VOS PROGRAMMES
du 18 au 24 février 2017

SAMEDI 18 FEVRIER
DEBUT
00h15

00h45

PROGRAMME

DETAILS

Veille de match

Présentation du match OL - DIJON FCO, point d'orgue de cette 26ème journée de Ligue 1. Effectif,
statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre !

OL - DIJON FCO / Ligue 1 J26

L'avant-match
ALKMAAR - OL

L'intégralité des réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion

ALKMAAR - OL
02h15

Europa League

04h00

L'après-match
ALKMAAR - OL

Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Guillaume Gache et Jérémy BERTHOD

rediffusion
L'intégralité des réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion
05h00

Veille de match
OL - DIJON FCO / Ligue 1 J26

05H30

SUR LA ROUTE…
José Broissart

06h00

CULTURE CLUB

06h45

rediffusion
Intermède

07h00

CULTURE CLUB

Présentation du match OL - DIJON FCO, point d'orgue de cette 26ème journée de Ligue 1. Effectif,
statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre !
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Rendez vous est pris en Auvergne pour retrouver ce milieu de terrain qui a connu les années 1976
à 1980 à l'Olympique Lyonnais…
Rediffusion du dernier Culture Club
reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
07h45

Veille de match
OL - DIJON FCO / Ligue 1 J26

ALKMAAR - OL
08h15

Europa League

10h00

L'après-match
ALKMAAR - OL

Présentation du match OL - DIJON FCO, point d'orgue de cette 26ème journée de Ligue 1. Effectif,
statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre !
Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Guillaume Gache et Jérémy BERTHOD

rediffusion
L'intégralité des réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion
11h00

11h30

12h30

Veille de match
OL - DIJON FCO / Ligue 1 J26

Génération OL
émission de février 2017

CULTURE CLUB

Présentation du match OL - DIJON FCO, point d'orgue de cette 26ème journée de Ligue 1. Effectif,
statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre !
Gabriel Vacher vous ouvre les portes de l'Académie OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Zooms, rencontres, interviews décalées et les plus beaux buts de l'Académie au programme de
Génération OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
13h15

Intermède

13h30

CULTURE CLUB

reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
14h15

Veille de match
OL - DIJON FCO / Ligue 1 J26

ALKMAAR - OL
14h45

Europa League

16h30

L'après-match
ALKMAAR - OL

Présentation du match OL - DIJON FCO, point d'orgue de cette 26ème journée de Ligue 1. Effectif,
statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre !
Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Guillaume Gache et Jérémy BERTHOD

rediffusion
L'intégralité des réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion
17H30

18h00

18h30

SUR LA ROUTE…
José Broissart
Veille de match
OL - DIJON FCO / Ligue 1 J26

CULTURE CLUB

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Rendez vous est pris en Auvergne pour retrouver ce milieu de terrain qui a connu les années 1976
à 1980 à l'Olympique Lyonnais…
Présentation du match OL - DIJON FCO, point d'orgue de cette 26ème journée de Ligue 1. Effectif,
statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre !

Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine
21H30

22h00

23h00

23h30

SUR LA ROUTE…
José Broissart
Génération OL
émission de février 2017

Veille de match
OL - DIJON FCO / Ligue 1 J26

L'Extra !

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Rendez vous est pris en Auvergne pour retrouver ce milieu de terrain qui a connu les années 1976
à 1980 à l'Olympique Lyonnais…
Gabriel Vacher vous ouvre les portes de l'Académie OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Zooms, rencontres, interviews décalées et les plus beaux buts de l'Académie au programme de
Génération OL !
Présentation du match OL - DIJON FCO, point d'orgue de cette 26ème journée de Ligue 1. Effectif,
statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre !
Toutes les coulisses des derniers évènements, la vie du club, c'est dans L'Extra !
Reportages, interviews, images exclusives…

DIMANCHE 19 FEVRIER
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

CULTURE CLUB

00h00

Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine

ALKMAAR - OL
03h00

Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Guillaume Gache et Jérémy BERTHOD

Europa League
rediffusion

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les beaux
jours du club.
Rendez vous est pris en Auvergne pour retrouver ce milieu de terrain qui a connu les années 1976 à
1980 à l'Olympique Lyonnais…

SUR LA ROUTE…
José Broissart

05H00

Présentation du match OL - DIJON FCO, point d'orgue de cette 26ème journée de Ligue 1. Effectif,
statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre !

Veille de match

05h30

OL - DIJON FCO / Ligue 1 J26

CULTURE CLUB

06h00

Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les beaux
jours du club.
Rendez vous est pris en Auvergne pour retrouver ce milieu de terrain qui a connu les années 1976 à
1980 à l'Olympique Lyonnais…

SUR LA ROUTE…
José Broissart

09H00

Présentation du match OL - DIJON FCO, point d'orgue de cette 26ème journée de Ligue 1. Effectif,
statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre !

Veille de match

09h30

OL - DIJON FCO / Ligue 1 J26

L'avant-match
ALKMAAR - OL

10h00

L'intégralité des réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion

ALKMAAR - OL
11h30

Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Guillaume Gache et Jérémy BERTHOD

Europa League
rediffusion

L'après-match
ALKMAAR - OL

13h30

L'intégralité des réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les beaux
jours du club.
Rendez vous est pris en Auvergne pour retrouver ce milieu de terrain qui a connu les années 1976 à
1980 à l'Olympique Lyonnais…

SUR LA ROUTE…
José Broissart

14H30

Présentation du match OL - DIJON FCO, point d'orgue de cette 26ème journée de Ligue 1. Effectif,
statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre !

Veille de match

15h00

OL - DIJON FCO / Ligue 1 J26

L'avant-match
DIRECT

15H30

OL - DIJON FCO
L1 J26

16H30

OL - DIJON FCO
Direct Audio

Basile Vannetzel vous donne toutes les clés de ce choc de L1...
La compo en exclusivité, les dernières impressions!
Intervenez en direct avec #matchOLTV
Présentation : Basile Vannetzel
Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Guillaume Gache et Jérémy Berthod

L1 J26

18H30

L'après-match
DIRECT

OL - DIJON FCO

Réactions, analyses, statistiques… le décryptage de la rencontre depuis le studio OLTV au Parc OL...
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet
Réagissez avec #matchOLTV

L1 J26
20H00

20h30

21h30

22h30

SUR LA ROUTE…
José Broissart
Génération OL
émission de février 2017

Dr'OL de DAM
émission de février 2017

L'avant-match
OL - DIJON FCO
rediffusion

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les beaux
jours du club.
Rendez vous est pris en Auvergne pour retrouver ce milieu de terrain qui a connu les années 1976 à
1980 à l'Olympique Lyonnais…
Gabriel Vacher vous ouvre les portes de l'Académie OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Zooms, rencontres, interviews décalées et les plus beaux buts de l'Académie au programme de
Génération OL !
Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec des invitées, des images exclusives ou
décalées...
Présentation: Olivier Tolachides
Invitées : Amel Majri et Claire Lavogez
L'intégralité des réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

LUNDI 20 FEVRIER
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

OL - DIJON FCO
00h00

26ème journée de Ligue 1

02h00

L'après-match
OL - DIJON FCO

03h00

CULTURE CLUB

Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Guillaume Gache et Jérémy Berthod

rediffusion
L'intégralité des réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion
Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine
06h00

07H00

07h30

Gabriel Vacher vous ouvre les portes de l'Académie OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Zooms, rencontres, interviews décalées et les plus beaux buts de l'Académie au programme de
Génération OL !
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Rendez vous est pris en Auvergne pour retrouver ce milieu de terrain qui a connu les années
1976 à 1980 à l'Olympique Lyonnais…

