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PRÉSENTATION DU MATCH

L’OL a REnDEZ-VOUS
aVEc SOn DESTIn

Sur la lancée parisienne
Boosté par la superbe victoire sur le PSG et sa place sur le podium, l’OL reçoit une équipe guingampaise qui se
bat pour son maintien... L’occasion, souhaitons-le, d’enchaîner et de faire tourner le compteur points dans la
course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions...

L’EAG vient au Parc OL dans
une position d’insécurité.
Le club breton vivote audessus de la ligne de
flottaison avec seulement
4 points (un match de plus)
que le Gazelec, premier
relégable. Notons cependant
que cela va mieux depuis la
reprise avec 1,55 point pris
par match contre 1 lors de
la phase aller. Une attaque
à l’extérieur très poussive,
9 buts inscrits dont 0 en

DUEL

8 matches sur 14 ! Et
pourtant Erding est arrivé
en janvier, Briand montre
toujours ses qualités qui
le conduisent notamment
à marquer ou offrir des
passes décisives... Salibur
fait des siennes, Privat est
toujours un danger... Il y a
encore le pied gauche de
Giresse, les promesses du
jeune Blas... Cette équipe
de l’EAG incapable de
l’emporter lorsqu’elle est
menée au score (9 défaites
et 3 nuls) et qui vient
de laisser filer 3 points
lors de ses deux derniers

L’OL est donc
remonté sur le
podium dont il était
descendu au soir de
la 15ème journée !
Reste à enfoncer le
clou pour éloigner
la concurrence
nombreuse, presque
une dizaine d’équipes
peuvent en effet
encore espérer la
plus petite des
marches

matches... Le programme
des coéquipiers du gardien
Lössl est plutôt corsé jusqu’à
la fin du championnat... ils
seraient bien inspirés de
se mettre à l’abri le plus
rapidement possible.
L’OL est donc remonté sur le
podium dont il était descendu
au soir de la 15ème journée !
Reste à enfoncer le clou
pour éloigner la concurrence
nombreuse, presque une
dizaine d’équipes peuvent

en effet encore espérer la
plus petite des marches,
et pourquoi pas la 2ème
occupée par l’AS Monaco
avec 8 points d’avance
mais qui a un programme
épicé avec notamment des
déplacements au Parc des
Princes, au Parc OL... Un
tel match face au PSG doit
donner des ailes, porter vers
la réussite. Bruno Genesio,
sauf catastrophe pendant
la semaine, va récupérer
du monde. Umtiti, Jallet,
Grenier seront déjà de retour
de suspension. Est-ce-que
Tolisso, Valbuena seront
aptes ? En sachant que le
pitbull Ferri sera absent
(suspendu). Ceux qui ont
joué face au PSG ayant
été tellement performants,
que cela devrait poser des
«problèmes» à l’entraîneur
olympien.
Avec une telle envie, une
qualité de jeu retrouvée,
l’apport de ses supporters,
l’OL dans son Parc Olympique
semble intouchable. Tout est
réuni pour garder inviolée,
le plus longtemps possible,
cette magnifique citadelle.
Cela passe donc par trois
nouveaux points. 

© dppi.

Ce fut immense, d’une
beauté rare, ou encore
amplement mérité. L’OL
a fait tomber le PSG avec
la manière. Trois points a
priori impossibles avant
le coup d’envoi tant le
groupe de Bruno Genesio
était handicapé par de
nombreuses
absences.
Mais les coéquipiers de
Maxime Gonalons l’ont fait
et, comble de bonheur, ils
sont aussi montés sur la
troisième marche du podium
en revenant à 8 longueurs
de Monaco, dauphin du
PSG. Après la grisaille ayant
accompagné le retour de
Lille, place aux sourires à
10 journées de la fin. Faire
si bien les choses contre la
machine parisienne ne peut
inviter au relâchement !
Cela demande simplement
confirmation.

RETROUVEZ LE MEILLEUR DU FOOT SUR ¢

Arbitre : M. Fredy Fautrel

LIgUE 1

2 grandes affiches en direct et en exclusivité
à chaque journée

Deux gauchers d’importance

Thibault Giresse et Rachid Ghezzal savent apporter un plus à leur équipe par la
qualité de leur pied gauche... Le premier a de l’expérience, le second se montre de
plus en plus à son avantage en étant désormais régulièrement titulaire...
Le petit Guingampais aura 35 ans
en mai prochain. 494 matches (99
buts) entre la L2 et L1 du TFC qu’il
a fréquenté à partir de la CFA en
passant par Le Havre, Amiens et
actuellement l’EAG qu’il avait rejoint
en National et avec qui il a vécu deux
montées et remporté une Coupe de
France. Le fils de « Gigi » a un remarquable pied gauche qui lui sert
à organiser le jeu des siens et à être
performant sur les phases arrêtées
pour trouver un partenaire où pour
marquer. En l’absence de Mathis, il

est aussi le capitaine de cette troupe
bretonne. 11 ans de moins pour Rachid Ghezzal et un peu plus de 400
matches d’écart (75 matches et 6
buts). La faculté à orienter le jeu depuis le côté droit, à déstabiliser les
défenseurs adverses par sa qualité
technique, « Rachon » explose en
étant désormais en confiance. Et lui
aussi est très habile dans l’art des
coups de pied arrêtés à l’image par
exemple de son coup franc face au
MHSC. Un beau duel à distance de
gauchers. 

