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TRIBUNE OL

OLYMPIQUE LYONNAIS
GAR.
1 LOPES

16 MOCIO

30 GORGELIN

36

DEF.

@
2 YANGA MBIWA

13 JALLET

15 MOREL

3 BEDIMO

20 RAFAEL

MATCHES
JOUÉS

4 KONÉ

60
38

23 UMTITI

MIL.

BUTS
INSCRITS
BUTS
ENCAISSÉS

36
16

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.

26
6
1
4
1

15
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sur action de jeu
sur corner
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23

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

INCIDENCES DU 1ER BUT

Le nombre de points pris par l’OL au Parc OL en 9
matches (7v, 2n).

GENESIO

Publicité : LAGARDERE SPORTS - Virginie Adnet
Mail : vadnet@olympiquelyonnais.com

11 GHEZZAL

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 N V

BUTS ENCAISSÉS
PAR TYPE D’ACTION

10

10 LACAZETTE

SÉRIE
A DOMICILE

BUTS MARQUÉS
PAR TYPE D’ACTION
42
7
2
5
3

EVOLUTION AU CLASSEMENT

19 VALBUENA

V V N V V

BUTS
MARQUÉS

marqués
encaissés

46-60

68
3 LYON

Home

SÉRIE
EN COURS

7

BUTS
MARQUÉS

8 TOLISSO

1-15
11 GHEZZAL

Away

18
8
10

2 ÈME
62 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 905 BUTS

62

PENALTIES
SUR 905 BUTS

SUR LE PODIUM
35

20

14

BUTS APRÈS

102 CORNERS
SUR 905 BUTS

84,3%

30,3%
SUR COUPS

68

DES PIEDS

DE PIED
ARRÊTÉS

BUTS APRÈS
COUPS FRANCS
SUR 905 BUTS

639 ACTION
DE JEU

BUTS SUR

POUR LA RELÉGATION
32

BUTS PAR QUART D’HEURE
1ÈRE
MI-TEMPS

379

17:04

110 122 147
1-15

16-30

2ÈME
MI-TEMPS

526 153 108 215

31-45

PARTENAIRES MAJEURS ET OFFICIELS

46-60

61-75

76-90

FOURNISSEURS OFFICIELS

SAISON 2015-2016

24

20

5

TRIBUNE OL

AS MONACO
CHAMPION D1/L1 : 7
WEB : ASM-FC.COM
STADE : LOUIS II

NOM: AS MONACO
FONDATION : 1924
PRESIDENT : D. RYBOLOVLEV
ENTRAINEUR : LEONARDO JARDIM

Away

36

16
14
6

3 ÈME
62 POINTS

MATCHES
JOUÉS
BUTS
INSCRITS
BUTS
ENCAISSÉS

26
25

16-30

31-45

BUTS ENCAISSÉS
À L’EXTÉRIEUR

NULS
DÉFAITES

49

OL / ASM

13 ASM
22 OL
14 NULS

Les 10 derniers
OL - ASM
14-15 : OL-ASM 2-1
13-14 : OL-ASM 2-3
12-13 : OL-ASM 0-0
11-12 : OL-ASM 3-0
10-11 : OL-ASM 2-2
09-10 : OL-ASM 3-1
08-09 : OL-ASM 0-0
07-08 : OL-ASM 2-1
06-07 : OL-ASM 0-0
05-06 : OL-ASM 3-1

30 SY

4 OENTRÃO

13 WALLACE

21 ECHIEJILE

5 JEMERSON

24 RAGGI

MIL.
- DIARRA

7 DIRAR

8 MOUTINHO

10 SILVA

12 BAHLOULI

14 BAKAYOKO

20 PASALIC

23 TRAORE

27 LEMAR

28 TOULALAN

BUTS ENCAISSÉS
PAR TYPE D’ACTION
29
10
0
4
1

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

ATT.
35 MEXIQUE

37 THIAM

11 CARRILLO

17 CAVALEIRO

9 LOVE

INCIDENCES DU 1ER BUT

J

G

N

P

+/-

1 Paris-SG

89

35

28

5

2

75

2 Lyon

62

36

18

8

10

22

3 Monaco

62

36

16

14

6

10

4 Saint-Étienne

58

36

17

7

12

8

5 Nice

57

36

16

9

11

14

6 Lille

56

36

14

14

8

11

7 Rennes

52

36

13

13

10

1

8 Angers

50

36

13

11

12

4

9 Nantes

48

36

12

12

12

-6

10 Caen

48

36

14

6

16

-15

11 Montpellier

46

36

13

7

16

2

12 Bordeaux

46

35

11

13

11

-9

13 Marseille

44

36

9

17

10

5

14 Bastia

44

36

12

8

16

-8

15 Guingamp

43

36

11

10

15

-8

16 Lorient

43

36

10

13

13

-9

17 GFC Ajaccio

37

36

8

13

15

-16

18 Reims

36

36

9

9

18

-15

19 Toulouse

34

36

7

13

16

-12

20 Troyes

17

36

3

8

25

-54

18 COSTA

19 TRAORE

ENTR.

37 JOURNÉE
ÈME

sam 7 mai

29 MBAPPE LOTTIN

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

- CHAIBI

JARDIM

ASM L’ÉQUIPE TYPE

AUTRES CLASSEMENTS
BUTEURS

PTS

12

JOURNÉE

*Ne tient pas compte de la rencontre en retard (Girondins - PSG).

CLUBS

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

21

www.mda-electromenager.com

2 FABINHO

7 DIRAR

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

Le nombre de buts marqués de la tête.

Jusquʼau 3 mai

6 CARVALHO

38 TOURE

LORSQUE L’ASM
MARQUE LE 1ER BUT

CLASSEMENT
Pos

7

PASSES
DÉLIVRÉES
2 FABINHO

30
8
3
6
5

16 NARDY

DEF.

N N V D N

BUTS MARQUÉS
PAR TYPE D’ACTION

LE CHIFFRE

13

SÉRIE
A L’EXTERIEUR

10 SILVA

LES CONFRONTATIONS

match a
gerland

D D V N V

1 SUBASIC

Third

MONACO

BUTS
MARQUÉS

76-90

61-75

SÉRIE
EN COURS

5

BUTS
MARQUÉS
marqués
encaissés

46-60

78
3

7

BUTS INSCRITS
À L’EXTÉRIEUR

REPARTITION DES BUTS

1-15

VICTOIRES

Home

ZLATAN IBRAHIMOVIC I 34 I
ALEXANDRE LACAZETTE I 18 I
HATEM BEN ARFA I 17 I

PASSEURS

54
44

GAR.

