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OLYMPIQUE LYONNAIS
GAR.
1 LOPES

16 MOCIO

30 GORGELIN

35

DEF.

@
2 YANGA MBIWA

13 JALLET

15 MOREL

3 BEDIMO

20 RAFAEL

MATCHES
JOUÉS

4 KONÉ

58
37

23 UMTITI

MIL.

BUTS
INSCRITS
BUTS
ENCAISSÉS

34
15

7 GRENIER

BUTS INSCRITS
À DOMICILE
BUTS ENCAISSÉS
À DOMICILE

12 FERRI

14 DARDER

VICTOIRES
NULS
DÉFAITES

18

16-30

31-45

61-75

10 LACAZETTE

76-90

17 MALBRANQUE

1
21 GONALONS

25 DEL CASTILLO

28 MVUEMBA

ATT.
29 TOUSART

- KEMEN

27 CORNET

32 LABIDI

36 KALULU

ENTR.

25
6
1
4
1

15
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sur action de jeu
sur corner
sur coup franc
après coup franc
sur penalty

sur action de jeu
sur corner
sur coup franc
après coup franc
sur penalty

INCIDENCES DU 1ER BUT

17

Le nombre de points pris par l’OL lors des 8 derniers
matches (20 points sur 24 possible).

GENESIO
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LORSQUE L’OL MARQUE LE 1ER BUT

LE CHIFFRE

STATISTIQUES DES BUTS
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PASSES
DÉLIVRÉES

5

20

18 FEKIR

V V V V N

BUTS ENCAISSÉS
PAR TYPE D’ACTION

10

10 LACAZETTE

SÉRIE
A DOMICILE

BUTS MARQUÉS
PAR TYPE D’ACTION
41
6
2
5
3

EVOLUTION AU CLASSEMENT

19 VALBUENA

V V V N V

BUTS
MARQUÉS

marqués
encaissés

46-60

67
3 LYON

Home

SÉRIE
EN COURS

6

BUTS
MARQUÉS

8 TOLISSO

1-15
11 GHEZZAL

Away

17
8
10

2 ÈME
59 POINTS

REPARTITION DES BUTS
6 FOFANA

CHAMPION D1/L1 : 7
SITE : OLWEB.FR
STADE : PARC OL

NOM : OLYMPIQUE LYONNAIS
FONDATION : 1950
PRÉSIDENT : JEAN-MICHEL AULAS
ENTRAINEUR: BRUNO GENESIO

LORSQUE L’OL ENCAISSE LE 1ER BUT
victoire
nul
défaite

15

PRÉSENCES

26

COUPS FRANCS
SUR 879 BUTS

62

PENALTIES
SUR 879 BUTS

SUR LE PODIUM
34

19

14

BUTS APRÈS

102 CORNERS
SUR 879 BUTS

84,2%

30,2%
SUR COUPS

68

DES PIEDS

DE PIED
ARRÊTÉS

BUTS APRÈS
COUPS FRANCS
SUR 879 BUTS

611 ACTION
DE JEU

BUTS SUR

POUR LA RELÉGATION
31

BUTS PAR QUART D’HEURE
1ÈRE
MI-TEMPS

370

17:04

107 120 143
1-15

16-30

2ÈME
MI-TEMPS

509 147 155 207

31-45

PARTENAIRES MAJEURS ET OFFICIELS

46-60

61-75

76-90

FOURNISSEURS OFFICIELS

SAISON 2015-2016

23

20

3

TRIBUNE OL

GFC AJACCIO
ENTRAINEUR : THIERRY LAUREY
CHAMPION D1/L1 : WEB : GFCA-FOOT.COM
STADE : ANGE-CASANOVA

NOM: GAZELEC FOOTBALL CLUB
AJACCIO
FONDATION : 1960
PRESIDENT : OLIVIER MINICONI

Away

37

8
13
14

17 ÈME
37 POINTS

MATCHES
JOUÉS

13
23

BUTS
INSCRITS
BUTS
ENCAISSÉS

16-30

31-45

BUTS ENCAISSÉS
À L’EXTÉRIEUR

NULS
DÉFAITES

10 LARBI

LE MOIGNE

BRECHET

MARTINEZ

LARBI
PUJOL

6 DUCOURTIOUX
3 SYLLA

4 FILIPPI

5 BRECHET

13 TOURE

15 MANGANE

21 MARTINEZ

MIL.
8 LE MOIGNE

10 LARBI

18 YOUGA

ATT.