UEFa chaMpIOnS LEagUE

une grande affiche par journée en direct et en exclusivité

baRcLayS pREMIER LEagUE

l’intégralité de la saison en exclusivité

RENdEZ-VOUS SUR

LESOFFREScanaL.FR
OU AppELEZ LE
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GROS PLAN

« Une récompense...

pas un aboutissement »
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Zakarie Labidi a fait ses premiers pas en pro lors de la 27ème journée à Lille... Il a aussi participé à la victoire face au PSG...
Rencontre avec ce jeune gaucher de 21 ans qui a su se montrer patient pour en arriver là...
Aldo Kalulu, Romain Del Castillo, Gaëtan
Perrin l’avaient précédé cette saison au
plus haut niveau. Ces trois joueurs comme
« Zak » avaient passé une belle partie de
leur formation dans les équipes de jeunes de
l’OL. Plusieurs fois sur le banc sans jouer, il
a été enfin « baptisé » à Lille le 21 février
dernier. 5 minutes dans le Nord et autant
face au PSG sous les yeux du papa et du
frangin. Un moment fort et particulier pour le
natif de Villeneuve-la-Garenne (21 ans) doté
d’une très belle technique de gaucher. Ce
bachelier (il y a deux ans) est sous contrat
à l’OL jusqu’en juin 2017 où il est arrivé
en 2010 après avoir été repéré par Gérard
Bonneau lors de test à l’INF Clairefontaine.
Zakarie qu’as-tu ressenti avec ces
premières minutes en pro ?
« Cela a été un moment magique. Et j’ai
été évidemment super content. Sur le coup,
tu ne réalises pas vraiment. C’est une fois
le match terminé que tu savoures, que tu
prends conscience de ce qui t’arrive. Même
si à Lille, cela a été la toute première, le PSG,
cela a été plus fort. Dans les tribunes, il y a
mon père, mon frère... Et puis battre cette
équipe dans le nouveau stade, c’est très,
très fort. Je suis entré en jeu sans me poser
de questions, concentré et appliqué sur ce
que j’avais à faire pour aider l’équipe. On est
prêt pour ces moments ; on ne se focalise
pas sur l’adversaire, l’ambiance, le nombre
de spectateurs. Il ne faut pas se mettre
la pression et le coach nous aide en nous
disant qu’il a confiance, qu’il faut oser dans
certaines zones... Le plus dur en entrant en
jeu ? « C’est de trouver ton second souffle
car on est vite asphyxié. Après le match,
il y avait une ambiance de feu ; je n’avais
jamais connu cela. On sentait vraiment que
tout le monde était concerné. Cela va rester
un très grand souvenir ».
Le chemin a été long pour en arriver là.
Très long ?
« Oui, cela a été long. J’ai beaucoup attendu
pour y goûter. Il y a eu des blessures assez
sérieuses la saison dernière. Il y a eu en
début de cette saison des choix du coach
Fournier que j’ai respectés. J’avais fait la
préparation avec le groupe pro avec un
passage au poste de latéral et puis ensuite,
le coach m’a dit qu’il ne comptait pas sur
moi. J’ai apprécié qu’il soit franc avec moi,
mais cela a été dur de ne plus m’entrainer
avec le groupe. Cela m’a fait mal. On a parlé

de prêt mais cela ne s’est pas
fait. Cela aurait été un moyen
de m’exprimer. Cette période
a été un mal pour un bien. Il
fallait inverser la tendance.
J’ai travaillé dans l’ombre
pour être performant en CFA
pour revenir éventuellement
dans le groupe... Cela
c’est plutôt bien
passé (8 buts
en 14 matches.
Il y a eu le
changement
d’entraineur.
Cela
fait
maintenant
deux mois que
je m’entraine
avec
le
groupe. Je
me sens de
mieux
en
mieux, mais
il reste du
boulot ».
A r r i è r e
gauche, milieu,
sur un côté plus
haut... quel est ton
poste de prédilection ?
« Je suis un peu plus à
l’aise au milieu dans un
4-3-3 en évoluant soit
devant la pointe basse soit
juste derrière l’attaquant.
J’ai été formé à l’OL en tant
qu’ailier gauche. Arrière
gauche ? Cela fait partie de
mon apprentissage. J’ai saisi
cette opportunité... Je me disais
que cela pouvait me permettre
de jouer... Attaquant ? C’est clair
que je ne me sens pas attaquant
de pointe. Je n’y ai pas joué... Mes
points forts ? Je préfère parler des
points faibles. Il faut que je gagne
en agressivité (bon sens du terme),
que j’améliore mon pied droit en
l’utilisant plus ».
As-tu un ou des modèles ?
« Il ne joue pas à mon poste. C’est Sam
Umtiti. J’aime ce qu’il dégage sur un
terrain. Il est impressionnant malgré
son âge. C’est un plus pour l’équipe.