ZLATAN IBRAHIMOVIC I 13 I
ANGEL DI MARIA I 13 I
RYAD BOUDEBOUZ I 12 I
MEILLEURE ATTAQUE

PSG I 93 BUTS

SUBASIC
FABINHO

CARVALHO

WALLACE

MOUTINHO

RAGGI

TOULALAN

DIRAR

LEMAR
B.SILVA

MEILLEURE DÉFENSE

PSG I 18 BUTS

L.TRAORE

IR

S

3 JOURS FOUS
ARROMIÉNVAAGERG&ETV!
ÉLECTR

A SAIS
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PRÉSENTATION DU MATCH

Du rêve à la réalité
La finale attendue aura bien lieu ce samedi 7 mai au Parc OL... l’OL a l’avantage du goal average et peut
définitivement assurer sa place de dauphin en cas de succès... l’AS Monaco est presque dans l’obligation de
s’imposer avant la dernière journée...
En tremblant Monégasques
et Lyonnais ont pris les trois
points face aux Guingampais
et Ajacciens. Et comme Niçois
et Stéphanois ont laissé des
plumes dans la 36ème journée, et
qu’ils s’affronteront ce samedi,
la place de dauphin du PSG
est promise aux partenaires de
Toulalan ou de Gonalons ainsi
a priori que la dernière marche
du podium. C’est donc la finale
attendue, rêvée qui semblait
pourtant utopique début
janvier si l’on était supporteur
de l’OL en reconstruction qui
possédait 6 points de retard
sur l’ASM, dauphin du PSG (10
au soir de la 27ème journée) !
Depuis le septuple champion
de France a quasiment tout
écrasé sur son passage avec
36 points en 17 rencontres (il
est invaincu depuis la 28ème
journée) et le club princier a eu
quelques couacs coupables à
l’image des nuls chez lui face
au Gazelec, Stade de Reims
ou encore d’une défaite contre
les Girondins. Heureusement
qu’il a rattrapé un peu le coup
en s’imposant par exemple au
Parc des Princes.
Cette finale, les deux équipes
vont-elles l’aborder dans le
même état d’esprit ? L’OL a
la main du goal average. Il
peut « se contenter » d’un
match nul à condition de
battre Reims chez lui si l’AS
Monaco battait le MHSC au

l’essentiel a accompagné les
deux dernières sorties après
avoir sauvé les meubles contre
l’OGCN. L’OL s’est donc mis
dans les meilleures dispositions
comptables pour atteindre ce
graal qui a pris de plus en plus
de consistance tout au long de
la phase retour. Quel plus beau
final pour célébrer aussi sa
10ème sortie dans son majestueux
Parc !

Stade Louis II ; un Stade de
Reims qui va certainement
jouer sa survie en L1 lors de
cette dernière journée ! Penser
ainsi pourrait être risqué en
entrant sur la pelouse du Parc
OL. Evidemment, une victoire
enverrait directement l’OL en
Ligue des Champions. Les
Monégasques n’ont a priori
pas le choix... Une défaite
les repousserait au mieux à
la 3ème place. Un match nul
mettrait leur destin dans les
pieds des Rémois. C’est donc
simple, la 2ème place passe
« obligatoirement » par une
victoire. Dans cette saison
où ils ont déçu sur la scène
européenne, celle des coupes
nationales, ils s’en sont
souvent sortis en championnat
en ramenant des résultats de

L’OL s’est donc mis
dans les meilleures
dispositions
comptables pour
atteindre ce graal
qui a pris de plus en
plus de consistance
tout au long de la
phase retour. Quel
plus beau final pour
célébrer aussi sa
10ème sortie dans
son majestueux
Parc !

leurs déplacements. Ne sont-ils
pas classés juste derrière les
Parisiens au nombre de points
pris loin de leurs bases ? Avec
« ses grognards » Toulalan,
Carvalho, Moutinho, Raggi,
Subasic, Love... l’AS Monaco
connait la musique. Et même
privé de Fabinho, suspendu,
Contrao, Pasalic... les Silva,
Dirar, Bagayoko, Lemar... ont
des arguments pour épauler
efficacement les anciens. Il serait
étonnant que ce Monaco version
Jardim parte à l’abordage même
en ayant besoin des trois points.
L’OL avait eu chaud à Toulouse.
Il a failli prendre froid face
au Gazelec. Il avait déjà
tremblé face aux Aiglons. Mais

Ce Parc va déborder d’attente,
de soutien. Ce Parc va pousser
Gonalons et ses copains. Ce Parc
veut sa fête, celle aussi d’un
Bruno Genesio, grand artisan
avec son staff, de ce retour
gagnant. L’entraîneur lyonnais a
eu très souvent la main heureuse
dans ses choix de départ et
pendant les matches. Et comme
toujours lors d’une dernière chez
soi, c’est aussi, peut-être, la
« der » de certains joueurs sous
le maillot olympien.
Un match de championnat en
forme de match de coupe où
les vertus techniques, tactiques
sont souvent dépassées par
celles liées à l’envie, au mental.
Elles peuvent compenser
les absences, sublimer les
présents pour aller chercher
ce ticket direct de Ligue des
Champions. Cela promet une
belle «bataille». 

Arbitre : Mr Ruddy Bucquet

DUEL

En souvenir de Malaga

Le jeune espagnol s’est fait connaître à Malaga où l’OL l’a repéré... Après 5 saisons
à l’OL, «La Toule» est parti dans le sud de l’Espagne où il est devenu un cadre de
l’équipe entraînée à l’époque par Manu Pellegrini...
Jérémy Toulalan
et Sergi Darder
jouent tous les
deux au milieu
de terrain. Le
premier a 32 ans
et le second 22.
L’ancien Nantais a porté le
maillot lyonnais pendant
5 saisons de 2006 à 2011,
avec le succès que l’on
sait. Le second est arrivé
l’été dernier entre Rhône et

Saône et tente de faire sa place
dans le collectif olympien.
En effet, Jérémy a porté le
maillot des Boquerones (58
matches et 3 buts) de 2011 à
2013 et Sergi (67 rencontres et
6 buts) de 2013 à 2015.
Aujourd’hui, «La Toule» est un
des hommes forts du collectif
monégasque dont il porte le
brassard de capitaine depuis
la saison dernière.

L’Espagnol,
après
deux
matches sur le banc, pourrait
profiter de l’absence de
Corentin Tolisso pour débuter
de nouveau une rencontre.
S’ils se croisent sur la pelouse
du Parc OL, « ils pourront
se raconter » des histoires
du Malaga CF. L’occasion,
ainsi, de faire plus ample
connaissance...

© 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
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GROS PLAN

« Un match

de bonshommes... »

M

A

X

I

M

Maxime Gonalons est heureux... et cela doit être
contagieux pour ses partenaires... Il dit toujours
y avoir cru en reconnaissant que c’est quand
même inespéré... et s’attend à match de
grande intensité dans un Parc OL qui pousse
vraiment le groupe à se surpasser
depuis début
janvier...