sur action de jeu
sur corner
sur coup franc
après coup franc
sur penalty

20 POGGI

23 DJOKOVIC

29 COEFF

7 MAYI

9 BOUTAIB

19 ZOUA

24 TSHIBUMBU

ENTR.
27 CHERMITI

LORSQUE GFC
MARQUE LE 1ER BUT

28 PUJOL

LAUREY

J

G

N

P

+/-

JOURNÉE

1 Paris-SG

86

34

27

5

2

71

36 JOURNÉE

37 JOURNÉE

2 Lyon

59

35

17

8

10

21

3 Monaco

59

35

15

14

6

9

4 Nice

57

35

16

9

10

15

5 Saint-Étienne

57

35

17

6

12

8

6 Lille

52

34

13

13

8

10

7 Rennes

52

35

13

13

9

5

8 Angers

49

34

13

10

11

5

9 Caen

47

35

14

5

16

-15

10 Nantes

45

35

11

12

12

-7

11 Montpellier

43

35

12

7

16

1

12 Guingamp

43

35

11

10

14

-7

13 Lorient

43

35

10

13

12

-8

14 Bastia

43

35

12

7

16

-8

15 Bordeaux

43

34

10

13

11

-11

16 Marseille

41

35

8

17

10

4

17 GFC Ajaccio

37

35

8

13

14

-15

18 Reims

36

35

9

9

17

-14

19 Toulouse

33

35

7

12

16

-12

20 Troyes

17

35

3

8

24

-52

Jusquʼau 3 mai

www.mda-electromenager.com

ÈME

ven 29 avril
sam 30 avril

dim 1 mai

ÈME

PSG - Stade Rennais
FC Nantes - OGC Nice
ASSE - Toulouse FC
ESTAC - Bordeaux
SM Caen - SC Bastia
AS Monaco - EA Guingamp
FC Lorient - LOSC
Stade de Reims - Montpellier
OL - GFC Ajaccio
Angers SCO - OM

20:30
14:00
17:00
19:00
19:00
19:00
19:00
19:00
21:00
17:00

AUTRES CLASSEMENTS

ZLATAN IBRAHIMOVIC I 32 I
ALEXANDRE LACAZETTE I 18 I
HATEM BEN ARFA I 17 I
ZLATAN IBRAHIMOVIC I 13 I
ANGEL DI MARIA I 12 I
RYAD BOUDEBOUZ I 9 I
MEILLEURE ATTAQUE

PSG I 89 BUTS

sam 7 mai

LOSC - EA Guingamp
OL - AS Monaco
OM - Stade de Reims
Montpellier HSC - Stade Rennais FC
OGC Nice - ASSE
Bordeaux - FC Lorient
FC Nantes - SM Caen
SC Bastia - Angers SCO
Toulouse FC - ESTAC
GFC Ajaccio - PSG

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

38ÈME JOURNÉE

BUTEURS

PTS

15

JOURNÉE

*Ne tient pas compte des 2 rencontres en retard.

CLUBS

LORSQUE GFC
ENCAISSE LE 1ER BUT
victoire
nul
défaite

12

Le nombre de matches sans défaite entre la 11ème
et 21ème journée, soit 23 points.

CLASSEMENT
Pos

4

PASSES
DÉLIVRÉES

3 SYLLA

INCIDENCES DU 1ER BUT

LE CHIFFRE

11

D N N D N

sur action de jeu
sur corner
sur coup franc
après coup franc
sur penalty

40
5
0
1
5

DUCOURTIOUX

POGGI
BOUTAIB

40 BEBER SERRERI

BUTS ENCAISSÉS
PAR TYPE D’ACTION

MAURY
FILIPPI

SÉRIE
A L’EXTERIEUR

9 BOUTAIB

22
5
2
2
3

30 GODA

DEF.

BUTS MARQUÉS
PAR TYPE D’ACTION

GFC L’ÉQUIPE TYPE

SYLLA

D D N D V

1 MAURY

Third

AJACCIO

BUTS
MARQUÉS

76-90

61-75

SÉRIE
EN COURS

7

BUTS
MARQUÉS
marqués
encaissés

46-60

91
6

8

BUTS INSCRITS
À L’EXTÉRIEUR

REPARTITION DES BUTS

1-15

VICTOIRES

Home

PASSEURS

36
51

GAR.

MEILLEURE DÉFENSE

PSG I 18 BUTS

sam 14 mai Stade Rennais FC - SC Bastia
ESTAC - OM
SM Caen - Bordeaux
AS Monaco - Montpellier HSC
EA Guingamp - OGC Nice
ASSE - LOSC
PSG - FC Nantes
FC Lorient - GFC Ajaccio
Angers SCO - Toulouse FC
Stade de Reims - OL

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
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PRÉSENTATION DU MATCH

Garder la main
Le week-end dernier, l’OL et le Gazelec se sont imposés et ont profité des résultats de leurs concurrents directs
pour la place de dauphin et du maintien... A trois journées de la fin, rien n’est acquis... Dans leur Parc, les
coéquipiers de Maxime Gonalons sont plus que jamais tournés vers la quête de leur graal...
Quelle fin de championnat !
Tout est possible. Rien n’est
encore figé. Mais l’espoir se fait
de plus en plus grand au fil des
matches. En ramenant les trois
points de Toulouse associés au
nul de Monaco à Rennes, l’OL
a repris une bonne main pour
décrocher la place de dauphin
d’autant qu’il y aura la venue
de l’équipe princière dans une
semaine ! Alors pas de couac
évidemment en recevant les
« Gaziers » de Thierry Laurey.
Et ce n’est pas parce que
cette équipe corse pointe à
la 17ème place à 21 longueurs
que l’affaire est pliée. Le
Gazelec joue avec un énorme
courage son maintien que l’on
croyait envolé, déjà, après 10
journées. Les coéquipiers de
Ducourtioux se sont accrochés,
ont réagi superbement,
replongé... mais ils sont
toujours vivants. Ils se disent
que ce serait ballot de plonger
après tant d’efforts, d’espoirs.
Sur le papier, ils ne présentent
pas le même pédigree que les

OL LOUPE

heures auparavant, voire à
l’OGCN ou l’ASSE même si cela
peut avoir son importance.
Concentration maximale sur
le Gazelec, une équipe corse
qui avait fait ce qu’il fallait en
décembre dernier pour s’imposer
à une époque où l’OL tanguait
dangereusement.