Après, il y a plein de joueurs que
j’apprécie et il y a des choses à
prendre chez chacun d’entre
eux. Anthony Martial ? Ah lui,
c’est un ami. On est toujours
en contact. Il m’a appelé
après mon match
à Lille.

permis de garder confiance, espoir, de ne
pas faire n’importe quoi. Je ne suis pas du
genre à faire le beau même si j’ai fait un bon
match. J’ai attendu beaucoup, j’ai beaucoup
travaillé, j’ai eu des moments difficiles...
tout ceci m’a forgé un mental. Le fait d’avoir
fait mes débuts en pro, c’est la récompense
de mes années de formation, mais ce n’est
pas un aboutissement. Pas question de se
relâcher. Le travail, c’est au quotidien ».
Tu as été dans quasiment
toutes les sélections de
jeunes. Où en es-tu
aujourd’hui ?
« C’est vrai j’ai
porté le maillot des
U16, U17, U18 et
U19. On a connu
une
grosse
déception
avec l’Euro
des
U17
alors que
l ’ o n
avait un
super
groupe.
C’était important de connaitre ces
sélections. Le futur (il est né en France d’un
père algérien et d’une mère tunisienne)? Je
pense d’abord jouer en club. C’est le plus
important. Je ne me prends pas la tête
avec les diverses possibilités qui pourraient
s’offrir à moi. On verra en temps utile ».

Il était
content
pour
moi. Il m’a dit que j’avais
beaucoup patienté. Je
tiens d’ailleurs à dire que
j’ai été bien entouré par
mon conseiller, ma famille, mes
amis. Cela
m’a

Ce match face à Guingamp ?
« Il faut tourner la page du PSG tout en
s’appuyant sur ce qui a été fait de bien. On
ne peut pas rester éternellement sur cette
rencontre. C’est chaque fois autre chose.
Pour le podium, tout est possible. Il reste
30 points à prendre. Ce ne sera pas facile,
mais avec l’effectif que l’on a, on peut aller
chercher la 2ème place ».
« Zak », il est comment en dehors des
terrains ?
« Au premier abord je suis réservé. Je fais
froid. Mais en fait quand je connais les gens,
je ne suis pas du tout comme cela. C’est ma
façade. Je fais attention quand je ne connais
pas. Sinon, j’aime bien dormir, me reposer.
Et après comme les jeunes de mon âge,
j’aime les jeux vidéo... Et je suis capable
de me lâcher avec mes potes au point de
surprendre... ». 
OlTribune-partagerTucson-POL_6DEF.indd 1
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DU CÔTÉ DE L’EAG

« On me remercie encore pour ce but… »
J

I

M

M

Y
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D

« Je retiens du positif. J’ai vécu une bonne
aventure l’OL. J’ai passé quatre belles
saisons à Lyon dans le club comme dans
la ville. Je garde un très bon souvenir de
mon passage là-bas. »
En tant qu’ancien Lyonnais, est-ce qu’il
y a de l’excitation à l’idée de joueur pour
la première fois dans le Parc Olympique
Lyonnais ?
210X332_OL_NANTES_TRIBUNE OL.pdf

1

29/02/2016

« Il y a un peu de la curiosité. Mais il n’y
a pas forcément d’excitation particulière.
Ma priorité est de disputer un match de
football avec mon équipe. J’ai vu grandir
le projet de ce Grand Stade de chez moi
lorsque j’étais à Lyon. On m’a déjà parlé
du Parc OL et on m’a dit que c’était un très
beau stade. Mais comme je vous disais,
on va à Lyon uniquement pour disputer un
match de foot de Ligue 1. C’est ça le plus
important pour moi. »

A quel genre d’accueil t’attends-tu de la
part du public ?

NANTES

SAMEDI 19 MARS
21H

« Je pense qu’il
y aura un accueil
sympathique.
J’ai
toujours été bien, en
bonne relation avec
les supporters et les
gens dans la ville ont
toujours été sympas
avec moi. Lorsque
je retourne à Lyon,
l’accueil est toujours
bon. Il n’y a pas de
raison que ça change. »

C

M

Est-ce que tu avais
pris conscience qu’en
marquant le but de la
victoire à la dernière
seconde du derby à
Saint-Etienne (saison
2013-2014) tu prenais
une place particulière
dans l’histoire du club
et dans le cœur des
supporters ?

J

M

J

J

MJ

N

PLACES DÈS
#OLFCN
*VO I R CO NDIT IO NS.
P LU S D’INFO R MAT IO NS ET LOCATION SUR OLWEB.F R

9 €*

« Je ne l’ai pas senti
forcément comme ça
quand je marque ce but. Mais après oui,
je m’en suis vite rendu compte. Les gens
me parlent que de ça lorsque que je rentre
à Lyon chez moi. On me remercie encore
pour ce but. »

Comment as-tu vécu ce moment ?

que cette seizième place quand on voit la
qualité des joueurs et du jeu proposé par
l’équipe. On a fait de bons matchs sans
être récompensés mais la seule vérité qui
compte, c’est cette seizième place et nos
32 points. C’est à nous
de faire ce qu’il faut pour
prendre des points en vue
du maintien et avoir une
fin de saison un peu plus
tranquille. »
Tu n’avais pas l’habitude
de jouer le maintien…
qu’est-ce
que
ça
change ? Est-ce que
c’est plus fatiguant
psychologiquement ?