Comment
résumeraistu
tes
sentiments avant
ce rendez-vous ?
« C’est incroyable,
inespéré
quand
on repense où on en
était il y a cinq mois.
Mais j’y croyais car
on a pris conscience de la
situation après cette passe
très compliquée. Il y a eu une
remise en question, on est
repartis sur de nouvelles bases.
On a senti des choses positives
dès le stage à Marbella. Et même
si les résultats n’ont pas été là de
suite, malgré nos 10 points de retard
sur Monaco, on avait confiance. Et le
match du PSG en championnat a fait la
différence. On a été la première équipe
française à le battre. Cela a
généré de la confiance.
On on pouvait répéter
ce genre de match, de
résultat »
Cela t’a transformé ?
« Oui. La situation
m’avait marqué. J’avais
été touché. Cela m’avait
pompé de l’énergie. Je n’étais
pas content de l’équipe, de moi. Alors,
il y a eu une véritable bouffée d’oxygène
et on a pu se recentrer sur le terrain.
Mais j’accepte ce qui s’est passé. Cela
fait partie de mon statut de capitaine.
Et comme à chaque fois, tu en ressors
grandi. Cela va me servir pour la suite
comme les situations difficiles que

E

G

O

N

A

L

O

N

S

j’avais connues précédemment.
Franchement, je kiffe ce que
je vis tous les jours. Je suis
épanoui. Je sais que j’ai,
que nous avons, une chance
incroyable. Depuis plusieurs
mois, je suis super bien. Je
pense que cette saison j’ai
encore progressé en me posant
les bonnes questions »
Qu’a apporté Bruno Genesio ?
« Cette notion de respect
des uns envers les
autres. Cette volonté que
les consignes soient
entendues,
suivies.
C’est à l’image de la
vie, à l’image de ce
que mes parents m’ont
inculqué. Après, Bruno,
on le connaissait très
bien... Mais bon, ce qu’il
fait, c’est quand même
assez bluffant ».
Comment vois-tu ce
match face à Monaco ?
« Il ne faut pas partir
dans l’idée qu’un match
nul peut suffire. Il ne faut
pas se mettre trop de
pression. Bien se préparer
tout au long de la
semaine et se dire qu’il
faut gagner parce
qu’après ce serait
acquis...
Monaco,
c’est costaud avec des
joueurs d’expérience.
Monaco sera prêt... Cela
va être un match de
bonshommes quand tu
vois par exemple la
volonté de Raggi.
Il est incroyable !
Il y aura une
g r o s s e
intensité.
C’est
un

match de
Ligue
des
Champions même
si Monaco n’a pas
toujours été fringuant cette
saison. Nous on ne veut pas
décevoir... Tu imagines, finir 2ème

en étant parti d’aussi loin ! Cette 2ème
place serait presque plus belle que celle
de la saison dernière. Et puis dans ce
Parc OL, on sent qu’il se passe quelque
chose depuis notre premier match face
Troyes. Le public joue vraiment son rôle
de 12ème homme. On a besoin de lui ».
Le groupe n’est-il pas un peu fatigué ?
« Je ne le pense pas. On est dans le
sprint final. Il y a beaucoup de pression.
On sait que la Ligue des Champions,
c’est vital pour le club. On a fait
beaucoup d’efforts depuis janvier et cela
a pompé de l’énergie. Il va falloir gérer
le côté émotionnel, l’attente. A nous de
bien négocier tout cela parce que l’on est
malgré tout un groupe jeune. On n’a pas
envie de décevoir... alors que l’on peut
finir à cette 2ème place ».
Mentalement, vous être prêts ?
« On est prêts pour ses deux derniers
matches. Il y a un incroyable état
d’esprit dans le groupe. Et on veut que
cela devienne une super saison ». 
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ZOOM

« Le match contre le PSG nous a décomplexés »
B

R

U

N

O

G

E

N

E

S

I

O

Avant cette finale face à l’AS Monaco, large tour d’horizon avec
Bruno Genesio... qui revient évidemment sur ce qui s’est passé
depuis sa nomination... Il est question de son métier, de son
groupe, de son staff et de ces 90 minutes capitales...
Bruno, sincèrement, est-ce-que tu
croyais en un tel scénario début
janvier ?
« J’en rêvais et j’y ai toujours cru même
quand on avait 10 points de retard sur
Monaco après notre défaite à Bastia.
Pourquoi une telle confiance ? Le
climat général du groupe, la qualité
des joueurs, de nos matches et aussi
cette culture du club à ne jamais
lâcher. Mais, je ne pensais pas que
l’on se retrouverait avec cet avantage.
J’imaginais plutôt un ou deux points de
retard... » .
Cette situation tu l’attribues en
priorité à l’OL ou à la baisse de régime
des Monégasques ?
« Je considère que c’est l’OL qui a su
revenir et pas l’inverse. Regarde notre
rythme lors de la phase retour... c’est

un parcours de champion. A tous les
niveaux, les chiffres sont parlants ».
As-tu une fierté particulière ?
« Que l’équipe soit à l’image de ce que
j’aime dans le foot. Pour moi, il y a un
collectif, du travail, de l’exigence, du
respect, et aussi du talent. L’adhésion
des joueurs ? Je m’en doutais. Mais cela
a certainement dépassé mes attentes.
J’ai demandé et je demande encore
des choses difficiles et les joueurs ont
accepté. On a fait du chemin ensemble,
même si le plus dur et le meilleur
restent à venir ».
Un entraîneur qui fait des choix
pertinents (10 points de pris
notamment après coaching en
match) ?
« C’est important parce qu’un entraîneur
est avant tout jugé sur les résultats.
Et que la frontière
entre une victoire, un
nul et une défaite est
souvent étroite. Le
coaching ? Il y a une
part d’intuition. Tu
sens aussi les choses
comme à Toulouse avec
le choix de faire entrer
Clément
(Grenier).
Mais tous tes choix
sont validés par les
joueurs. Je pense qu’ils
sentent qu’il y a de
l’honnêteté et cela les
conduit à adhérer. Oui,
cela aussi crédibilise
un entraîneur surtout
quand il débute ».
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Comment définirais-tu
ce métier ?
« Un métier de fou
mais j’aime ! Il faut
être maso. Il génère
des émotions fortes.
Tu peux passer de la
joie à la déception en une poignée de
secondes comme à Toulouse. C’est
indescriptible... Et il faut rester lucide,
transmettre du positif aux joueurs, faire
sentir que tu ne subis pas. En passant
du rôle d’adjoint à celui d’entraîneur
principal, tu changes de monde. Tu es
plus exposé. Tu n’as plus la même vie,

cela se voit par exemple dans la rue.
Mais je le vis bien. Je
reste mesuré, c’est si
fragile. Aujourd’hui
en haut et demain ?
Est-ce-que je me
surprends ? Oui. Je
pensais avoir plus de
difficultés à faire tout
cela ».
Un moment où tu as
senti que la saison
basculait du bon
côté ?
« La semaine et le
match face au PSG.
La veille, on a fait
une mise ne place et
j’ai senti une force
collective. Il ne pouvait
pas nous arriver grandchose malgré les
absences. Ce match
nous a fait beaucoup
de bien dans nos têtes.
Il nous a décomplexés.
On a franchi un cap ».
Avoir la main en recevant Monaco estce un avantage ?
« Oui, car il y a deux possibilités de
résultat favorable. Cela peut changer
la manière d’aborder la rencontre mais
pour moi, les deux équipes sont dans
l’obligation de gagner. Je m’attends