Olympiens surtout en l’absence
des expérimentés Bréchet et
Le Moigne. Qu’importe. Le
foot n’est pas une science
exacte. « Chaque match a
son histoire... On peut en
prendre 5... comme poser des
problèmes... ». L’entraîneur
Thierry Laurey lucide dans un
sens comme dans l’autre.
A Toulouse, souvent dans
la douleur, l’incertitude, le

Sauf pépins de dernière
minute, Bruno Genesio
aura vraiment le choix
pour constituer son
onze de départ. S’il n’y
aura pas de surprises à
plusieurs postes, difficile
d’annoncer les titulaires
pour d’autres dans
toutes les lignes

septuple champion de France a
montré qu’il avait des ressources
collectives et individuelles.
Celles qu’il faut dans ce sprint
final. Il sait aussi qu’il reçoit
deux fois de rang et a peut-être
l’occasion de s’éviter un dernier
match « piège » à Reims s’il fait
le nécessaire. Ne pas penser à
Monaco, qui aura joué quelques

Sauf pépins de dernière minute,
Bruno Genesio aura vraiment le
choix pour constituer son onze
de départ. S’il n’y aura pas de
surprises à plusieurs postes,
difficile d’annoncer les titulaires
pour d’autres dans toutes les
lignes. Et puis, l’entraîneur
olympien sait aussi qu’il peut
compter sur les remplaçants au
départ, sur une autre animation
en cas de problème. Garder la
main pour les deux équipes avec
plus d’atouts, a priori, pour le
camp lyonnais. Un avantage
indéniable. 

Arbitre : Mr Nicolas Rainville

Des coups francs décisifs

Clément Grenier a inscrit face au TFC son 7ème coup franc... pour 7 buts importants...
En retrouvant une de ses armes favorites face au TFC,
le milieu de terrain lyonnais a permis au Stadium de
Toulouse de relancer l’OL
au tableau d’affiche tout
en mettant fin à
une longue période
plutôt quelconque.
Remplaçant,
il est entré avec
l’envie de prouver qu’il ne fallait pas
l’enterrer. 5 minutes à peine et il trompait d’une
frappe flottante le jeune Lafont. Son premier coup
franc depuis presqu’un an, le dernier remontant au 3
mai 2015 face à l’ETG. Mais surtout, il a égalisé. Un
but important à plus d’un titre comme tous ses six
précédents coups francs inscrits.
Chaque fois que « Clém » a frappé, l’OL n’a en effet
jamais perdu, soit 6 succès et 1 nul ! Chaque
fois, il a été décisif dans le déroulement de
la rencontre. Son 7ème but dans cet exercice,
le place désormais, pour les années 2 000,
juste derrière le maître Juninho (44 buts).
Il vient de dépasser Michel Bastos (6 buts).
Clément a marqué 4 coups francs à Gerland et
3 en déplacement. Reste à ouvrir son compteur
personnel au Parc OL où aucun olympien ne l’a pour
l’instant fait... ni d’ailleurs d’adversaire. 

Rappel de ses coups francs
 2012-2013
19/05/2013 : OGCN 1 - OL 1
76’ : le but de l’égalisation d’une frappe d’une
trentaine de mètres dans la lucarne.
26/05/2013 : OL 2 - Stade Rennais 0
69’ : le but du 2 à 0 d’une frappe lointaine.
 2013-2014
21/09/2013 : OL 3 FC Nantes 1
55’ : le but du 2 à 1.
5/01/2014 : La Suze 1 - OL 6
42’ : le but du 2 à 1 ; frappe lointaine aidée par
une très grosse erreur du gardien adverse.
11/01/2014 : OL 2 FCSM 0
56’ : le but du 1 à 0.
 2014-2015
3/05/2015 : OL 2 ETG 0 (20ème, le but du 1 à 0)
 2015-2016
23/04/2016 : TFC 2 OL 3 (73ème, le but du 1 à 1).

A 25 ans, Clément a disputé 108 matches de L1
(73 matches en temps de jeu) pour 14 buts et 17
passes décisives. Toutes compétitions confondues, il totalise 148 rencontres en pro, dont 5
sélections, avec 18 buts et 24 passes décisives. 

© dppi.