Est-ce que tu penses
que Guingamp mérite
mieux que cette
seizième place par
rapport à ce que vous
proposez depuis le début de la saison ?

10:12

LYON

dans ton choix ? En quoi ce poste te
correspond-il plus et est-ce qu’il y avait
une frustration à jouer sur le côté depuis
quelques années ?
« Avant-centre, c’est
à ce poste que j’ai été
formé. C’est à cette
position sur le terrain
que j’ai le plus de
repères mais aussi où
je me sens le mieux.
Après, c’est vrai que ça
faisait un moment que
je n’y avais pas joué
mais comme on dit,
c’est comme le vélo,
ça ne se perd pas. Ce
n’était pas non plus
une frustration de jouer
sur le côté car je suis un
joueur qui fait passer
l’équipe avant tout. Ça
ne me dérangeait donc
pas de jouer à un autre
poste mais c’est sûr
que c’est dans l’axe
que je peux exprimer au
mieux mes qualités. »

Son but victorieux à la dernière seconde d’un derby à GeoffroyGuichard l’a fait entrer dans l’histoire du club et à jamais dans
le cœur des supporters lyonnais. Jimmy Briand est revenu sur ce
moment mémorable qui le suit encore aujourd’hui et point d’orgue
de quatre belles saisons olympiennes comme il aime le rappeler.
Même si il se dit curieux de découvrir le nouvel écrin de Décines
qu’il a vu grandir, l’attaquant d’une équipe guingampaise en
quête de points pour son maintien ne revient pas à Lyon en touriste.
Que retiens-tu de ton aventure
lyonnaise ?

9
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« Oui, effectivement. Je pense que notre
effectif et notre équipe méritent mieux

« C’est différent. C’est
vrai que dans un club
comme Guingamp on ne
ressent pas forcément
cette pression de jouer
le maintien. On joue
pour donner le maximum
quel que soit le match.
L’objectif est toujours
de se donner les moyens
de faire un résultat par
le jeu mais aussi par la
discipline, et de viser
la victoire. En ce qui
concerne la lutte pour le
maintien, on fera le bilan
à la fin. En tout cas, on ne joue pas avec
une épée de Damoclès au-dessus de la
tête à chaque match. Ça n’est pas dans la
philosophie du club. » 

« Sur le moment, c’était une grande joie
parce que je savais ce
que représentait un derby
à Geoffroy-Guichard pour
les supporters lyonnais.
Ce qui est surprenant,
c’est qu’on m’en reparle
encore à chaque fois que
je suis ici. »
Guingamp mais aussi
d’autres clubs avec
« des ambitions plus
importantes »
se
sont intéressés à toi
pendant l’intersaison…
Pourquoi
avoir
finalement
choisi
Guingamp ?
« J’ai senti un club qui me
voulait vraiment et qui
me donnait l’opportunité
de retrouver mon poste
de prédilection, avantcentre. Après, le feeeling
avec le coach et le staff
a aussi été très bon.
C’est ce qui m’a poussé
à choisir Guingamp plutôt qu’un autre
club. »
Est-ce que retrouver ce poste d’avantcentre était justement une condition

Retrouvez toute
l’actualité pop
de l’Olympique
Lyonnais sur
Happiness FC
FICHE

JIMMY BRIAND

CARRIÈRE

Né le 2 août 1985 (30 ans)
A Vitry-sur-Seine.
Attaquant.
Formé au Stade Rennais FC.

2002-2009 Stade Rennais FC
2010-2014 Olympique Lyonnais
2014-2015 Hanovre (Allemagne)
2015-2016 (EA Guingamp)

#HappinessFC
HappinessFC.konbini.com
©2015 The Coca-Cola Company. Coca-Cola et la Bouteille Contour sont des marques déposées de The Coca-Cola Company.

SAISON 2015-2016

25 2035

MATCHS
JOUÉS
TITULAIRE : 23

MINUTES
JOUÉES

5

BUTS
MARQUÉS

6

PASSES
DÉCISIVES

Pour votre santé pratiquez une activité physique régulière.
www.mangerbouger.fr

www.groupeonet.com
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CALENDRIER

saison 2015-2016

SAISON 2015-2016

OL

2-0

OL

sam 18/07/2015

AMICAL

OL

2-1

AC MILAN

sam 25/07/2015

AMICAL

ARSENAL

6-0

OL

dim 26/07/2015

AMICAL

VILLAREAL

2-0

OL

sam 01/08/2015

T.D. CHAMP.