11
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à un match ouvert. Je m’attends à voir
un Monaco différent et pas attentiste,
par exemple. Cette équipe a une très
bonne organisation, possède des
joueurs d’expérience, un entraîneur
aussi. Il y a encore du talent dans ce
collectif de qualité à l’image de Silva,
Subasic, Toulalan... Un groupe difficile
à bouger qui peut avoir des fulgurances
offensives. Une équipe très performante
sur les phases arrêtées offensives ».
Plus un match de coupe que de
championnat ? De l’impatience ?
« Oui, c’est plus un match de coupe.
Après, je ne crois pas qu’il y ait de
l’impatience mais juste l’envie de bien
préparer la rencontre avec de la sérénité,
du sérieux. On revient de loin. On est
désormais dans l’objectif fixé entre nous
début janvier. Cela montre la force de
ce groupe... On a des convictions. Après
on verra. Effectivement notre première
période face à Nice et le match contre
le Gazelec ont montré moins de liant
dans notre jeu. L’enjeu y est peut-être
pour quelque chose plus que la fatigue.
Cette semaine, je vais insister sur tout
le positif accompli pour dédramatiser ».
La 2ème place ?
« C’est l’objectif, synonyme de réussite
au regard de ce que l’on a fait ».
Un mot sur ton staff ?
« Il est à l’image de l’équipe : travailleur,

rigoureux, solidaire, compétent. Gérald
(Baticle) ? La responsabilisation... Jo
(Bats) ? L’expérience. Il empêche de
s’enflammer. La bonne parole... Claudio
(Cacapa) ? Une très bonne surprise.
C’est une valeur ajoutée... Michel
(Audrain) ? Lui, aussi une surprise. Je
lui ai dit ce que j’attendais de lui. Il
s’est senti concerné et il le rend... Les
préparateurs physiques ? Comme moi,
on les attendait au tournant, déjà parce
qu’ils sont jeunes. Ils ont répondu en
mieux aux attentes... Le staff médical ?
Expérience, compétence, travail en
restant chacun à sa place. Il y a entre
eux une grosse complémentarité... »
Enfin, Bruno, es-tu capable de préparer
ton équipe pour un match de Ligue des
Champions ?
« Je pense que oui (sourire)... J’en
suis convaincu. Après, qu’est-ce-que
cela veut dire ? Je me souviens de ce
que disaient, début janvier, certaines
personnes sur moi. Franchement, cela
ne me perturbe pas sinon je l’aurais
été depuis longtemps. Les expériences
heureuses et malheureuses vécues
dans ce métier m’ont fait grandir, m’ont
apporté du recul. J’ai envie de dire aussi
que j’entends, je lis des choses qui
m’insupportent comme celles à propos
des capacités de Laurent Blanc... Il faut
rester dans les limites du correct, dans
l’analyse... 

FICHE

BRUNO GENESIO

CARRIÈRE ENTRAÎNEUR

CARRIÈRE JOUEUR

1997-1999 L’Arbresle (jeunes)
1999-2001 FC Villefranche
2001-2005 Besançon RC (adjoint)
2005-2006 Besançon RC
2006-2015 OL (adjoint)
depuis 2015 OL (entraîneur)

Né le 1er septembre 1966
À Lyon.

1984-1993 : OL (D2 puis D1)
1993-1994 : OGC Nice (D2, prêt)
1994-1995 : Olympique lyonnais (D1)
1995-1996 : FC Martigues (D1)

Bilan entraîneur OL :
20 matchs (13v, 3n, 4d)

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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ATTAQUANT

Un trio d’attaque

C O R N E T

-

L A C A Z E T T E

Ce trio a débuté 9 des 10 dernières rencontres de championnat et
il s’est montré très performant...
Claudio Beauvue a quitté le club
pendant la trêve hivernale. Mathieu
Valbuena a connu plusieurs pépins
physiques, comme Aldo Kalulu...
Clément Grenier a juste dépanné sur
un côté... Et au fil de semaines, le trio
Ghezzal-Lacazette-Cornet est devenu
incontournable. Bruno Genesio a décidé
de placer le gaucher Ghezzal dans
le couloir droit et le droitier Cornet,
dans le couloir gauche pour encadrer
Lacazette. La technique déroutante de
Rachid (Ghezzal) lui permet en rentrant
de trouver des solutions de passe ou
de frapper sans parler de son aptitude
à tirer les corners et les coups francs.
La vitesse, l’insouciance, la spontanéité
de Maxwel (Cornet) en ont fait un joueur
précieux malgré son jeune âge. Enfin,
Alex (Lacazette) est redevenu le buteur
décisif depuis le mois de janvier. Il allie
son réalisme pour marquer mais aussi
une très grande activité pour aider
ses partenaires, créer des espaces,
perturber les défenses adverses.
Rachid Ghezzal a été titularisé 15 fois
sur 17 en championnat lors de cette
phase retour. Il a inscrit 6 de ses 7
buts de la saison en championnat lors
de cette période en délivrant 4 passes
décisives. Maxwel Cornet a débuté
11 rencontres de L1 depuis début

janvier et marqué 6 de ses 7 buts en
ajoutant 1 passe décisive. Quant à Alex
Lacazette, il a fait carton plein avec 17
titularisations, 12 de ses 18 buts et 3
passes décisives.
Ce trio a débuté 9 rencontres ; 9 des 10
dernières en sachant que Cornet était
suspendu face au TFC. 24 buts inscrits
sur les 37 de l’OL. Notons que Rachid
Ghezzal n’avait jamais été titulaire en
championnat avant le premier match
retour alors que Maxwel Cornet avait
commencé 3 rencontres.
Ajoutons encore que Cornet et Ghezzal
ont inscrit respectivement, depuis le
mois de janvier, 3 buts et 2 buts en
Coupe de France.
Enfin si Rachid et Maxwel n’en sont
pas là, Alex pourrait pour la seconde
saison de rang atteindre ou dépasser
la barre des 20 buts en championnat.
Avec l’OL, Sonny Anderson et Bernard
Lacombe sont les seuls à l’avoir fait.
Alex dépasserait ainsi le chiffre de 70
buts en L1 et de 90 toutes compétitions
confondues. Notons qu’il n’a jamais
marqué en championnat face à l’AS
Monaco (juste en Coupe de la Ligue la
saison dernière) et qu’il en est à 3 buts
face au Stade de Reims (L1). 