L’OL a REnDEZ-VOUS
aVEc SOn DESTIn

RETROUVEZ LE MEILLEUR DU FOOT SUR ¢
LIgUE 1

2 grandes affiches en direct et en exclusivité
à chaque journée

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

« Je suis mieux

mais pas encore au top»
S

E

R

G

I

Sergi Darder reconnait avoir eu du mal à s’adapter à sa nouvelle vie... Le match face au PSG l’a transformé... la seconde
partie de saison de l’équipe l’a aidé... Il dit aussi que l’on
n’a pas vu encore le vrai Sergi... Il parle de son attitude sur
le terrain et en dehors, complétement différente... L’Espagnol
donne rendez-vous pour le futur proche en espérant jouer ces
trois matches importants qui vont décider du sort de l’OL...
Il s’est assis, a pris son temps. Les
10 minutes prévues ont largement
débordé sans montrer le moindre signe
d’impatience. « J’ai le temps... En
français ? Oui, je comprends tout quand
les gens ne parlent pas trop vite ou
n’emploient pas des expressions... J’ai
pris des cours avec Isabelle (Dias) et je
demande à mes coéquipiers quand je
cherche un mot... Il y a aussi l’espagnol
avec Rafael, Lopes... Au début, il y avait
aussi l’anglais (Malbranque, Rose...)».
Le jeune espagnol (22 ans, né sur l’Ile
de Majorque) dit les choses simplement,
sans énervement mais en exprimant
sa pensée. Il a avoué avoir eu pour
idole Fernando Torres : « mon père était
supporter de l’Atlético et moi à l’époque,
je jouais avant-centre... Il y a Fernando
Torres et en ce qui concerne les milieux de
terrain, j’aime regarder Iniesta, Modric ».
Le football depuis toujours en ayant aussi
tâté goulûment de la petite balle blanche.
«Gamin, je passais du ballon rond au
tennis dans la même journée ; je faisais
des tournois... ». Il n’a pas concurrencé
Nadal, majorquin comme lui. Majorque,
sa terre natale qu’il retrouve avec plaisir.
« C’est extraordinaire... Il y a la famille,
les amis... J’oublie le football, place
à d’autres activités sportives (Paddle
tennis, basket, mer...). Je suis quelqu’un
de calme, j’aime rester chez moi, mais il
faut que je bouge. J’ai quitté Majorque à
13 ans pour aller à Barcelone. J’avais
été repéré avec la sélection des
Baléares. Au début, cela a été dur. Je
pleurais tous les jours... et puis tu
t’habitues... »
Avec le recul comment jugestu tes premiers mois à l’OL ?
«Déjà, je pensais
que ce serait plus
facile de jouer en
France. Je me
disais que la Liga
était plus forte...

D

A

R

D

E

R

joué lors des derniers matches. Cela me
rend triste et quand je rentre chez moi,
j’y pense. Mais il faut l’accepter. C’est le
football. La priorité, ce sont les résultats
avec ou sans moi. Et puis à Malaga, je
jouais tout le
temps (67
matches,
5178
minutes
de

En fait, c’est plus compliqué ici. C’est
plus physique, il y a plus de rythme, tu
as moins le temps pour penser quand
tu as le ballon. La seconde que tu
as en Espagne, elle n’existe pas en
France. Du coup, mes premiers mois
ont été compliqués. Il y avait aussi
le fait de m’éloigner de ma famille, la
langue... Il a fallu s’adapter. Ensuite, j’ai
progressé. Je suis mieux mais pas encore
au Top. J’espère que ce Top se situe à un
niveau plus élevé ».
La fin de saison lyonnaise est
passionnante. Est-ce-que tu
pensais que cela serait
possible à ce point ?
« On est dans la situation
où cela ne dépend que
de nous. Il y a
5 mois cela
semblait
impossible.
M a i s
avec
l’ambiance,
l’état d’esprit...
et les résultats,
cela est redevenu
possible.
La
confiance
est
revenue avec les
résultats alors qu’elle
n’existait plus. Ce n’était
pas normal d’être aussi loin
à la trêve, de ne pas bien jouer
avec la qualité des joueurs... ».
Cela fait deux matches où, pour
des raisons diverses tu as peu et
pas joué ?
« C’est difficile à vivre et c’est
normal. C’est le moment le plus
important de la saison et tu
as envie de participer, d’aider
l’équipe. D’autant que j’avais

temps de jeu
soit l’équivalent
de 58 matches).
Je ne sortais
jamais avant la
fin ou presque
pas.
Les
différences se
font souvent
après l’heure
de jeu... Cette
saison, je n’ai
fini que trois
matches (2 en
Coupe de France
et l’ESTAC). En
Espagne,
je
faisais souvent

la différence en fin de rencontre. Après,
je savais en venant à l’OL que c’était
différent, qu’il y avait notamment plus
de grands joueurs, de concurrence. Je n’ai
pas fait la saison que j’espérais ».
Tu disais que tu n’as pas encore montré
ton meilleur niveau ? Tu donnes rendezvous la saison prochaine ?
« Oui, déjà parce que je suis jeune. Parce
qu’il fallait aussi s’adapter. Je n’ai pas
eu le même comportement sur le terrain
qu’en Liga. Franchement avec Malaga,
j’étais fou tellement je voulais gagner,
toujours jouer. Je m’énervais avec les
adversaires, les arbitres. Je prenais de
nombreux cartons (19 jaunes et 1 rouge
en 67 matches). Quand j’allais au sol
(pour tacler).... Il y a deux personnes en
moi. Le footballeur et celui en dehors.
Le terrain, ce n’est pas la réalité, il
te change ! La saison prochaine,
j’espère montrer plus, jouer plus. La
rencontre contre le PSG ? Elle a été
importante car elle m’a redonné de
la confiance. Je me disais avant
que je n’étais pas bon... Et, cela
a changé le regard des gens.
Quand tu as coûté 12M d’euros et
que tu n’es pas bon, tu n’y penses
pas quand tu joues mais quand
tu rentres chez toi, cela revient...
Mon but ? C’est à l’instinct car tu
vas trop vite. Après, tu te dis que tu
l’as fait face à un des trois meilleurs
défenseurs centraux au monde (Thiago
Silva) ».
Ton poste de prédilection ?
«Le poste de relayeur me convient le
mieux, même si j’ai déjà joué en 6 en
Espagne. Mes caractéristiques sont faites
pour jouer plus haut. J’aime défendre et
attaquer ; je suis un joueur « Box to Box ».
Je suis obligé aussi d’avoir le ballon
pour m’exprimer. C’est le cas avec l’OL.
L’animation ? J’ai quasiment toujours
joué en 4-3-3 et je préfère évoluer sur
le côté gauche ; c’est plus facile pour
rentrer, frapper. En Espagne, je frappais
d’ailleurs plus. Après je peux m’adapter à
une autre animation. »
Ce match contre le Gazelec ?
« Ce sera compliqué car on affronte une
équipe qui joue pour son maintien. Nous,
on veut garder notre place au classement.
Les deux équipes ont des objectifs
opposés mais tout aussi importants».. 
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DU CÔTÉ DU GFCA

