PROGRAMMES
DU

30 mai 2015
AU

5 juin 2015

SAMEDI 30 MAI
début

PROGRAMME

DETAILS

00h00

Gambardella
Au bout du rêve…

00h30

Dr'OL de DAM
Best of

Pour entrer de plein pied dans cet ultime affrontement et préparer le choc, OLTV vous
propose de revivre de l’intérieur les six premières marches franchies avec brio par les
Lyonnais à travers un documentaire exceptionnel de 26 minutes.
Retrouvez toute la saison des féminines de l'OL au travers des Mag de Damien Decrand, dans
les coulisses d'OL féminin.
Une compil signée Olivier Tolachides !
Alexandre Lacazette et Florian Maurice se prêtent au jeu des questions réponses avec des
supporters de l'OL auteur d'une bonne action : ils ont participé à l'opération de levée de
fonds pour le Centre Léon Bérard, via OL Fondation…
Une bonne action pas comme les autres mise en lumière au stade de Gerland avec Serge
Colonge !
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 !
Pour entrer de plein pied dans cet ultime affrontement et préparer le choc, OLTV vous
propose de revivre de l’intérieur les six premières marches franchies avec brio par les
Lyonnais à travers un documentaire exceptionnel de 26 minutes.

01h30

02h30

KOP OL spécial
TOUS UNIS CONTRE LE CANCER

OL REPLAY
numéro 9 - émission de mai

03h30

04h00

Gambardella
Au bout du rêve…
OL RETRO

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

en route pour l'Europe
06h00

CULTURE CLUB le mag
rediffusion

07h30

08h00

09h00

Gambardella
Au bout du rêve…
Dr'OL de DAM
Best of
OL RETRO

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.
Pour entrer de plein pied dans cet ultime affrontement et préparer le choc, OLTV vous
propose de revivre de l’intérieur les six premières marches franchies avec brio par les
Lyonnais à travers un documentaire exceptionnel de 26 minutes.
Retrouvez toute la saison des féminines de l'OL au travers des Mag de Damien Decrand, dans
les coulisses d'OL féminin.
Une compil signée Olivier Tolachides !
Revivez un grand match européen de l'histoire de l'OL

en route pour l'Europe
11h00

Grand Stade LE MAG n°16
mai 2015

11h30

12h30

Dr'OL de DAM
Best of

CULTURE CLUB le mag
rediffusion

14h00

14h30

Gambardella
Au bout du rêve…
OL RETRO

Basile Vannetzel vous présente les dernières avancées du chantier du Grand Stade.
Images, interviews, projets… pour vous imaginer dans la future enceinte des Gones !
Retrouvez toute la saison des féminines de l'OL au travers des Mag de Damien Decrand, dans
les coulisses d'OL féminin.
Une compil signée Olivier Tolachides !
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.
Pour entrer de plein pied dans cet ultime affrontement et préparer le choc, OLTV vous
propose de revivre de l’intérieur les six premières marches franchies avec brio par les
Lyonnais à travers un documentaire exceptionnel de 26 minutes.
Revivez un grand match européen de l'histoire de l'OL

en route pour l'Europe
16h30

17h00

Gambardella
Au bout du rêve…
Coupe Gambardella

Pour entrer de plein pied dans cet ultime affrontement et préparer le choc, OLTV vous
propose de revivre de l’intérieur les six premières marches franchies avec brio par les
Lyonnais à travers un documentaire exceptionnel de 26 minutes.

FINALE

Cyril Collot et Robert Valette vous font vivre la finale en direct audio depuis le Stade de
France.

OL - FC SOCHAUX
Direct AUDIO

20h00

21h00

KOP OL spécial
TOUS UNIS CONTRE LE CANCER

OL REPLAY
numéro 9 - émission de mai

22h00

23h00

Dr'OL de DAM
Best of
Grand Stade LE MAG n°16
mai 2015

23h30

00h00

SUR LA ROUTE….
Patrice LOKO…

Coupe Gambardella
FINALE OL - FC SOCHAUX
Rediffusion

Alexandre Lacazette et Florian Maurice se prêtent au jeu des questions réponses avec des
supporters de l'OL auteur d'une bonne action : ils ont participé à l'opération de levée de
fonds pour le Centre Léon Bérard, via OL Fondation…
Une bonne action pas comme les autres mise en lumière au stade de Gerland avec Serge
Colonge !
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 !
Retrouvez toute la saison des féminines de l'OL au travers des Mag de Damien Decrand, dans
les coulisses d'OL féminin.
Une compil signée Olivier Tolachides !
Basile Vannetzel vous présente les dernières avancées du chantier du Grand Stade.
Images, interviews, projets… pour vous imaginer dans la future enceinte des Gones !
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours de l'Olympique Lyonnais.
Direction l'ouest de la France pour retrouver l'attaquant Patrice Loko…
Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Cyril Collot et Robert Valette