-

G H E Z Z A L

DISPONIBLES
DANS TOUTES
LES BUVETTES

LES ÉMOTIONS D’UN GRAND MATCH

AOSTE SNC – RCS 388 818 726 VIENNE

ÇA CREUSE

LE VRAI GOÛT DU PARTAGE

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

MCCAP160200541-Presse Justin Bridoux_TribuneOL_211x332mm.indd 1

01/03/16 17:03
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DU CÔTÉ DE L’ASM

Une saison en hauts et bas
A

S

M

O

N

A

C

O

Tout n’a pas été au niveau attendu du côté du club princier mais
il a reconstruit une grande partie de son effectif en perdant
notamment des joueurs majeurs..

« L’équipe n’est pas pareille que la
saison dernière... On a perdu Carrasco,
Martial, Berbatov, Kondogbia, Kurzawa,
Abdennour, Germain... qui résisterait
à ça... ». Le gardien croate Danijel
Subasic a confié samedi 30 avril au
quotidien l’Equipe les raisons, à ses
yeux, de la saison irrégulière de son
équipe. Oui, l’AS Monaco a beaucoup
changé pendant l’été 2015. Des départs
de cadres « compensés » par l’arrivée
des Lemar, Carrillo, Pasalic, Coentrao,
H. Costa, Bahlouli, Cavaleiro... et
Vagner Love. Pas tout à fait à pareil !
Sans oublier le fiasco El-Shaarawy
reparti depuis en Italie...
Cette ASM nouvelle version a d’abord
été sortie de la Ligue des Champions en
barrage par le Valence CF après avoir
éliminé les Young Boys de Berne au 3ème

tour. Reversée en Ligue Europa, on la
croyait capable de briguer une des deux
places qualificatives. Il n’en fut rien !
Elle a été précédée par Tottenham et
Anderlecht. Déception...
Sur la scène hexagonale, elle a aussi
déçu dans les deux coupes. Eliminée
d’entrée en 1/8ème de finale de Coupe de la
Ligue par les Girondins (défaite 3 à 0) et
sortie en 1/8ème de Coupe de France par le
FC Sochaux (défaite 2 à 1).
Reste donc le championnat pour sauver
la saison. Il y eut aussi des hauts et des
bas même si les coéquipiers de Jérémy
Toulalan ont été 20 fois sur le podium
dont 15 fois sur la 2ème marche ; un
podium qu’ils occupent depuis la 18ème
journée. Ils ont eu au maximum 10 points
d’avance sur l’OL 27ème journée ou

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 16/05/2016. Retrouvez la liste des restaurants McDonald’s partenaires sur
http://lyonna.is/mcdonalds

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

encore 9 unités (22ème, 23ème, 24ème).
Si à l’extérieur, ils ont pris 29 points (7v,
8n, 3d) dont les 3 fameux au Parc, ils en
ont laissé 21 chez eux dont ceux face à
des équipes à leur portée (FC Lorient,
Gazelec, Stade de Reims...). Une défense
pas toujours rassurante, 10ème place,
et une attaque, 4ème, en manque d’un
véritable buteur puisque le meilleur
dans cet exercice se nomme Silva avec 7
buts ! Il y eut aussi des absences pour
blessures, suspensions (Dirar, Toulalan,
Coentrao, Moutinho, Pasalic...).

Au match aller en Principauté, le 16
octobre 2015, ASM 1 OL 1. Pasalic avait
ouvert le score peu avant la mi-temps ;
l’OL égalisant par Rafael après un corner
à 6 minutes de la fin. Les Monégasques
ont joué 24 minutes à 10 après l’expulsion
de Wallace alors que Yanga-Mbiwa aurait
dû l’être pour un second jaune évident
qu’il n’a pas reçu. Un match disputé juste
après une trêve internationale et avant un
rendez-vous européen. Un match que l’OL
avait mieux terminé avec un changement
d’animation (du 4-4-2 au 4-3-3).. 

RÉSULTATS DE L’ASM

Young Boys Berne
AS Monaco

1-3
4-0

AS Monaco
Young Boys Berne

LDC : Barrage

Valence CF
AS Monaco

3-1
2-1

AS Monaco
Valence CF

Ligue Europa

Anderlecht
AS Monaco
Qarabag
AS Monaco
AS Monaco
Tottenham

1-1
0-2
1-1
1-0
1-1
4-1

AS Monaco
Anderlecht
AS Monaco
Qarabag
Tottenham
AS Monaco

Coupe de la Ligue 1/8

Girondins de Bordeaux

3-0

AS Monaco

Coupe de France 1/32
Coupe de France 1/16
Coupe de France 1/8

AS Monaco
Evian TG
FC Sochaux

10-2
1-3
2-1

Beaulieu
AS Monaco
AS Monaco

LDC : T3

- Crédit
photophoto
: Thinkstock.
- Crédit
: Thinkstock. REGIEX PUBLICITE - ETB MIRIBEL CEDEX - RCS BOURG EN BRESSE B 301 161 170 - SAS au capital de 48.000 euros

INTERMARCHÉ PARTENAIRE DE L’OLYMPIQUE LYONNAIS

Presse Agenda OL Juillet 2014-211x332_Culture du terrain N°3.indd 1

01/09/15 10:26
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DERNIERES CONFRONTATIONS
ACADEMIE

Toujours particulières et serrées !
Depuis que l’AS Monaco est remontée en L1, trois matches se sont disputés à Lyon... pour trois résultats différents dans
des débats qui n’ont pas laissé indifférents acteurs et spectateurs...