« Tout peut arriver... »
T

H

I

E

R

R

Y

L

A

U

R

E

Y

A trois journées de la fin du championnat, le Gazelec possède
un point d’avance sur le premier relégable... son programme à
venir est très compliqué... Thierry Laurey, l’entraîneur ajaccien
en a conscience tout en faisant confiance à son groupe qui s’est
bonifié au fil des matches... Tout lui semble possible lors de ces
trois dernières journées...
Le natif de Troyes a déjà eu plusieurs
vies avec le Gazelec : une descente en
National après avoir repris en février
2013, une équipe déjà quasiment
condamnée, la remontée en L2 et dans
la foulée l’accession en L1. Le tout en un
peu plus de 3 saisons à peine ! Et cela
s’est poursuivi depuis le mois d’août
dernier : un départ catastrophique (3
points après 10 journées), 11 journées
de rang sans défaite et une 12ème
place, puis un retour dans la zone
rouge lors de la 26ème journée dont il
est sorti le week-end dernier pour un
point de mieux que le Stade de Reims
après un succès dans le derby corse. On
comprend la volonté, l’enthousiasme,
l’espoir de l’ancien joueur professionnel
210X332_OL_AJACCIO_TRIBUNE OL.pdf

1

21/04/2016

(défenseur ou milieu) aux 518 matches.
Dans quel état d’esprit êtes-vous dans
ce sprint final ?
« On doit lutter jusqu’à la fin du
championnat pour assurer le maintien.
La victoire face à Bastia nous a fait
du bien. On a l’espoir de se sauver ;
c’est envisageable. L’essentiel, on
le souhaitait, c’était de ne pas être
lâché à cette époque de la saison. On
voulait être encore dans le coup avant
la 38ème journée. Cela devrait être le
cas en sachant que l’on a deux très
gros matches à disputer (à Lyon et en
recevant le PSG) avant ce déplacement
à Lorient. Tout peut arriver... Il y a des
exploits à faire... On a la main, pas une

14:23

OBJECTIF EUROPE !
LYON

AJACCIO

SAMEDI 30 AVRIL – 21H
PARC OLYMPIQUE LYONNAIS

C
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J
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J
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N

PLACES DÈS
#OLGFCA
*VOIR CONDITIONS ET LOCATION SUR OLWEB.FR
TELECHARGEZ GRATUITEMENT L’APPLI PARC OL

9 €*

grosse main, pour notre maintien. On
a quelque chose dans notre jeu pour
bluffer (sourire) en espérant que cela ne
soit pas que du bluff... »
Quel regard portezvous sur votre
saison ?
« Il y a eu trois périodes
très
différentes
et
complétement
explicables.
Notre
départ a été très
mauvais avec ces
3 points après 10
journées. Mais on
n’était pas prêts à
plusieurs
niveaux.
L’effectif n’était pas
arrêté, insuffisant...
On n’a pas eu le
temps d’intégrer les
nouveaux, de nous
adapter à notre
nouvel environnement.
Il n’y avait pas
d’homogénéité. Cela
a été compliqué et
on a mis du temps
à trouver le bon
rendement. Puis, il y
a eu le déclic de notre
première victoire (3 à 1 face à l’OGCN)
suivie de 3 autres succès. Cela a remis
tout le monde dans le bon sens, nous
a libérés. On avait 24 points à la trêve

et on était 12ème. C’était encourageant
mais ne cela ne correspondait pas à
notre vrai niveau final. Il y a eu un peu
de relâchement défensif, des décisions
arbitrales qui ne nous ont pas toujours
servis... et on n’a pas
pris les points que nous
aurions pu prendre.
Mais franchement, si
on nous avait dit que
nous en serions là à
trois journées de la fin,
on aurait signé de suite
tout en se disant, aussi,
que l’on pourrait être
déjà sauvés ».
Un mot sur votre
groupe ?
« Il y a des joueurs
d’expérience (Bréchet,
Ducourtioux, Mangane,
Pujol, Le Moigne...)
et d’autres qui ont
découvert la L1. On a
été obligé de « tirer »
sur certains joueurs. La
fatigue s’est installée.
Il y a eu des blessures
à l’image de celle
notamment de Pujol,
absent 3 mois, et
quand on voit ce qu’il apporte depuis
son retour... Il y a eu des suspensions.
Il y avait un 2ème souffle à retrouver...
Une saison, c’est aussi cela... On sait