PSG

2-0

OL

dim 09/08/2015

L1 - J1

OL

0-0

FC LORIENT

sam 15/08/2015

L1 - J2

GUINGAMP

0-1

OL

sam 22/08/2015

L1 - J3

OL

1-2

RENNES

sam 29/08/2015

L1 - J4

CAEN

0-4

OL

sam 12/09/2015

L1 - J5

OL

0-0

LOSC

mer 16/09/2015

LDC - J1

LA GANTOISE

1-1

OL

sam 19/09/2015

L1 - J6

OM

1-1

OL

mer 23/09/2015

L1 - J7

OL

2-0

SC BASTIA

sam 26/09/2015

L1 - J8

BORDEAUX

3-1

OL

mar 29/09/2015

LDC - J2

OL

0-1

VALENCE CF

sam 03/10/2015

L1 - J9

OL

1-0

REIMS

sam 17/10/2015

L1 - J10

AS MONACO

1-1

OL

mar 20/10/2015

LDC - J3

FC ZENIT

3-1

OL

sam 24/10/2015

L1 - J11

OL

3-0

TOULOUSE

sam 31/10/2015

L1 - J12

ESTAC

0-1

OL

mer 04/11/2015

LDC- J4

OL

0-2

FC ZENIT

sam 07/11/2015

L1 - J13

OL

3-0

ASSE

sam 21/11/2015

L1 - J14

OGC NICE

3-0

OL

mar 24/11/2015

LDC - J5

OL

1-2

LA GANTOISE

ven 27/11/2015

L1 - J15

OL

2-4

MONTPELLIER

mar 01/12/2015

L1 - J16

NANTES

0-0

OL

sam 05/12/2015

L1 - J17

OL

0-2

ANGERS

mar 09/12/2015

LDC - J6

OL

0-2

VALENCE CF

dim 13/12/2015

L1 - J18

PSG

5-1

OL

mer 16/12/2015

CDL 1/8

OL

2-1

TOURS

sam 19/12/2015

L1 - J19

GFC AJACCIO

2-1

OL

dim 03/01/2016

CDF 1/32

LIMOGES

0-7

OL

sam 09/01/2015

L1 - J20

OL

4-1

TROYES

mer 13/01/2016

CDL 1/4

PSG

2-1

OL

sam 17/01/2016

L1 - J21

ASSE

1-0

OL

mer 20/01/2016

CDF 1/16

FC CHAMBLY

0-2

OL

sam 24/01/2016

L1 - J22

OL

1-1

OM

sam 30/01/2016

L1 - J23

BASTIA

1-0

OL

mer 03/02/2016

L1 - J24

OL

3-0

BORDEAUX

sam 06/02/2016

L1 - J25

ANGERS

0-3

OL

mer 10/02/2016

CDF 1/8

PSG

3-0

OL

dim 14/02/2016

L1 - J26

OL

4-1

CAEN

dim 21/02/2016

L1 - J27

LOSC

1-0

OL

dim 28/02/2016

L1 - J28

OL

2-1

PSG

L1 - J29

OL

-

GUINGAMP

sam 12/03/2016 L1 - J30

RENNES

-

OL

OL

-

NANTES

PROCHAINS MATCHES

dim 06/03/2016

sam 19/03/2016

L1 - J31

sam 02/04/2016

L1 - J32

LORIENT

-

OL

sam 09/04/2016

L1 - J33

MONTPELLIER

-

OL

sam 16/04/2016

L1 - J34

OL

-

OGC NICE

dim 24/03/2016

L1 - J35

TOULOUSE

-

OL

sam 30/04/2016

L1 - J36

OL

-

GFC AJACCIO

sam 07/05/2016

L1 - J37

OL

-

AS MONACO

sam 14/05/2016

L1 - J38

REIMS

-

OL

FIN DE SAISON

(HORS MATCHES AMICAUX)

OL
40

MATCHES
JOUÉS

67 4
16
7
17

VICTOIRES
NULS
DÉFAITES

57
47

TOTAL DE
BUTS INSCRITS
TOTAL DE
BUTS ENCAISSÉS
MEILLEUR BUTEUR
LACAZETTE

12

9
3
6

29
18

EXTÉRIEUR

1-0

PSV EINDHOVEN

7
4
11

EXTÉRIEUR

FC SION

AMICAL

DOMICILE

AMICAL

sam 15/07/2015

DOMICILE

sam 11/07/2015

28
29

MEILLEUR PASSEUR
VALBUENA

5

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

26 7

1-15

9

10

16-30

31-45

2ÈME
MI-TEMPS

31 7

46-60

5

19

61-75

76-90

13

7

61-75

76-90

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

20 6

1-15

8

6

16-30

31-45

2ÈME
MI-TEMPS

27 7

46-60

Partenaire des équipes de l’Olympique Lyonnais
Masculin, Féminin, Académie

Un menu
MAXI BEST OF
acheté

=

1 McFlurry
OFFERT*

*Offre valable en commande en ligne et en restaurant sur remise de ce coupon dans les restaurants
partenaires de l’OL, jusqu’au 14/03/16. Retrouvez la liste des restaurants McDonald’s partenaires sur
http://lyonna.is/mcdonalds

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière
www.mangerbouger.fr
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« L’expérience qu’on a acquise va nous servir » Une fin de saison
à (forts) enjeux