L’AS Monaco après deux saisons en L2 a
retrouvé le plus haut niveau en 2013. Le
recrutement a été impressionnant pour jouer
de suite un rôle majeur en championnat. La
saison suivante, James, Abidal et Falcao ont
quitté le club... Et cette saison de nouveaux
mouvements (départ Martial, Carrasco,
Kondogbia... arrivée de Lemar, Love...) ont
été enregistrés. Retour en arrière...
 16 mars 2014 (29ème journée de L1)
 OL 2 - AS Monaco 3

L’équipe monégasque est 2ème du
classement après 28 journées (59 points) et
l’OL, 5ème avec 45 points. Les Monégasques
de Ranieri ont répondu présents pour leur

retour en L1 avec un groupe de très grande
qualité avec la présence des Toulalan,
Moutinho, Berbatov, James, Carvalho,
Kondogbia, Kurzawa... sans oublier Falcao,
malheureusement gravement blessé au
genou. Mais dans ce match, l’arbitre
M. Fautrel jouera un trop grand rôle en
accordant 3 buts illicites (hors-jeu) aux
partenaires de Germain. L’OL n’a jamais
abdiqué malgré ces décisions et les sorties
sur blessures de Fofana et Umtiti. Pour l’OL,
doublé de Jimmy Briand et des buts de
Berbatov, Germain et James pour l’ASM.
 12 septembre 2014 (5ème journée de L1)
 OL 2 - AS Monaco 1

Les deux équipes ont plutôt mal débuté leur
saison. Après 4 journées, le club princier
est 15ème avec 4 points et l’OL, 17ème
avec 3 unités. Jardim a succédé à Rainieri
sur le banc monégasque et Hubert Fournier
a pris la suite de Rémi Garde à l’OL. 90
minutes partagées, des erreurs des deux
côtés à l’image du but encaissé par l’OL,
de l’incertitude... Anthony Lopes a été le
sauveur de l’OL en trois occasions dont
une fois sur une tête de Germain en fin de
rencontre. Un OL en progrès mais pas encore
au point. Buts de Fekir et Tolisso pour un but
d’Ocampos qui avait égalisé dans la foulée
du but inscrit par Fekir.

 17 décembre 2014 (1/8ème de finale de

Coupe de la Ligue)
 OL 1 - AS Monaco 1 (4 tab 5)
Deux buts dans la prolongation dans un
match où Monaco a gêné considérablement
l’OL avec son organisation défensive dans
le sillage du tandem Toulalan/Abdennour
et ses contres. Une équipe monégasque qui
s’est appuyée sur la rentrée de Carrasco
pour se créer des occasions. L’OL aurait dû
bénéficier d’un penalty alors que Lopes en
a détourné un. La séance des tirs au but
sera favorable à l’AS Monaco avec un décisif
Stekelenburg dans la cage. L’OL est éliminé
dès son entrée dans cette compétition. But
de Lacazette et de Carrasco. 

ORPI FRANCE - 2, villa de Lourcine, 75993 Paris Cedex 14 - Tél. : 01 53 80 99 99 - Fax : 01 53 80 25 95. Société Civile Coopérative à capital variable des Organisations Régionales
des Professions Immobilières - RCS Paris D 311 701 080 - Carte professionnelle N° T12693 délivrée à Paris - Garantie Financière MMA – 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon,
72030 Le Mans CEDEX 9 - Montant garantie 110 000 €. Mars 2016. MD Logistic. cei Anglet - RCS Bayonne 383 363 892 - Tél. 05 59 424 424

Découvrez le nouvel estimateur
ORPI EXPERT

L’estimateur conçu
par l’expertise d’un réseau.

Estimez le prix de votre bien grâce à ORPI EXPERT :
• Un historique de 1 500 000 transactions
• 70 critères décisifs
• 2 500 modèles de projet
• Disponible en agence et sur ORPI.COM

www.orpi.com

V E N D R E | A C H E T E R | L O U E R | FA I R E G É R E R

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

2-1

GFC AJACCIO

sam 07/05/2016

L1 - J37

OL

-

AS MONACO

sam 14/05/2016

L1 - J38

REIMS

-

OL

(HORS MATCHES AMICAUX)

OL
48

MATCHES
JOUÉS

82 5
VICTOIRES
NULS
DÉFAITES

22
9
17

77
55

TOTAL DE
BUTS INSCRITS
TOTAL DE
BUTS ENCAISSÉS
MEILLEUR BUTEUR
LACAZETTE

20

12
4
6

39
21

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
7

MEILLEUR PASSEUR
GHEZZAL

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

35 9

1-15

10 16
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

32 9

46-60

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

PROCHAINS MATCHES

FIN DE SAISON

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
anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance - Capital de 1 000 000 000 euros - 116, cours Lafayette 69003 Lyon - 384 006 029 RCS Lyon.
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OL ACADEMY

OL FÉMININ
ACADEMIE

Sur la route du triplé

Du côté d’OL Academy

Les filles de Gérard Prêcheur se sont imposées (7-0 ; 1-0) face
à Paris... Il reste 5 matchs pour boucler la saison en beauté...

Les U17 ont terminé leur saison... les U19 prennent la route de
la phase finale... la CFA vise le podium...

A la fin du week-end, les coéquipières
de Wendie Renard seront a priori une
nouvelle fois championnes de France,
puis le 15 mai, elles disputeront la finale
de Coupe de France à Grenoble contre
le MHSC, une semaine avant la dernière
journée du championnat face à ces
mêmes héraultaises... et enfin le 26 mai à
Reggio Emilia, le grand moment avec ces
retrouvailles tant attendues d’une finale de
Ligue des Champions. Place à Wolfsburg
des anciennes olympiennes Dickenmann et
Bussaglia. En ½ finale, elles n’ont même
pas laissé aux Parisiennes la satisfaction
de sauver l’honneur d’un petit but ! L’OL
est donc dans son final en étant à ce jour
invaincu. On lui souhaite de le rester à
l’issue de ses cinq dernières rencontres... 

« On veut préparer
l’avenir et on espère
aller au bout et
gagner cette finale.
On veut aussi que le
foot féminin continue
d’être médiatique et
dans cette optique on
s’apprête à annoncer
l’arrivée de très grandes
championnes »

U17

Jean-Michel Aulas quelques minutes
après la qualification d’OL Féminin
pour une 5e finale de Ligue des
champions au micro de BeIN SPORTS.

CFA

« Je ne suis pas déçu par notre 3ème place
finale car les joueurs ont fait le maximum
et si on ne se qualifie pas pour les phases
finales, c’est tout simplement parce que
l’ASSE et l’AJA nous étaient supérieurs ».
Les propos de l’entraîneur Armand Garrido
après le dernier match de la saison (succès
6 à 1 face au Stade Auxerrois). L’OL termine
3ème de sa poule avec 78 points (17v, 1n,
8d ; 84 buts inscrits (meilleure attaque de
la poule) et 35 encaissés) à 12 longueurs
du 1er l’ASSE et 9 du 2ème l’AJA.
Le groupe de Maxence Flachez et de Gilles
Rousset enchaîne les bonnes performances
depuis plusieurs semaines. Ils ont signé
leur 6ème succès de la phase retour lors

des 7 dernières rencontres ! 4ème de la
poule, ils sont désormais à 2 longueurs
du podium (AJA) et 5 de la 2ème place
(GF38) à 4 journées de la fin. St-Louis et
Yzeure à domicile ; Sarre et La Duchère en
déplacement.

