fin de saison...
Présentation de la 33ème journée de L1 par Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine
22h20

22h50

Veille de DERBY
OL - ASSE

OL REPLAY
numéro 8 - émission d'avril

C'est LE MATCH à ne pas rater à Gerland : le derby OL-ASSE, avec une saveur particulière pour
le sprint final de cette fin de saison...
Présentation de la 33ème journée de L1 par Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
Gabriel Vacher retourne aux archives pour vous concocter OL Replay !
Revivez les moments drôles, émouvants de votre chaine et retrouvez les anciens joueurs ou
entraineurs, les anciennes émissions made in OLTV !

DIMANCHE 19 AVRIL
début
00H00

PROGRAMME

CULTURE CLUB

DETAILS
Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine
04h00

04h30

05h00

Veille de DERBY
OL - ASSE

L'EXTRA!
Émission d'AVRIL

OL RETRO
spécial DERBY

07h00

07h30

Veille de DERBY
OL - ASSE

CULTURE CLUB

C'est LE MATCH à ne pas rater à Gerland : le derby OL-ASSE, avec une saveur particulière pour
le sprint final de cette fin de saison...
Présentation de la 33ème journée de L1 par Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
Voyez plus loin que le 4-4-2 et les trois points avec le magazine de Cyril Collot.
Un peu d'histoire(s), des témoignages, pour vivre le football autrement !
Avec un reportage sur la nouvelle vie de Cris !
Revivez un grand match de l'histoire de l'OL : ASSE-OL 2013-14 avec le but inoubliable de
Jimmy Briand dans les derniers instants de la rencontre !
C'est LE MATCH à ne pas rater à Gerland : le derby OL-ASSE, avec une saveur particulière pour
le sprint final de cette fin de saison...
Présentation de la 33ème journée de L1 par Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine
11h30

Veille de DERBY

12h00

LE BRIEF OL - ASSE

OL - ASSE
direct

12h45

intermède…

13h00

LE BRIEF OL - ASSE

13h45

intermède…

14h00

Pleine Lucarne

rediffusion

au cœur du Derby…
15h00

L'EXTRA!
Émission d'AVRIL

15h30

Veille de DERBY

20H30

OL RETRO

OL - ASSE
spécial DERBY

18h00

LE BRIEF OL - ASSE

19h00

Veille de DERBY

rediffusion

19h30

OL - ASSE

L'avant-match
OL - ASSE
Ligue 1 - 33ème journée

C'est LE MATCH à ne pas rater à Gerland : le derby OL-ASSE, avec une saveur particulière pour
le sprint final de cette fin de saison...
Présentation de la 33ème journée de L1 par Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
Basile Vannetzel invite les signatures de la presse sportive, TV ou régionale à débattre du
match OL - PSG, match au sommet de 24ème journée de Ligue 1.
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
Basile Vannetzel invite les signatures de la presse sportive, TV ou régionale à débattre du
match OL - PSG, match au sommet de 24ème journée de Ligue 1.
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
Cyril Collot a concocté un documentaire exceptionnel sur le Derby…
Croustillant avant la rencontre !
Voyez plus loin que le 4-4-2 et les trois points avec le magazine de Cyril Collot.
Un peu d'histoire(s), des témoignages, pour vivre le football autrement !
Avec un reportage sur la nouvelle vie de Cris !
C'est LE MATCH à ne pas rater à Gerland : le derby OL-ASSE, avec une saveur particulière pour
le sprint final de cette fin de saison...
Présentation de la 33ème journée de L1 par Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
Revivez un grand match de l'histoire de l'OL : ASSE-OL 2013-14 avec le but inoubliable de
Jimmy Briand dans les derniers instants de la rencontre !
Basile Vannetzel invite les signatures de la presse sportive, TV ou régionale à débattre du
match OL - PSG, match au sommet de 24ème journée de Ligue 1.
C'est LE MATCH à ne pas rater à Gerland : le derby OL-ASSE, avec une saveur particulière pour
le sprint final de cette fin de saison...
Présentation de la 33ème journée de L1 par Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
Le derby est un match particulier... mais à quelques journées de la fin de la saison, alors que
l'OL est bien placé sur le podium de la Ligue 1... cela lui donne encore un peu plus de saveur !
En direct du studio OLTV au coeur du stade, Basile Vannetzel vous fait vivre l'avant match
comme nulle part ailleurs, dès l'arrivée des joueurs à Gerland.
La compo de l'équipe en exclusivité, les dernières impressions des joueurs et du staff, c'est
dans l'avant-match d'OLTV !
Réagissez avec #matchOLTV