Dans la foulée de leur élimination en Youth League la
semaine dernière, les Lyonnais ont rebondi en se qualifiant
pour les 8èmes de finale de la Gambardella chez leurs voisins
duchérois. Pierre Chavrondier, co-entraîneur des U19,
a évoqué cette belle remobilisation mais aussi les très
alléchantes échéances à venir.
Enseignements,
remobilisation et rebond
« On a très bien réagi dimanche dernier.
L’élimination européenne était une grosse
déception. On voulait vraiment bien faire
dans cette compétition et aller plus loin.
Pendant un ou deux jours, les joueurs ont
été un peu en dedans. C’est normal, ils
étaient très déçus. Mais ils ont su rebondir
dans un match et un contexte compliqués
à La Duchère. Ils ont montré de la solidité
sur tous les plans, c’est bien... Le discours
a été celui-ci. On avait trois objectifs en
début de saison. Il en reste deux, avec le
championnat et la Gambardella. On a un
groupe qui vit très bien et qui est sensible
à ces objectifs. Ce n’était donc pas trop
difficile de les remotiver. Ils ont tout de
suite voulu se remettre en marche. On a
acquis de l’expérience ces derniers temps,
grâce à la Youth League notamment. »

La réserve professionnelle et l’équipe U17 ont toutes deux
perdu beaucoup de temps depuis le début de l’année. Mais
les espoirs sont encore permis. Les joueurs de Maxence
Flachez restent à l’affût pour accrocher le podium avec
une troisième place à 5 points. Ceux d’Armand Garrido
ont encore une petite chance de décrocher la deuxième
position, même si l’ASSE a pris une grosse option.

La gestion du groupe
« On a essayé de gérer au mieux les
entraînements avec le staff technique et
médical pour éviter les fatigues. On l’a bien
fait je pense. Physiquement, on a encore
du potentiel, de l’énergie comme on a pu
le montrer à La Duchère en fin de match.
On a eu ensuite une bonne semaine pour
préparer le prochain match. On a un effectif
large ce qui permet aussi de remobiliser
tout le monde chaque début de semaine.
C’est intéressant et enrichissant pour tous.
Il y a de la motivation. »

Un double objectif alléchant
« En Gambardella ? On a un groupe avec
un très bon état d’esprit et solidaire. C’est
notre force dans cette compétition. On va
se servir de la défaite contre l’Ajax pour la
suite car c’est le même type de rencontre
à élimination directe. On apprend toujours

CFA

dans les défaites et encore plus dans les
matchs de Coupe. Tout cela fait partie de
l’apprentissage des matchs à enjeu… En
championnat ? Le premier objectif est de
faire un résultat à Strasbourg, le deuxième
qui est à 3 points. Après, on reçoit les
premiers, Metz, qui sont à 4 points. On
en saura un peu plus après ces deux
matchs. On a fait un mauvais départ en

championnat mais on revient bien. On est
revenu sur le podium avec une troisième
place ex-aequo avec Troyes. On ira d’ailleurs
jouer là-bas. Il y a des gros matchs. A nous
de faire le nécessaire pour bien les gérer ».
Le rendez-vous du week-end : Strasbourg –
OL, dimanche 15h. 

Cela faisait près de deux mois qu’ils
couraient après une victoire. En s’imposant
3 buts à 1 sur la pelouse de Montceau
(13ème) il y a quinze jours, les joueurs de
la réserve professionnelle ont mis fin à une
série de quatre matchs sans succès, dont
deux défaites dernièrement à Mulhouse (32) et contre Auxerre (2-3). Ce premier succès
de l’année 2016, décroché grâce à une
seconde période plus consistante que les
dernières prestations, venait récompenser
le regain de forme lyonnais, observé par
Gilles Rousset. « Cette victoire a validé
nos progrès dans le jeu et une maitrise
retrouvée après la pause. » Le coach
adjoint se veut cependant vigilant car tout
reste fragile selon lui. « On constate aussi

qu’on est encore une équipe à réaction, une
équipe qui n’a une nouvelle fois joué qu’une
seule mi-temps. Comme souvent ».
Positionnés dans le ventre mou du
classement, à la 7ème place, les Lyonnais
ont encore de belles raisons de croire au
podium. Les deux premières à 17 et 10
points, la troisième place occupée par
Auxerre reste à portée, à 5 petites unités.
A 11 journées du dénouement, tout reste
possible pour l’équipe de Maxence Flachez
qui se déplace à Drancy… le 6ème. La
mission remontée au classement doit
désormais être enclenchée au plus vite !
Le rendez-vous du week-end : Drancy – OL,
samedi à 15h30. 