DIMANCHE 31 MAI
début
03h00

PROGRAMME

CULTURE CLUB

DETAILS
Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine
07h30

Grand Stade LE MAG n°16
mai 2015

Stade Rennais - OL
08h00

12h00

Ligue 1 - 38ème journée
Rediffusion

KOP OL spécial
TOUS UNIS CONTRE LE CANCER

14h00

Dr'OL de DAM
Best of
Grand Stade LE MAG n°16

14h30

OL REPLAY

13h00

mai 2015
numéro 9 - émission de mai

15h30

Coupe Gambardella
FINALE OL - FC SOCHAUX

Basile Vannetzel vous présente les dernières avancées du chantier du Grand Stade.
Images, interviews, projets… pour vous imaginer dans la future enceinte des Gones !
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
Alexandre Lacazette et Florian Maurice se prêtent au jeu des questions réponses avec des
supporters de l'OL auteur d'une bonne action : ils ont participé à l'opération de levée de
fonds pour le Centre Léon Bérard, via OL Fondation…
Une bonne action pas comme les autres mise en lumière au stade de Gerland avec Serge
Colonge !
Retrouvez toute la saison des féminines de l'OL au travers des Mag de Damien Decrand, dans
les coulisses d'OL féminin.
Une compil signée Olivier Tolachides !
Basile Vannetzel vous présente les dernières avancées du chantier du Grand Stade.
Images, interviews, projets… pour vous imaginer dans la future enceinte des Gones !
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 !
Commentaires: Cyril Collot et Robert Valette

Rediffusion
18h30

CULTURE CLUB

Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine
23h05

Dr'OL de DAM
Best of

Retrouvez toute la saison des féminines de l'OL au travers des Mag de Damien Decrand, dans
les coulisses d'OL féminin.
Une compil signée Olivier Tolachides !

LUNDI 1er JUIN
début

PROGRAMME
Ligue 1 - 38ème journée
Rediffusion

CULTURE CLUB

Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

Stade Rennais - OL
00H00

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

04H00

la compil de la semaine

Stade Rennais - OL
08H30

12H30

Ligue 1 - 38ème journée
Rediffusion

Grand Stade LE MAG n°16
mai 2015

SUR LA ROUTE….
Patrice LOKO…
suivi d'autres épisodes…

13H00

Stade Rennais - OL
14H30

Ligue 1 - 38ème journée
Rediffusion

Dr'OL de DAM
Best of

16H30

17H30

KOP OL spécial
TOUS UNIS CONTRE LE CANCER

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
Basile Vannetzel vous présente les dernières avancées du chantier du Grand Stade.
Images, interviews, projets… pour vous imaginer dans la future enceinte des Gones !
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours de l'Olympique Lyonnais.
Direction l'ouest de la France pour retrouver l'attaquant Patrice Loko…
Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila
Retrouvez toute la saison des féminines de l'OL au travers des Mag de Damien Decrand, dans
les coulisses d'OL féminin.
Une compil signée Olivier Tolachides !
Alexandre Lacazette et Florian Maurice se prêtent au jeu des questions réponses avec des
supporters de l'OL auteur d'une bonne action : ils ont participé à l'opération de levée de
fonds pour le Centre Léon Bérard, via OL Fondation…
Une bonne action pas comme les autres mise en lumière au stade de Gerland avec Serge
Colonge !

CULTURE CLUB*
couleur Gambardella !
18h30

DIRECT

Cyril Collot et Gabriel Vacher reviennent sur le parcours des jeunes pousses lyonnaises en
compagnie de leur entraineur

*cette émission pourra varier en fonction du résultat
de la finale

intermède…

19h15

19H30

CULTURE CLUB*
couleur Gambardella !
rediffusion

20H15

Coupe Gambardella
FINALE OL - FC SOCHAUX

Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !

Cyril Collot et Gabriel Vacher reviennent sur le parcours des jeunes pousses lyonnaises en
compagnie de leur entraineur

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Cyril Collot et Robert Valette

Rediffusion

23H00

23h30

Gambardella
Au bout du rêve…
CULTURE CLUB*
couleur Gambardella !
rediffusion

Les images fortes ne manquent pas pour retracer le formidable parcours de l’Olympique
Lyonnais dans cette Coupe Gambardella 2015. Une épopée que la Génération des 96 et 97
entend achever ce samedi par un succès final contre le FC Sochaux au Stade de France.
La rétro de l'épopée lyonnaise 2015 !