OL - ASSE
20h55

22h50

Ligue 1 - 33ème journée
Direct AUDIO

L'après-match
OL - ASSE
Ligue 1 - 33ème journée

OL - ASSE
23H55

Ligue 1 - 33ème journée
Rediffusion

Commentaires made in OL : Guillaume Gache et Christian Bassila

En direct depuis le couloir des vestiaires, toutes les réactions à chaud, des interviews et
analyses dans le studio OLTV, avec les journlaistes et consultants de la chaine, les conférences
de presse en direct, l'homme du match élu par les supporters…
C'est dans l'après match présenté par Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet
Vos réactions, vos analyses: #matchOLTV
Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Suivie de l'après match
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

LUNDI 20 AVRIL
début

PROGRAMME

CULTURE CLUB

03H00

DETAILS
Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine

SUR LA ROUTE….

06h50

L'EXTRA!

07h30

Émission d'AVRIL

OL - ASSE
08h00

Ligue 1 - 33ème journée
Rediffusion

OL Infos

12h30

Retrouvez plusieurs épisodes du magazine de Cyril Collot
et partez à la rencontre des anciens joueurs de l'OL
Voyez plus loin que le 4-4-2 et les trois points avec le magazine de Cyril Collot.
Un peu d'histoire(s), des témoignages, pour vivre le football autrement !
Avec un reportage sur la nouvelle vie de Cris !
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
Toute l'actualité de l'OL en 10 minutes avrec la rédaction d'OLTV !

direct

SUR LA ROUTE….

12h40

OL Infos

13h30

Retrouvez plusieurs épisodes du magazine de Cyril Collot
et partez à la rencontre des anciens joueurs de l'OL
Toute l'actualité de l'OL en 10 minutes avrec la rédaction d'OLTV !

rediffusion

L'EXTRA!

13h40

Émission d'AVRIL

OL - ASSE
14h30

Ligue 1 - 33ème journée
Rediffusion

16h30

L'HEDBDO FEMININ

CULTURE CLUB
18h30

DIRECT

19h15

T10 week-end

19h30

CULTURE CLUB

20h15

rediffusion

TERRAIN N°10

U19 OL-Bastia

22h30

CULTURE CLUB

23h15

T10 week-end

23h30

CULTURE CLUB

rediffusion

rediffusion

Voyez plus loin que le 4-4-2 et les trois points avec le magazine de Cyril Collot.
Un peu d'histoire(s), des témoignages, pour vivre le football autrement !
Avec un reportage sur la nouvelle vie de Cris !
Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Gabriel Vacher déroule l'actualité des filles de l'OL
Avec la rediffusion de la finale de la Coupe de France féminine !

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 !
tous les résultats et les images du week end des amateurs
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 !

Cyril Collot vous recommente une rencontre des amateurs
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 !
tous les résultats et les images du week end des amateurs
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 !

MARDI 21 AVRIL
début

PROGRAMME
TERRAIN N°10

00h15

U19 OL-Bastia
OL RETRO

02h10

spécial DERBY
04h05

L'HEDBDO FEMININ

06h00

CULTURE CLUB

06h45

intermède…

07h00

CULTURE CLUB

rediffusion

rediffusion

OL - ASSE
07h45

Ligue 1 - 33ème journée
Rediffusion

OL Infos

12h30

DETAILS
Cyril Collot vous recommente une rencontre des amateurs
A match à revivre avec la rédaction d'OLTV
Revivez un grand match de l'histoire de l'OL : ASSE-OL 2013-14 avec le but inoubliable de
Jimmy Briand dans les derniers instants de la rencontre !
Gabriel Vacher déroule l'actualité des filles de l'OL
Avec la rediffusion de la finale de la Coupe de France féminine !
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
Toute l'actualité de l'OL en 10 minutes avrec la rédaction d'OLTV !

direct

CULTURE CLUB

12h40

rediffusion

OL Infos

13h30

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

rediffusion

CULTURE CLUB

13h40

rediffusion
L'HEDBDO FEMININ

14h30

TERRAIN N°10
16h30

18h30

U19 OL-Bastia
CULTURE CLUB
DIRECT

19h15

intermède…

19h30

CULTURE CLUB
rediffusion

OL - ASSE
20h15

22h35

Ligue 1 - 33ème journée
Rediffusion

CULTURE CLUB
rediffusion

23h20

intermède…

23h30

CULTURE CLUB
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 !
Gabriel Vacher déroule l'actualité des filles de l'OL
Avec la rediffusion de la finale de la Coupe de France féminine !
Cyril Collot vous recommente une rencontre des amateurs
A match à revivre avec la rédaction d'OLTV

La quotidienne d'OLTV vous déroule l'actualité de l'OL !
En compagnie d'un journaliste et de son 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 !
Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila
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 22 AVRIL
début
00h15

PROGRAMME

DETAILS

OL - ASSE

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
Cyril Collot vous ouvre les portes de l'Academy OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Avec la chronique de Damien Decrand qui suit les jeunes gardiens du Centre de Formation, ou
encore sa série Globe Trotteurs...
et des plateaux enregistrés au coeur du tournoi de Montaigu
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 !