9
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que l’on a moins de talent que d’autres
équipes mais on est en passe de se
sauver et on a fait un beau parcours en
Coupe de France (éliminé en ¼ de finale
par le FC Lorient).
Un parcours pas si
mauvais que cela au
final ».
Est-ce-que il y a
de la fierté chez
l’entraîneur après
ces 9 mois ?
« Je suis très fier
de mon groupe. On
a beaucoup bossé
pour être au niveau.
Nous n’avons pas été
ridicules.
L’équipe
s’est toujours battue
avec ses armes, s’est
accrochée. Cela me
plait. Cela a été une
superbe expérience
pour les joueurs, les
dirigeants, le staff. Des joueurs se
sont bonifiés. Certains avaient connu
le National et sont aujourd’hui appelés
dans leurs sélections nationales. Ce
groupe me donne envie tous les jours
d’aller à l’entraînement. Franchement,
ce serait rageant de descendre après ce
que l’on a vécu, fait ».
Que pensez-vous de ce match face à
l’OL ?
« On sait à qui l’on s’attaque et en plus

c’est une équipe en forme... On n’a pas
eu de chance ces dernières semaines
en affrontant des équipes en forme
comme l’ASSE, le LOSC... Nantes... et
puis l’OL avant le PSG...
Le calendrier joue aussi
un rôle. On sait que ce
sera compliqué, que
cette équipe lyonnaise
ne se relâchera pas.
Mais chaque match a
son histoire. On croit en
nos chances. On veut
faire un match cohérent,
poser des problèmes...
Sur un malentendu, on
ne sait jamais (sourire).
Avant chaque match,
il y a de l’espoir. Et moi
sur le banc, je n’ai pas
envie de « m’emmer...»Je
veux sentir que l’on
peut toujours faire
quelque chose . L’OL est
impressionnant. C’est
un gros morceau, un grand club avec
des ambitions. L’OL ne nous fera pas de
cadeaux. Pour en revenir au calendrier,
on avait la chance au match aller de
l’affronter alors qu’elle n’était pas
au mieux. On avait fait le match qu’il
fallait pour gagner... Actuellement, l’OL
ne doute pas. On sait que l’on peut en
prendre 5... On va lutter... et on verra... Le
Moigne est suspendu, Bréchet, blessé...
mais il y aura des choix à faire». 

FICHE

THIERRY LAUREY

Né le 14 février 1964.
À Troyes.
Milieu de terrain ou défenseur.

CARRIÈRE JOUEUR

1982-1986 : US Valenciennes Anzin
1986-1987 : Olympique de Marseille
1987-1988 : Montpellier HSC
1988-1990 : FC Sochaux
1990
Paris SG
1991
AS Saint-Étienne
1991-1998 : Montpellier HSC

CARRIÈRE ENTRAINEUR

2000-2001 : Montpellier HSC B
2007-2008 : FC Sète
2008-2009 : Amiens SC
2011-2012 : AC Arles-Avignon
depuis 2013 : GFC Ajaccio

518 matches joués dont une sélection
en Equipe de France

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.

www.groupeone

et.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

dim 06/03/2016

L1 - J29

OL

5-1

GUINGAMP

sam 12/03/2016 L1 - J30

RENNES

2-2

OL

sam 19/03/2016

L1 - J31

OL

2-0

NANTES

sam 02/04/2016

L1 - J32

LORIENT

1-3

OL

sam 09/04/2016

L1 - J33

MONTPELLIER

0-2

OL

ven 15/04/2016

L1 - J34

OL

1-1

OGC NICE

sam 23/03/2016

L1 - J35

TOULOUSE

2-3

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

(HORS MATCHES AMICAUX)

OL
47

MATCHES
JOUÉS

81 5
VICTOIRES
NULS
DÉFAITES

21
9
17

75
54

TOTAL DE
BUTS INSCRITS
TOTAL DE
BUTS ENCAISSÉS

20

MEILLEUR BUTEUR
LACAZETTE

11
4
6

37
20

EXTÉRIEUR

1-0

PSV EINDHOVEN

10
5
11

EXTÉRIEUR

FC SION

AMICAL

DOMICILE

AMICAL

sam 15/07/2015

DOMICILE

sam 11/07/2015

38
34

MEILLEUR PASSEUR
GHEZZAL

7

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

33 8

1-15

10 15
16-30

31-45

2ÈME
MI-TEMPS

42 8

46-60

7

27

61-75

76-90

14

9

61-75

76-90

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

23 7

1-15

9

7

16-30

31-45

2ÈME
MI-TEMPS

31 8

46-60

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

2

menus
Maxi Best Of™
BigMac

=

10,90€

PROCHAINS MATCHES

FIN DE SAISON

*Offre valable en commande en ligne et en restaurant sur remise de ce coupon dans les restaurants
partenaires de l’OL, jusqu’au 09/05/2016. Retrouvez la liste des restaurants McDonald’s partenaires sur
http://lyonna.is/mcdonalds

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé
www.mangerbouger.fr
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OL FÉMININ
ACADEMIE