Cyril Collot et Gabriel Vacher reviennent sur le parcours des jeunes pousses lyonnaises en
compagnie de leur entraineur

MARDI 2 JUIN
début
00h15

PROGRAMME

Coupe Gambardella
FINALE OL - FC SOCHAUX

DETAILS
Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Cyril Collot et Robert Valette

Rediffusion

03H00

Gambardella
Au bout du rêve…
OL RETRO

03H30

Les images fortes ne manquent pas pour retracer le formidable parcours de l’Olympique
Lyonnais dans cette Coupe Gambardella 2015. Une épopée que la Génération des 96 et 97
entend achever ce samedi par un succès final contre le FC Sochaux au Stade de France.
La rétro de l'épopée lyonnaise 2015 !
Revivez un grand match européen de l'histoire de l'OL

en route pour l'Europe
05H30

Grand Stade LE MAG n°16
mai 2015

06H00

CULTURE CLUB*
couleur Gambardella !
rediffusion

intermède…

06H45

07H00

CULTURE CLUB*
couleur Gambardella !
rediffusion

07H45

Coupe Gambardella
FINALE OL - FC SOCHAUX

Basile Vannetzel vous présente les dernières avancées du chantier du Grand Stade.
Images, interviews, projets… pour vous imaginer dans la future enceinte des Gones !

Cyril Collot et Gabriel Vacher reviennent sur le parcours des jeunes pousses lyonnaises en
compagnie de leur entraineur

Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !

Cyril Collot et Gabriel Vacher reviennent sur le parcours des jeunes pousses lyonnaises en
compagnie de leur entraineur

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Cyril Collot et Robert Valette

Rediffusion

10H30

11H00

Gambardella
Au bout du rêve…
Grand Stade LE MAG n°16
mai 2015

OL REPLAY

11H30

numéro 9 - émission de mai

12H30

CULTURE CLUB*
couleur Gambardella !
rediffusion

intermède…

13H15

13H30

CULTURE CLUB*
couleur Gambardella !
rediffusion

14H15

Coupe Gambardella
FINALE OL - FC SOCHAUX

Les images fortes ne manquent pas pour retracer le formidable parcours de l’Olympique
Lyonnais dans cette Coupe Gambardella 2015. Une épopée que la Génération des 96 et 97
entend achever ce samedi par un succès final contre le FC Sochaux au Stade de France.
La rétro de l'épopée lyonnaise 2015 !
Basile Vannetzel vous présente les dernières avancées du chantier du Grand Stade.
Images, interviews, projets… pour vous imaginer dans la future enceinte des Gones !
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 !

Cyril Collot et Gabriel Vacher reviennent sur le parcours des jeunes pousses lyonnaises en
compagnie de leur entraineur

Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !

Cyril Collot et Gabriel Vacher reviennent sur le parcours des jeunes pousses lyonnaises en
compagnie de leur entraineur

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Cyril Collot et Robert Valette

Rediffusion
17H00

17H30

Gambardella
Au bout du rêve…
OL REPLAY
numéro 9 - émission de mai

18h30

Grand Stade LE MAG n°16
mai 2015

19H00

Dr'OL de DAM
Best of

LIGUE 1
20h00

23H00

Rediffusion d'une rencontre marquante
de la saison 2014-15

OL REPLAY
numéro 9 - émission de mai

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 !

Basile Vannetzel vous présente les dernières avancées du chantier du Grand Stade.
Images, interviews, projets… pour vous imaginer dans la future enceinte des Gones !

Retrouvez toute la saison des féminines de l'OL au travers des Mag de Damien Decrand, dans
les coulisses d'OL féminin.
Une compil signée Olivier Tolachides !
Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila
suivie de l'après-match
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 !

MERCREDI 3 JUIN
début

PROGRAMME
Rediffusion d'une rencontre marquante
de la saison 2014-15

Coupe Gambardella
FINALE OL - FC SOCHAUX

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Cyril Collot et Robert Valette