U17
Les mois de novembre, décembre et janvier
avaient ravivé les ambitions lyonnaises
fixées en début de saison. Celui de février
semble les avoir éteintes. Avant une double
fausse note, les joueurs d’Armand Garrido
n’avaient concédé qu’une seule défaite
sur 9 rencontres jouées. Pour le reste, que
des succès ! Mais la dynamique s’est
soudainement inversée depuis. Après avoir
chuté dans un derby très disputé contre
Saint-Etienne (3-4) la semaine d’avant,
les Olympiens ne sont pas parvenus à se
relever dans un autre derby le week-end
dernier. Un gardien expulsé, un penalty
concédé, trois buts encaissés et aucun
marqué, ils ont vécu une après-midi très

compliquée chez le voisin, Saint-Priest.
La prestation proposée par ses joueurs n’a
pas été du tout du goût d’Armand Garrido.
« On a fait un mauvais match. Il n’y a eu
aucune consigne de respectée. Il y a eu un
manque d’envie, de combativité. Ce n’est
pas digne de l’OL. Il va falloir se remobiliser
au plus vite ». Désormais à deux points
du deuxième, Saint-Etienne, qui compte
un match en moins, les Gones ont fait une
bien mauvaise affaire dans la course aux
play-offs. Il reste 7 matchs à jouer dont le
prochain à Villefranche (6ème). Autant de
matchs à gagner pour, en cas de faux-pas
stéphanois, n’avoir aucun regret.
Le rendez-vous du week-end : Villefranche
– OL, dimanche 15h. 

DISPONIBLE MAINTENANT
FIFA 16 © 2015 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS, le logo EA SPORTS et Ultimate Team sont des marques commerciales d’Electronic Arts Inc.Produit sous licence FIFA officielle. © Le nom FIFA et le logo OLP sont sous copyright ou sont des
marques commerciales protégées par la FIFA. Tous droits réservés. Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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PARC OL

4Magnifique
lions
dans
l’arène
gardien de l’enceinte, un lion gigantesque trône sur le parvis nord, devant la porte A du Parc OL.
PROCHAINEMENT
 Samedi 19 mars à 21h : OL / FC Nantes
 Mercredi 23 mars à 19h :

OL Féminin / Slavia Prague
¼ de finale de Women’s Champions
League
 Samedi 16 avril : OL / OGC Nice
 Samedi 30 avril : OL / Gazélec Ajaccio
 Samedi 7 mai : OL / AS Monaco
 Vendredi 13 mai 2016 à 21h :
Finale de la Challenge Cup de Rugby
 Samedi 14 mai 2016 à 17h45 :
Finale de la Champions Cup de Rugby

Réalisé en impression 3D, par la société
Drawn, une start-up locale, l’animal a
déployé ses 4,2 mètres et sa tonne et demi de
matière bleue, devant le Parc OL fin janvier.

heures d’impression pendant 20 jours de
production, puis 600 heures d’assemblage
et de finition, constituent une véritable
première mondiale.

D’ici le mois d’avril prochain, ce sont trois
autres lions, de coloris différents, rouge
blanc et or, conçus eux aussi par le cabinet
d’architecte Naço et réalisés par Drawn,
qui viendront orner le parvis du stade.
Ces réalisations artistiques en impression
3D, qui auront chacune demandé 480

Ce projet est né de la persévérance et de
l’ingéniosité de Sylvain Charpiot, jeune
entrepreneur lyonnais, qui a conçu sa
propre imprimante 3D à partir d’un robot
issu de l’industrie automobile, destiné
dans son projet originel à fabriquer
des meubles sur mesure, à partir de

billes de plastique.
Ce concept pionnier permet d’optimiser
les quantités de matière utilisée pour
les réalisations qui sont montées à
moins de 10 km du Parc OL, facilitant
ainsi leur transport jusqu’au site.
Véritable performance technique et
artistique, ces quatre lions monumentaux
pourraient bien devenir les gardiens
emblématiques du Parc OL. 

 Euro 2016 du 13 juin au 6 juillet (vente
pack VIP uniquement)*
Belgique - Italie le 13 juin
Ukraine - Irlande du Nord le 16 juin
Roumaine - Albanie le 19 juin
Portugal - Hongrie le 22 juin
1/8 de finale le 26 juin 2016
½ finale le 6 juillet 2016.
 Mardi 19 juillet Concert Rihanna
 Vendredi 30 décembre Winter Game

Billetterie Grand public ouverte sur
www.parc-ol.com et www.olweb.fr

DISPONIBLES
DANS TOUTES
LES BUVETTES

*Renseignement billetterie VIP :
hospitality@ol.fr

LES ÉMOTIONS D’UN GRAND MATCH

Nos compétences et notre savoir-faire nous permettent de viser l’excellence.
WWW.VICAT.FR
4 rue Aristide Bergès - Les Trois Vallons - BP 131 - 38081 l’Isle d’Abeau Cedex - Tél. +33 (0)4 74 27 59 00

POUR
CONSTRUIRE
ENSEMBLE

AOSTE SNC – RCS 388 818 726 VIENNE

INNOVER

© Gilles Aymard

ÇA CREUSE

LE VRAI GOÛT DU PARTAGE

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR
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Dans les studios

05

d’OLTV au Parc OL

Ce déménagement est bien sûr synonyme
de développement avec notamment le
passage en HD de la chaîne, la hausse
des moyens technologiques et humains
pour vous faire vivre au plus près la vie
de votre club.
Les nouveaux studios en chiffre : au
cœur du Parc OL nos équipes disposent
d’un espace de 260 m² de 6 salles de
montage, qui se trouvent au niveau
de la pelouse du Stade. Le matériel de
tournage se compose de 6 caméras
plateau, 3 caméras ENG et 2 minis DV.