U19

Leader de sa poule B à 2 journées de la
fin, le groupe de Joël Fréchet et de Pierre
Chavrondier est à 180 minutes de la
phase finale du championnat avec 1 point
d’avance sur Strasbourg et 6 sur le Stade de
Reims. Déplacement à Reims et réception
de Pontarlier (13ème). La Youth League est
aussi en point de mire indépendamment
du classement des coéquipiers de Maxime
Gonalons. 
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PACK
SANITAIRE
Douche à l’Italienne
WC Suspendu
Faïence
Double Vasque

PACK
CONFORT +
Aspiration Centralisée
Alarme et Télésurveillance
Adoucisseur d’Eau

PACK
ÉLECTRIQUE
Volets Roulants Électriques
Porte de Garage
Sectionnelle Motorisée

PACK
DÉCO
Carrelage 60*60
Revêtement de Sol Stratifié
Placards et
Aménagements

Bourg en Bresse - Bourgoin-Jallieu - Caluire - Mâcon - Roanne
Saint Etienne - Saint Priest - Tassin la Demi-Lune - Villefranche sur Saône

www.demeures-caladoises.com
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PARC OL

Le futur centre d’entraînement prend forme !
PROCHAINEMENT AU PARC OL
ANTI WORLD TOUR
Pour la partie Européenne d’ANTI WORLD TOUR produite par Live Nation ; Rihanna, qui
sera accompagnée par BIG SEAN, a choisi le Parc OL pour faire un show exceptionnel. Un
événement à ne surtout pas manquer ! Des places pour le concert de Rihanna au Parc OL le
19 juillet sont encore disponibles à partir de 57.50 € sur www.olweb.fr

Débutés l’été dernier, les travaux du Groupama Training
Camp devraient s’achever en fin de saison pour une
ouverture dès la reprise de la saison 2016-2017
Débutés l’été dernier, les travaux du
Groupama Training Camp devraient
s’achever en fin de saison pour une
ouverture dès la reprise de la saison
2016-2017.
L’infrastructure qui accueillera les
équipes professionnelles féminine et
masculine de l’Olympique Lyonnais, est
déployée sur la partie ouest du Parc OL
et est équipée d’un terrain d’honneur
doté d’une tribune pouvant recevoir 1500
spectateurs, pour l’organisation entre
autres, des rencontres de la CFA et de la
D1 féminine.

Les équipes disposeront également
de 4 terrains d’entraînement, d’un
demi-terrain synthétique couvert et
d’un espace spécifiquement dédié à
l’entraînement des gardiens.
Un bâtiment d’accueil sera réservé
à l’équipe féminine et l’accès aux
équipements sera partagé pour les
entraînements, ainsi que pour la
récupération, puisque le Groupama
Training Camp bénéficiera également
d’une zone de balnéothérapie dotée d’un
couloir de marche. 

Les prestations hospitalités du Parc OL vous offrent des solutions uniques pour nouer et
approfondir vos relations professionnelles. Nous vous réservons les meilleurs sièges du
stade, associés à des salons exclusifs et une cuisine raffinée. Inviter un client, un prospect,
c’est l’assurance de vivre des évènements dans des conditions exceptionnelles.
Pour toute information concernant les prestations hospitalité et réserver vos packages :
mail : hospitality@ol.fr
tel : 04 81 07 46 45
L'AGENDA
 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
 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
*Renseignement billetterie VIP : hospitality@ol.fr

POUR GRIMPER
SUR LE PODIUM,
ON PEUT COMPTER
SUR

Vicat, partenaire de l’OL Féminin

POUR
CONSTRUIRE
ENSEMBLE
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Branchez-vous sur OLTV !

Ce samedi 7 mai le Parc OL ouvre ses portes pour la dernière fois de la saison. Une fois n’est pas coutume, OLTV est
prêt à vous faire vivre cet événement comme si vous y étiez !
les joueurs décisifs de la rencontre
pour recueillir leurs analyses à chaud.
Pour ceux qui n’auront pas le temps de
venir en plateau, Arnaud Rivenet les
attend micro en main à la sortie des
vestiaires.
Cette soirée est la vôtre, pendant ces
4h30 de direct réagissez et faites
nous part de vos impressions via
twitter #matchOLTV, @OLTV_officiel et
@bvannetzel
Pour marquer l’événement, Basile
Vannetzel vous donne rendez-vous 1h30
avant le coup d’envoi du match en direct
du pitch view. Depuis l’installation
dans ce nouveau stade, ce sont des
personnalités telles que Marcelo, Camille
Abily, Grégory Coupet, ou encore Florent
Manaudou qui se sont succédées sur
le plateau de l’avant-match pour livrer
leurs pronostics.
Pour cette 37 journée de Ligue 1 qui
fait office de finale pour nos Lyonnais, les
invités seront nombreux à venir répondre
à Basile Vannetzel. Clés du match, enjeux
tactiques, hommes à suivre, préparezvous pour ce choc de la meilleure des
manières ! Sans oublier Arnaud Rivenet
ème

en direct de la pelouse pour vous faire EN BREF
vivre les coulisses de la préparation au
OLTV est présent sur Dailymotion, Twitter
plus près des joueurs.
et Facebook pour vous faire vivre de au
Place ensuite à Guillaume Gache et plus près la vie de l’OL ! Retrouvez nous
Christian Bassila qui donneront de la voix avec @OLTV_officiel
pendant 90 minutes pour commenter le
Le nouveau Génération OL à retrouver
match en direct audio !
jeudi 12 mai à 20h15 fait la part belle
Dès le coup de sifflet final, retrouvez aux U15 Elite et reçoit notamment
Basile Vannetzel dans le studio de l’après- Christopher Martins-Pereira
match. Pendant une heure, Christian
Bassila et Guillaume Gache débriefent la Dr’OL de DAM du mois de Mai est arrivé !
rencontre à ses côtés. Analyse des temps Retrouvez ce nouveau numéro avec en
forts, le tournant du match, les hommes invitée d’honneur Eugènie Le Sommer
de la soirée, le positif et le négatif de la dès samedi 7 mai à 16h00.
rencontre, tout y est! A quelques pas des
vestiaires de l’OL, le studio verra défiler

OL FONDATION

Premier salon régional
« Entreprendre pour
Apprendre » au Parc OL

L’OL et les abeilles
Le Parc OL accueille depuis le mois
d’avril 6 ruches et leurs colonies
d’abeilles dans un bosquet au sud du
stade. Ces nouvelles pensionnaires
ont pris leurs marques et profitent
des champs de colza en fleurs pour
préparer la toute première cuvée du
« miel-OL ». Bienvenue à ce nouveau
groupe de supporters !
Pas de gâchis au Parc OL
Depuis le 6 mars 2016, la Banque
Alimentaire du Rhône (en partenariat
avec Sodexo et l’OL) collecte à chaque
match les denrées alimentaires
invendues, avec une redistribution le
jour même à des associations locales.
À ce jour 1 123 kg de nourriture ont été
récupérés.