LIGUE 1
00H00

04H00

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

Rediffusion

07H00

07h30

Gambardella
Au bout du rêve…
Grand Stade LE MAG n°16
mai 2015

LIGUE 1
08H00

12H00

Rediffusion d'une rencontre marquante
de la saison 2014-15

Grand Stade LE MAG n°16
mai 2015

12H30

13H30

Dr'OL de DAM
Best of
KOP OL spécial
TOUS UNIS CONTRE LE CANCER

LIGUE 1
14H30

18h30

Rediffusion d'une rencontre marquante
de la saison 2014-15

OL REPLAY
numéro 9 - émission de mai

19H30

Grand Stade LE MAG n°16
mai 2015

20H00

Génération OL
numéro 10 - émission de juin

21H00

Coupe Gambardella
FINALE OL - FC SOCHAUX

Les images fortes ne manquent pas pour retracer le formidable parcours de l’Olympique
Lyonnais dans cette Coupe Gambardella 2015. Une épopée que la Génération des 96 et 97
entend achever ce samedi par un succès final contre le FC Sochaux au Stade de France.
La rétro de l'épopée lyonnaise 2015 !
Basile Vannetzel vous présente les dernières avancées du chantier du Grand Stade.
Images, interviews, projets… pour vous imaginer dans la future enceinte des Gones !
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
Basile Vannetzel vous présente les dernières avancées du chantier du Grand Stade.
Images, interviews, projets… pour vous imaginer dans la future enceinte des Gones !
Retrouvez toute la saison des féminines de l'OL au travers des Mag de Damien Decrand, dans
les coulisses d'OL féminin.
Une compil signée Olivier Tolachides !
Alexandre Lacazette et Florian Maurice se prêtent au jeu des questions réponses avec des
supporters de l'OL auteur d'une bonne action : ils ont participé à l'opération de levée de
fonds pour le Centre Léon Bérard, via OL Fondation…
Une bonne action pas comme les autres mise en lumière au stade de Gerland avec Serge
Colonge !
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
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 !
Basile Vannetzel vous présente les dernières avancées du chantier du Grand Stade.
Images, interviews, projets… pour vous imaginer dans la future enceinte des Gones !
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...
Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Cyril Collot et Robert Valette

Rediffusion

23H30

Gambardella
Au bout du rêve…

Les images fortes ne manquent pas pour retracer le formidable parcours de l’Olympique
Lyonnais dans cette Coupe Gambardella 2015. Une épopée que la Génération des 96 et 97
entend achever ce samedi par un succès final contre le FC Sochaux au Stade de France.
La rétro de l'épopée lyonnaise 2015 !

JEUDI 4 JUIN
début
00H00

PROGRAMME

Génération OL
numéro 10 - émission de juin

01H00

KOP OL spécial
TOUS UNIS CONTRE LE CANCER

02H00

Dr'OL de DAM
Best of

03H00

OL REPLAY
numéro 9 - émission de mai

LIGUE 1
04H00

08H00

Rediffusion d'une rencontre marquante
de la saison 2014-15

Génération OL
numéro 10 - émission de juin

09H00

KOP OL spécial
TOUS UNIS CONTRE LE CANCER

10H00

Dr'OL de DAM
Best of

11H00

OL REPLAY
numéro 9 - émission de mai

12H00

Coupe Gambardella
FINALE OL - FC SOCHAUX

DETAILS
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...
Alexandre Lacazette et Florian Maurice se prêtent au jeu des questions réponses avec des
supporters de l'OL auteur d'une bonne action : ils ont participé à l'opération de levée de
fonds pour le Centre Léon Bérard, via OL Fondation…
Une bonne action pas comme les autres mise en lumière au stade de Gerland avec Serge
Colonge !
Retrouvez toute la saison des féminines de l'OL au travers des Mag de Damien Decrand, dans
les coulisses d'OL féminin.
Une compil signée Olivier Tolachides !
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 !
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...
Alexandre Lacazette et Florian Maurice se prêtent au jeu des questions réponses avec des
supporters de l'OL auteur d'une bonne action : ils ont participé à l'opération de levée de
fonds pour le Centre Léon Bérard, via OL Fondation…
Une bonne action pas comme les autres mise en lumière au stade de Gerland avec Serge
Colonge !
Retrouvez toute la saison des féminines de l'OL au travers des Mag de Damien Decrand, dans
les coulisses d'OL féminin.
Une compil signée Olivier Tolachides !
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 !
Commentaires: Cyril Collot et Robert Valette