Déjà en finale !
Le match retour à Paris n’aura aucune incidence après le très large succès enregistré au Parc OL... Les coéquipières de
Wendie Renard disputeront une 5ème finale de Ligue des Champions... a priori face à Wolfsburg...
Personne n’aurait imaginé une telle
démonstration chiffrée des Lyonnaises ou
un tel comportement des Parisiennes certes
lourdement handicapées par la sortie de 3
joueuses alors que l’OL « ne menait que 2
à 0 » ! L’affaire est donc pliée avec ce 7 à
0 et le retour sera anecdotique même si le
club olympien voudra poursuivre dans sa
dynamique (toujours invaincu cette saison
et en lice dans les trois compétitions). Il sera
avant tout question d’orgueil dans les rangs
parisiens qui retrouveront Cruz et Houara,
suspendues à l’aller. « Un sportif est fait
d’orgueil. On oublie la qualification. On doit
faire un bon match. Il est hors de question
de baisser les bras. Il faut beaucoup
d’ingrédients pour battre l’OL... Au Parc OL,
on a eu l’impression que nos joueuses se
sont laissé marcher dessus... ». L’entraîneur
Farid Benstiti a exprimé sa honte après les
90 premières minutes et aussi son attente
pour la seconde rencontre.
7 à 0 et un 5ème ticket pour la finale de cette
Ligue des Champions où les Olympiennes
retrouveront certainement Wolfsburg qui
a battu 4 à 0 Frankfurt, le tenant du titre.
Le Wolfsburg des anciennes Lyonnaises

LA FEUILLE DE MATCH
Olympique Lyonnais 7 - 0 Paris SaintGermain (Mi-temps : 5 - 0)
Au Parc OL, 22 050 spectateurs.
Arbitre : B.Steinhaus.
Compo OL : Bouhaddi, Kaci (puis Necib
63’), Renard(c), M’Bock, Kumagai, Majri,
Abily, Bremer (puis Petit 79’), Thomis
(puis Schelin 60’), Hegerberg, Le Sommer.
Entr : G.Prêcheur.

Bussaglia et Dickenmann qui ont déjà
remporté cette Ligue des Champions en
2013 face à l’OL (1 à 0) et en 2014 contre
Tyresö. Une équipe allemande où évolue
aussi la remarquable suissesse Ramona
Bachmann.
En attendant le rendez-vous italien du 26

gène

mai, les filles de Gérard Prêcheur se rendent
à Paris pour confirmer d’une façon ou d’une
autre leur supériorité. Et il y aura ensuite,
mis à part une invraisemblable catastrophe,
un nouveau sacre en championnat et on
l’espère, un nouvelle Coupe de France (le 15
mai à Grenoble face au MHSC). L’OL est en
course pour un formidable triplé... 

Compo PSG : Kiedrzynek, Dali, Boulleau
(puis Dahlkvist 22’), Georges (puis
Rosana 37’), Delannoy, Erika, Cristiane,
Hamraoui (puis Morroni 32’), Delie, Seger
(cap.), Mittag. Entr : F.Benstiti.
Buts : pour l’OL, Hegerberg (18’, 40’),
Le Sommer (28’, 43’), Abily (45’), Necib
(73’), Schelin (76’).
Avertissement : pour le PSG, Rosana
(44’).

gène
gène

gène
gène
gène
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PARC OL

Finales des Coupes d’Europe de Rugby
LYON, LE FOOT ET MOI

PROCHAINEMENT

Vos selfies dans l’expo Divinement foot !

Football

 Samedi 30 avril : OL / Gazélec Ajaccio
 Samedi 7 mai : OL / AS Monaco

Rugby

 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

meilleurs joueurs mondiaux qui évoluent
dans l’élite des clubs européens.
C’est une première mondiale ! C’est en
effet la première fois que deux finales
Européennes de rugby se jouent dans le
même stade à 24h d’affilée !

Bref, Lyon, le foot et vous ! Participez et
partagez vos selfies en les postant sur
Twitter et Instagram avec #divinselfoot du
18 mars au 4 septembre 2016.

Réservez vos places pour l’un des plus
grands weekends sportifs en Europe !
Places disponibles à partir de 15 euros !
Rendez-vous sur la billetterie olweb.fr 

Retrouvez ensuite tous vos selfies sur le
mur d’images dans l’exposition à partir du
21 avril.

Hockey

Les Finales 2016 de l’European Rugby
Challenge Cup et de l’European Rugby
Champions Cup se dérouleront au Parc
Olympique Lyonnais les vendredi 13 et
samedi 14 mai 2016 et permettront
aux spectateurs du Parc OL de voir les

Musées Gadagne – musée d’histoire de
Lyon – (vieux Lyon)

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

Pour toute information concernant les
prestations vip/hospitalité:
mail : hospitality@ol.fr
tel : 04 81 07 46 45

 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.

Concert

 Mardi 19 juillet Concert Rihanna

 Vendredi 30 décembre Winter Game

*Renseignement billetterie VIP :
hospitality@ol.fr

© N.Robin, J.L Mege, G. Aymard,

Après la victoire en demi-finale contre
les Wasp, les Saracens se déplaceront
au Parc OL pour affronter le Racing 92,
victorieux des Tigres de Leicester pour
le compte de la finale de la Champions
Cup. Concernant la Challenge Cup,
les Harlequins, qui ont battu les
Grenoblois lors de la première demifinale, affronteront en finale Montpellier,
tombeur des Newport Gwent Dragons.

Football

Vous êtes nombreux à vous immortaliser
avec votre joueur ou entraîneur préféré,
à affirmer votre passion du football et à
la partager ! Entre amis, en famille, avec
votre joueur préféré, votre ballon…au
stade, dans la ville…

2 équipes françaises seront présentes au Parc OL pour les finales de Coupes
d’Europe... le Parc OL, terre de rugby les 13 et 14 mai 2016...