Mercredi 4 mai 2016, 8h30 : de nombreux
cris d’enfants résonnent dans le stade.
Ce sont les 1200 mini-entrepreneurs de
l’association EPA qui viennent monter
leurs stands au Salon des Lumières et au
Club 1950 pour défendre le projet qu’ils
ont élaboré durant toute l’année scolaire.
Avec leurs enseignants et les bénévoles
de l’association, chaque groupe a
créé une mini-entreprise éphémère et
a réparti les rôles entre les élèves. Le
mini-PDG a démarché des investisseurs,

les mini-commerciaux ont trouvé des
distributeurs et des acheteurs. Les
membres de l’équipe technique ont
conçu et fabriqué les produits. Et le 4
mai, ils sont tous venus défendre leur
travail en espérant remporter le prix de
la meilleure mini-entreprise (catégorie
collège, lycée ou BTS), pour participer au
salon national à Paris. Bravo à tous ces
participants et à leurs encadrants pour
leur énergie et leur travail !

#PartagerTucson : Hyundai solidaire
d’OL Fondation
En avant-match, OL Fondation se
verra remettre un chèque de 26 400 €
par Hyundai pour soutenir les
actions de l’OL dans la lutte contre
le cancer, l’éducation, l’insertion
ou encore l’emploi. Cette somme
a été réunie grâce aux kilomètres
parcourus par les gagnants de
l’opération #PartagerTucson durant
toute la saison : en s’inscrivant
sur partagertucson.com ils ont
non seulement pu tester le Tucson,
supporter leur équipe fétiche, mais
également apporter leur soutien à des
projets solidaires

07

MAI
2016
 15h30 : Veille de match OL – Monaco
Rediffusion : 19h00
 16h00 : Dr’OL de DAM
 17h00 : OL Rétro, OL – Monaco
 19h30 : Avant-match OL – Monaco, direct.
Présenté par Basil Vannetzel.
 21h00: OL – Monaco, direct audio.
Commentaires : Guillaume Gache & Christian
Bassila
 23h00 : Après-match OL – Monaco, direct.
Présenté par Basile Vannetzel

08

MAI
2016
 15h30 : OL – Monaco, rediffusion de la rencontre en intégralité et en images.
 17h30 : Après-match OL – Monaco
 18h30 : Culture Club, la semaine.
 21h30 : Sur la route… Roland Vieira
 22h00 : Dr’OL de DAM
 23h00 : Avant-match OL – Monaco, rediffusion
de l’émission de présentation du match.

09

MAI
2016
 16h30 : Hebdo féminin
 18h30 : Culture Club, en direct Héloïse, Serge et
Guillaume debriefent le match.
Rediffusions : 19h30, 22h30 & 23h30.
 20h15 : Terrain n°10 CFA OL – Saint Louis
Neuweg

OL STORE
Nouvelle boutique OL STORE
Lyon centre!
Votre Boutique OL STORE Lyon Centre a fermé
ses portes pour s’installer quelques mètres
plus loin au 104-106 rue du Président E.
Herriot.
A l’occasion de l’ouverture du nouveau
Store, l’Olympique Lyonnais et Adidas vous
convient à une journée porte ouvertes ce
Samedi 7 mai dès 9h !
 Accueil dans une ambiance festive.
 Petit déjeuner rouge & bleu.
 Distribution de cadeaux.
 Nouveaux Maillots saison 2016-17.
 Espace Euro 2016.
JOUR DE MATCH !
Sur présentation de votre billet OL-ASM,
votre écharpe pour le match vous est
offerte* !

*dans la limite des stocks disponibles
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JorDAn MALkA, L’ExCELLEnCE à PETITS PrIx
Il a fait du chemin depuis l’ouverture de
sa première boutique en 2009 rue du
Plâtre. Jordan Malka est un homme discret
qui s’est fait un nom dans l’univers de
la mode masculine avec ses collections
éponymes qui marient élégance, qualité,
excellence et affichent des prix défiants
toute concurrence. Tout pour plaire !
Son secret ? Créer ses propres modèles,
dessiner les coupes, choisir les tissus auprès
de fournisseurs italiens soigneusement
sélectionnés et gérer l’ensemble de la
fabrication. Une absence d’intermédiaire
qui lui permet de réduire sensiblement les
coûts et d’offrir à ses clients un excellent
rapport qualité/prix. Et le succès ne se
fait pas attendre. Après sa première
boutique de la presqu’île, il investit le
centre de Grenoble et s’installe dans le
6ème arrondissement de Lyon il y a tout juste
un an.

Ses collections de costumes aux coupes
impeccables, aux finitions soignées dont
la ligne Jordan Malka Couture n’ont rien à
envier des marques renommées de prêt à
porter. “Cette collection est encore plus haut

de gamme, les vestes entoilées sont semidoublées, le montage extrêmement soigné
et les tissus proviennent des plus grands
tisseurs italiens” précise-t-il en ajoutant
amusé “mes clients restent incrédules
lorsqu’ils voient l’étiquette à mon nom !”
Si ces costumes font des émules, les petits
pulls en laine et cachemire, les manteaux
de laine, les parkas tendances et les
boots montantes complètent élégamment
le dressing de monsieur ! S’il se partage
entre la création et l’accueil des clients en
boutique, Jordan Malka tient à être très
présent pour conseiller, guider les hommes
dans leur choix, à l’écoute et attentif à
leurs attentes. “Je passe beaucoup de
temps avec eux, pour définir la coupe qui
leur ira le mieux mais aussi associer la
chemise jusqu’au choix de la ceinture.”
De pieds en cap et à petits prix les
hommes sont habillés pour l’hiver !

BOUTIQUE JORDAN MALKA LYON 1ER
4 rue du Plâtre
69001 LYON
Tel : 04 78 72 77 84

BOUTIQUE JORDAN MALKA LYON 6
13, Place Maréchal Lyautey
69006 LYON
Tel : 04 72 15 81 02

BOUTIQUE JORDAN MALKA GRENOBLE
1, Bd Agutte Sembat
38000 GRENOBLE
Tel : 04 76 86 44 80

Ouverture du lundi au samedi
de 10h à 19h30

Ouverture de 10h à 19h30
du mardi au samedi,
le lundi de 14h à 19h30

Ouverture du lundi au samedi
de 10h à 19h

www.jordan-malka.com - vente en ligne sur le site
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