Rediffusion

14H30

Gambardella
Au bout du rêve…

15H00

OL REPLAY

16H00

Grand Stade LE MAG n°16

numéro 9 - émission de mai
mai 2015

16H30

17H30

18H30

KOP OL spécial
TOUS UNIS CONTRE LE CANCER

Dr'OL de DAM
Best of

Génération OL
numéro 10 - émission de juin

19H30

20H00

Gambardella
Au bout du rêve…
OL RETRO

Les images fortes ne manquent pas pour retracer le formidable parcours de l’Olympique
Lyonnais dans cette Coupe Gambardella 2015. Une épopée que la Génération des 96 et 97
entend achever ce samedi par un succès final contre le FC Sochaux au Stade de France.
La rétro de l'épopée lyonnaise 2015 !
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 !
Basile Vannetzel vous présente les dernières avancées du chantier du Grand Stade.
Images, interviews, projets… pour vous imaginer dans la future enceinte des Gones !
Alexandre Lacazette et Florian Maurice se prêtent au jeu des questions réponses avec des
supporters de l'OL auteur d'une bonne action : ils ont participé à l'opération de levée de
fonds pour le Centre Léon Bérard, via OL Fondation…
Une bonne action pas comme les autres mise en lumière au stade de Gerland avec Serge
Colonge !
Retrouvez toute la saison des féminines de l'OL au travers des Mag de Damien Decrand, dans
les coulisses d'OL féminin.
Une compil signée Olivier Tolachides !
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...
Les images fortes ne manquent pas pour retracer le formidable parcours de l’Olympique
Lyonnais dans cette Coupe Gambardella 2015. Une épopée que la Génération des 96 et 97
entend achever ce samedi par un succès final contre le FC Sochaux au Stade de France.
La rétro de l'épopée lyonnaise 2015 !
Revivez un grand match européen de l'histoire de l'OL

en route pour l'Europe
22H00

Génération OL
numéro 10 - émission de juin

23H00

KOP OL spécial
TOUS UNIS CONTRE LE CANCER

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...
Alexandre Lacazette et Florian Maurice se prêtent au jeu des questions réponses avec des
supporters de l'OL auteur d'une bonne action : ils ont participé à l'opération de levée de
fonds pour le Centre Léon Bérard, via OL Fondation…
Une bonne action pas comme les autres mise en lumière au stade de Gerland avec Serge
Colonge !

VENDREDI 5 JUIN
début

PROGRAMME

00H00

OL RETRO

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

en route pour l'Europe

LIGUE 1
02H00

06H00

07H00

Rediffusion d'une rencontre marquante
de la saison 2014-15

Dr'OL de DAM
Best of

Génération OL
numéro 10 - émission de juin

08H00

OL RETRO

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
Retrouvez toute la saison des féminines de l'OL au travers des Mag de Damien Decrand, dans
les coulisses d'OL féminin.
Une compil signée Olivier Tolachides !
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...
Revivez un grand match européen de l'histoire de l'OL

en route pour l'Europe
10H00

Grand Stade LE MAG n°16
mai 2015

10H30

11H30

KOP OL spécial
TOUS UNIS CONTRE LE CANCER

Génération OL
numéro 10 - émission de juin

LIGUE 1
12H30

16H30

Rediffusion d'une rencontre marquante
de la saison 2014-15

OL RETRO

Basile Vannetzel vous présente les dernières avancées du chantier du Grand Stade.
Images, interviews, projets… pour vous imaginer dans la future enceinte des Gones !
Alexandre Lacazette et Florian Maurice se prêtent au jeu des questions réponses avec des
supporters de l'OL auteur d'une bonne action : ils ont participé à l'opération de levée de
fonds pour le Centre Léon Bérard, via OL Fondation…
Une bonne action pas comme les autres mise en lumière au stade de Gerland avec Serge
Colonge !
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...
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
Revivez un grand match européen de l'histoire de l'OL

en route pour l'Europe
18h30

19H30

20H30

21H30

Dr'OL de DAM
Best of
KOP OL spécial
TOUS UNIS CONTRE LE CANCER
SUR LA ROUTE….
FLORENT LAVILLE…

OL RETRO

Retrouvez toute la saison des féminines de l'OL au travers des Mag de Damien Decrand, dans
les coulisses d'OL féminin.
Une compil signée Olivier Tolachides !
Alexandre Lacazette et Florian Maurice se prêtent au jeu des questions réponses avec des
supporters de l'OL auteur d'une bonne action : ils ont participé à l'opération de levée de
fonds pour le Centre Léon Bérard, via OL Fondation…
Une bonne action pas comme les autres mise en lumière au stade de Gerland avec Serge
Colonge !
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours de l'Olympique Lyonnais.
Direction quelques dizaines de kilomètres au sud de Lyon, à la rencontre du défenseur central
du premier titre notamment... SOUVENIRS !!!
Revivez un grand match européen de l'histoire de l'OL

en route pour l'Europe
23H30

Grand Stade LE MAG n°16
mai 2015

Basile Vannetzel vous présente les dernières avancées du chantier du Grand Stade.
Images, interviews, projets… pour vous imaginer dans la future enceinte des Gones !