MAR.
2016
 17h30 : Sur la route, Dominique Marais
 18h00 : Veille de match OL – EA Guingamp
 18h30 : Culture Club, compil de la semaine avec
Jean-Pierre Bernès, Corine Petit et Sergi Darder
 22h15 : Veille de match OL – EA Guingamp
 22h45 : Sur la route… compil’

06
Retrouvez nous sur vos
écrans…

EN BREF
Retrouvez le match de CFA qui oppose
Drancy à l’OL dès lundi à 20h15,
commenté par Cyril Collot.

Canalsat : La chaine est disponible avec
l’abonnement Panorama (canal 133)

Découvrez le Kop OL tourné au Parc
OL avec Rachid Ghezzal à partir de
mercredi 9 Mars à 19h15.

Numéricable : La chaine est disponible
sur le niveau d’abonnement basique
dans le Rhône, et dans le pack sport pour
le reste du réseau national (canal 167).

Exprimez-vous les soirs de match
sur Twitter avec #matcholtv et vos
réactions seront relayées par Basile
Vannetzel en direct !

Et bien sûr, OLTV se vit aussi sur le site
olweb.fr, via OLTV online, ou vous pouvez
retrouver votre chaine en continu, et tous
nos magazines en replay.

Dr’OL de DAM accueillera Pauline
Brêmer jeudi 11 mars à 20h15.

OL FONDATION

MAR.
2016
 17h30 : OL Rétro OL – EAG, saison 2014-15
 19h30 : Veille de match OL – EA Guingamp
 20h00 : Avant-match OL – EA Guingamp, direct.
Présentation : Basile Vannetzel
 21h00 : OL – EA Guingamp, Ligue 1 – J29,
direct audio
Commentaires : Guillaume Gache et Christian
Bassila
 23h00 : Après-match OL – EA Guingamp, direct.
Présentation : Basile Vannetzel

07

MAR.
2016
16h30: Hebdo féminin
18h30: Culture Club, direct. Héloïse Basson debrief
le match avec Guillaume Gache.
Rediffusions: 19h30, 22h30, 23h30
20h15 : Terrain n°10 CFA : Drancy – OL

OL STORE

La littérature et le football

La boutique du Parc OL ouverte
toute la semaine.

L’Olympique Lyonnais a
organisé pour la troisième
année consécutive des Ateliers d’écriture en collaboration avec l’association Jules
Rimet.

Depuis l’inauguration du Parc Olympique Lyonnais,
la nouvelle boutique du club, qui
s’étend sur plus
de 800 M2, connait
un immense succès. Ouverte comme celle
de Gerland du lundi au samedi de 10H à
19H, la Boutique du Parc OL sera également
ouverte jusqu’à 1 heure après match les
jours d’événements !

La littérature et le football, les deux
passions de Jules Rimet, créateur de
la Coupe du Monde et ancien président
de la FIFA, se retrouvent au cœur de ce
projet.
Pendant quelques jours, des jeunes
joueurs issus de clubs partenaires de
l’OL ont suivi des ateliers d’écriture en
compagnie d’un écrivain, Guillaume
Cherel, qui leur a permis de découvrir
plusieurs ouvrages et de rédiger euxaussi de courts textes. Cette année, les
écrivains en herbe avaient pour mission
de rédiger un « coup de cœur » sur le
livre La surface de réparation (Alain
Gillot), lauréat du prix Jules Rimet 2015.
Le but est de sensibiliser ces joueurs en
formation à l’importance de l’écriture et
de la lecture pour leurs études et leurs
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OLTV est entré dans une nouvelle
dimension avec un formidable pitch
view pour les soirs de matchs (55m² au
3ème étage) où Basile Vannetzel et ses
invités vous font admirer derrière eux
le stade et l’échauffement des joueurs.
Sans oublier le plateau d’Après-match
(100 m²) au plus près de la zone mixte
et des vestiaires des joueurs à côté du
plateau de la quotidienne Culture Club.
La chaîne profite chaque jour de cette
opportunité pour proposer et développer
des programmes en adéquation avec ses
téléspectateurs.

INTERMARCHÉ PARTENAIRE DE L’OLYMPIQUE LYONNAIS

Pour accéder à l’OL Store hors jour de
match, le parking P4 est à votre disposition,
en empruntant l’entrée 01 de l’avenue
Simone Veil.

futures carrières.
Au cours de cette deuxième session qui
a eu lieu pendant les vacances scolaires
de février, les U13 de l’AS MINGUETTES
et du FC BOURGOIN-JALLIEU se sont
prêtés à l’exercice. La première session
avait réuni les U15 du FC LYON et du
CASCOL OULLINS.
Sur l’ensemble du projet, ce sont près
de 60 jeunes qui auront lu différents

ouvrages, en auront discuté et auront
élu leur livre préféré. L’auteur du livre
favori se verra remettre son prix au Parc
Olympique Lyonnais au mois d’avril
lors d’une cérémonie de clôture de
l’opération.

OL STORE Parc Olympique Lyonnais
10 avenue Simone Veil
69150 DECINES-CHARPIEU

Félicitations aux jeunes participants
qui ont été très sérieux, impliqués et
appliqués pendant toute la durée de ces
ateliers. 
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