INNOVER
Vicat, un groupe cimentier français, au service des acteurs du développement des territoires
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
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MEDIA

VOS PROGRAMMES

L’OL féminin au cœur d’OLTV

30

AVR.
2016
 15h15 : OL – PSG, rediffusion de la ½ finale
allée de Ligue des Champions Féminines
 17h30 : OL Rétro, OL – Bastia, saison 2014-15
 19h30 : Veille de match OL – Ajaccio
 20h00 : Avant-match OL – Ajaccio, en direct
depuis le pitch view. Présenté par Basile Vannetzel.
 21h00 : OL – Ajaccio, Ligue 1 – 36ème journée,
direct audio. Commenté par Guillaume Gache et
Christian Bassila
 23h00 : Après-match OL – Ajaccio, en direct
depuis les studios, Basile Vannetzel debrief le
match avec les acteurs de la rencontre

Dimanche 24 avril, les féminines
s’imposaient 7-0 face au Paris
SG en ½ finale allée de Ligue des
Champions Féminines au Parc OL.
Pour le match retour au Parc des
Princes, OLTV reconduit un dispositif
exceptionnel pour vous faire vivre
l’événement comme si vous y étiez.
Basile Vannetzel vous attend dès 19h45
pour une heure de direct, en compagnie
de deux anciennes gloires lyonnaises :
Cécile Locatelli et Sonia Bompastor.
Préparez la rencontre avec les images de
l’arrivée des joueuses au Parc des Princes,
l’échauffement, la composition des deux
équipes et toutes les informations en
direct ! Olivier Tolachides, spécialiste des
féminines, et Coralie Ducher, ancienne
joueuse de l’Olympique Lyonnais et
aujourd’hui consultante pour la chaîne,
font le déplacement à Paris et seront en
duplex depuis la pelouse du stade.
Après avoir analysé les clefs de la
rencontre, en passant par les joueuses
à suivre ou encore les enjeux tactiques,
Basile Vannetzel donne la main à Olivier

01
et Coralie pour commenter le match en
direct audio à 20h45.
A l’issue du match, retour sur le plateau
de l’Après-match pour débriefer cette
½ finale avec Basile Vannetzel et ses
invitées. Qualification, joueuse du jour,
statistiques, coup de cœur, coup de
gueule, Basile décortique le match. Et
bien sûr Coralie et Olivier sont en duplex
des vestiaires parisiens pour récolter
toutes les impressions à chauds des
lyonnaises, du coach Gérard Précheur et
du Président Jean-Michel Aulas.
Réagissez tout au long de la soirée avec
#matcholtv

EN BREF
Roland Vieira, ancienne gloire de l’OL,
est à l’honneur dans le nouveau numéro
de Sur la route !
Le compte twitter d’OLTV vient de
passer la barre des 15 000 followers et
c’est grâce à vous ! merci la team OL !
Retrouvez-nous @OLTV_officiel
Les conférences de presse pour
l’évènement OL – Monaco sont à vivre
en direct sur OLTV #directOLTV

MAI
2016
 13h30 : Avant-match OL – PSG Féminin, ½
finale Ligue des Champions féminine
 14h30 : OL – PSG Féminin, rediffusion de la ½
finale Ligue des Champions féminine
 16h30 : Après-match OL – PSG Féminin, ½
finale Ligue des Champions féminine
 17h30 : Sur la route… Patrick Vieira
 18h30 : Culture Club, la compil de la semaine !

02

MAI
2016
 17h30 : Terrain N°10 CFA Jura Sud – OL
 19h45 : Avant-match PSG – OL Féminin, ½
finale Ligue des Champions Féminines
 20h45 : PSG – OL Féminin, ½ finale Ligue des
Champions Féminines, direct audio.
 22h45 : Après-match PSG – OL féminin, direct.

OL FONDATION

Cité de l’entreprise pour
l’emploi
Mercredi 20 avril 2016 s’est déroulée la 10ème édition du forum pour l’emploi
Jobs&Cité Stadium, pour la première fois au Parc OL.
L’occasion également de revenir sur les
actions de l’Olympique Lyonnais en matière
d’emploi et d’officialiser la création d’une
Cité des Entreprises pour l’Emploi, que nous
explique Sidonie Mérieux, Administratrice
d’OL Fondation.
Sidonie, en quoi consiste cette Cité des
Entreprises pour l’Emploi ?
Il s’agit de créer une plateforme pour
l’emploi au cœur du stade, dans un espace
dédié aux entreprises et aux personnes
en recherche d’emploi ou de mobilité
professionnelle. L’objectif est de partir des
besoins des entreprises pour les mettre
en relation avec les candidats les plus
pertinents, en utilisant une approche par
compétence.
Cela signifie qu’elle sera ouverte à tous,
tous les jours ?
Oui, cet espace sera ouvert au quotidien
et à tous, pour venir participer à des
opérations de recrutement, pour assister

LA CARTE BANCAIRE OFFICIELLE
DE L’OLYMPIQUE LYONNAIS.
Tous les services des cartes Visa. Des avantages OL en plus.

à des présentations d’entreprises et de
leurs métiers, ou bien pour trouver d’autres
moyens d’exprimer des compétences,
par exemple dans des initiatives
d’entreprenariat ou de bénévolat. 

Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes - Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du code monétaire et financier - Société
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DANS TOUTES
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LES ÉMOTIONS D’UN GRAND MATCH
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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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