Ligue 1 - 33ème journée
Rediffusion

Génération OL

05h00

numéro 8 - émission d'AVRIL

CULTURE CLUB

06h00

rediffusion
06h45

intermède…

07h00

CULTURE CLUB
rediffusion

TERRAIN N°10
07h45

U19 OL-Bastia
L'EXTRA!

09h45

Émission d'AVRIL
L'HEDBDO FEMININ

10h30

OL Infos

12h30

Cyril Collot vous recommente une rencontre des amateurs
A match à revivre avec la rédaction d'OLTV
Voyez plus loin que le 4-4-2 et les trois points avec le magazine de Cyril Collot.
Un peu d'histoire(s), des témoignages, pour vivre le football autrement !
Avec un reportage sur la nouvelle vie de Cris !
Gabriel Vacher déroule l'actualité des filles de l'OL
Avec la rediffusion de la finale de la Coupe de France féminine !
Toute l'actualité de l'OL en 10 minutes avrec la rédaction d'OLTV !

direct

CULTURE CLUB

12h40

rediffusion

OL Infos

13h30

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

rediffusion

CULTURE CLUB

13h40

rediffusion

OL REPLAY

14h25

numéro 8 - émission d'avril

OL - ASSE
15h15

Ligue 1 - 33ème journée
Rediffusion

CULTURE CLUB
18h30

DIRECT

19h15

KOP OL

19h30

CULTURE CLUB
rediffusion

20h15

Dr'OL de DAM
numéro 7 - émission d'avril

21h10

Génération OL
numéro 8 - émission d'AVRIL

22h30

CULTURE CLUB
rediffusion

23h15

intermède…

23h30

CULTURE CLUB
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 !
Gabriel Vacher retourne aux archives pour vous concocter OL Replay !
Revivez les moments drôles, émouvants de votre chaine et retrouvez les anciens joueurs ou
entraineurs, les anciennes émissions made in OLTV !
Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Suivie de l'après match
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila
La 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 !

Faites le tour de la planète Foot Féminin en compagnie d'Olivier Tolachides et de son invitée
Interviews, images décalées, reportages… avec le Zoom et le Mag, vous saurez tout de ce qui
s'est passé du côté des filles !

Cyril Collot vous ouvre les portes de l'Academy OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Avec la chronique de Damien Decrand qui suit les jeunes gardiens du Centre de Formation, ou
encore sa série Globe Trotteurs...
et des plateaux enregistrés au coeur du tournoi de Montaigu
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 !

JEUDI 23 AVRIL
début

PROGRAMME

Dr'OL de DAM

00h15

numéro 7 - émission d'avril
L'HEDBDO FEMININ

01h05

TERRAIN N°10
03h00

U19 OL-Bastia
Dr'OL de DAM

05h00

numéro 7 - émission d'avril
06h00

CULTURE CLUB

06h45

intermède…

07h00

CULTURE CLUB

rediffusion

rediffusion
07h45

L'HEDBDO FEMININ

10h00

Ligue 1 - 33ème journée
Rediffusion

OL - ASSE
OL Infos

12h30

DETAILS
Faites le tour de la planète Foot Féminin en compagnie d'Olivier Tolachides et de son invitée
Interviews, images décalées, reportages… avec le Zoom et le Mag, vous saurez tout de ce qui
s'est passé du côté des filles !
Gabriel Vacher déroule l'actualité des filles de l'OL
Avec la rediffusion de la finale de la Coupe de France féminine !
Cyril Collot vous recommente une rencontre des amateurs
A match à revivre avec la rédaction d'OLTV
Faites le tour de la planète Foot Féminin en compagnie d'Olivier Tolachides et de son invitée
Interviews, images décalées, reportages… avec le Zoom et le Mag, vous saurez tout de ce qui
s'est passé du côté des filles !
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 déroule l'actualité des filles de l'OL
Avec la rediffusion de la finale de la Coupe de France féminine !
Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila
Toute l'actualité de l'OL en 10 minutes avrec la rédaction d'OLTV !

direct

CULTURE CLUB

12h40

rediffusion

OL Infos

13h30

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

rediffusion

CULTURE CLUB

13h40

rediffusion

Génération OL

14h30

numéro 8 - émission d'AVRIL
L'HEDBDO FEMININ

15h30

Dr'OL de DAM

17h30

numéro 7 - émission d'avril

CULTURE CLUB
18h30

DIRECT

19h15

KOP OL

19h30

CULTURE CLUB
rediffusion

20H15

OL RETRO

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 !
Cyril Collot vous ouvre les portes de l'Academy OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Avec la chronique de Damien Decrand qui suit les jeunes gardiens du Centre de Formation, ou
encore sa série Globe Trotteurs...
et des plateaux enregistrés au coeur du tournoi de Montaigu
Gabriel Vacher déroule l'actualité des filles de l'OL
Avec la rediffusion de la finale de la Coupe de France féminine !
Faites le tour de la planète Foot Féminin en compagnie d'Olivier Tolachides et de son invitée
Interviews, images décalées, reportages… avec le Zoom et le Mag, vous saurez tout de ce qui
s'est passé du côté des filles !

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 !

Revivez un grand match de l'histoire de l'OL

Stade de Reims - OL 2013-14

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 !
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 !

VENDREDI 24 AVRIL
début

PROGRAMME

OL RETRO

00h15

DETAILS
Revivez un grand match de l'histoire de l'OL

Stade de Reims - OL 2013-14

OL - ASSE
02h10

Ligue 1 - 33ème journée
Rediffusion

OL REPLAY

05h05

numéro 8 - émission d'avril
06h00

CULTURE CLUB

06h45

intermède…

07h00

CULTURE CLUB

07h45

OL RETRO

rediffusion

rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Suivie de l'après match
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila
Gabriel Vacher retourne aux archives pour vous concocter OL Replay !
Revivez les moments drôles, émouvants de votre chaine et retrouvez les anciens joueurs ou
entraineurs, les anciennes émissions made in 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 !
Revivez un grand match de l'histoire de l'OL

Stade de Reims - OL 2013-14

SUR LA ROUTE….

09h40

TERRAIN N°10

10h30

U19 OL-Bastia
OL Infos

12h30

Retrouvez plusieurs épisodes du magazine de Cyril Collot,
et partez à la rencontre des anciens joueurs de l'OL
Cyril Collot vous recommente une rencontre des amateurs
A match à revivre avec la rédaction d'OLTV
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
13h40

CULTURE CLUB

14h30

Dr'OL de DAM

rediffusion

numéro 7 - émission d'avril

Génération OL

15h30

numéro 8 - émission d'AVRIL

OL RETRO

16h30

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 !
Faites le tour de la planète Foot Féminin en compagnie d'Olivier Tolachides et de son invitée
Interviews, images décalées, reportages… avec le Zoom et le Mag, vous saurez tout de ce qui
s'est passé du côté des filles !
Cyril Collot vous ouvre les portes de l'Academy OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Avec la chronique de Damien Decrand qui suit les jeunes gardiens du Centre de Formation, ou
encore sa série Globe Trotteurs...
et des plateaux enregistrés au coeur du tournoi de Montaigu
Revivez un grand match de l'histoire de l'OL

Stade de Reims - OL 2013-14

18h30

CULTURE CLUB
le mag
DIRECT

20h00

Veille de match

20h30

L'EXTRA!

21h00

Stade de Reims - OL

Émission d'AVRIL

Dr'OL de DAM
numéro 7 - émission d'avril

22h00

Veille de match

22h30

CULTURE CLUB le mag

Stade de Reims - OL
rediffusion

Après 45 minutes d'actualité en compagnie de Serge Colonge et de son invité, Coline
Benaboura vous propose Le Mag, en compagnie de tous les chroniqueurs d'OLTV qui
viendront vous présenter les dernières infos de l'académie, du stade, de la fondation ou
encore des féminines.
Avec la météo et les touches d'humour de Maxence !
De quoi préparer votre week-end dans la bonne humeur !

Présentation de la 34ème journée de L1 par Serge Colonge et la rédaction d'OLTV

Voyez plus loin que le 4-4-2 et les trois points avec le magazine de Cyril Collot.
Un peu d'histoire(s), des témoignages, pour vivre le football autrement !
Avec un reportage sur la nouvelle vie de Cris !
Faites le tour de la planète Foot Féminin en compagnie d'Olivier Tolachides et de son invitée
Interviews, images décalées, reportages… avec le Zoom et le Mag, vous saurez tout de ce qui
s'est passé du côté des filles !
Présentation de la 34ème journée de L1 par Serge Colonge et la rédaction d'OLTV
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.