Génération OL
émission de février 2017

SUR LA ROUTE…
José Broissart

L'Equipe enquête
sur la route du derby avec Raymond Domenech

08h00

L'avant-match
OL - DIJON FCO

L'Equipe Enquête a suivi Raymond Domenech entre Lyon et Saint-Etienne, qui rappelle ses
souvenirs du derby en compagnie de ses anciens partenaires lyonnais comme Bernard Lacombe
et Fleury Di Nallo, mais aussi des adversaires stéphanois, Patrick Revelli et Georges Bereta.
L'intégralité des réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion

OL - DIJON FCO
09h30

26ème journée de Ligue 1

11h30

L'après-match
OL - DIJON FCO

Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Guillaume Gache et Jérémy Berthod

rediffusion
L'intégralité des réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion
12H30

13h00

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Rendez vous est pris en Auvergne pour retrouver ce milieu de terrain qui a connu les années
1976 à 1980 à l'Olympique Lyonnais…

SUR LA ROUTE…
José Broissart

L'Equipe enquête
sur la route du derby avec Raymond Domenech

13h30

Gabriel Vacher vous ouvre les portes de l'Académie OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Zooms, rencontres, interviews décalées et les plus beaux buts de l'Académie au programme de
Génération OL !

Génération OL
émission de février 2017

OL - DIJON FCO
14h30

L'Equipe Enquête a suivi Raymond Domenech entre Lyon et Saint-Etienne, qui rappelle ses
souvenirs du derby en compagnie de ses anciens partenaires lyonnais comme Bernard Lacombe
et Fleury Di Nallo, mais aussi des adversaires stéphanois, Patrick Revelli et Georges Bereta.

Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Guillaume Gache et Jérémy Berthod

26ème journée de Ligue 1
rediffusion

16h30

18h30

L'HEBDO FEMININ

Toute l'actualité des féminines, les buts, les réactions, et un match à revivre !

compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
CULTURE CLUB En
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.

Direct

19h15

Le week-end de l'OL

19h30

CULTURE CLUB

Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !

Serge Colonge passe en revue toute l'actualité du dernier week-end de l'OL !
Des images, des buts, des réactions !
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
20h15

Le match de l'Academy

22h30

CULTURE CLUB

Retrouvez une rencontre des jeunes Lyonnais
Commentaires : Gabriel Vacher et Robert Valette
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
23h15

Le week-end de l'OL

23h30

CULTURE CLUB
rediffusion

Serge Colonge passe en revue toute l'actualité du dernier week-end de l'OL !
Des images, des buts, des réactions !
Rediffusion du dernier Culture Club

MARDI 21 FEVRIER
DEBUT

PROGRAMME

00h15

Le match de l'Academy

02h00

26ème journée de Ligue 1

DETAILS
Retrouvez une rencontre des jeunes Lyonnais
Commentaires : Gabriel Vacher et Robert Valette

OL - DIJON FCO

Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Guillaume Gache et Jérémy Berthod

rediffusion
04h00

L'HEBDO FEMININ

06h00

CULTURE CLUB

Toute l'actualité des féminines, les buts, les réactions, et un match à revivre !
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
06h45

Le week-end de l'OL

07h00

CULTURE CLUB

Serge Colonge passe en revue toute l'actualité du dernier week-end de l'OL !
Des images, des buts, des réactions !
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
07h45

L'avant-match
OL - DIJON FCO

L'intégralité des réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion

OL - DIJON FCO
09h15

26ème journée de Ligue 1

11h15

L'après-match
OL - DIJON FCO

Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Guillaume Gache et Jérémy Berthod

rediffusion
L'intégralité des réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion
12h30

CULTURE CLUB

Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
13h15

Le week-end de l'OL

13h30

CULTURE CLUB

Serge Colonge passe en revue toute l'actualité du dernier week-end de l'OL !
Des images, des buts, des réactions !
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
14h15

L'HEBDO FEMININ

16h30

Le match de l'Academy

18h30

Toute l'actualité des féminines, les buts, les réactions, et un match à revivre !
Retrouvez une rencontre des jeunes Lyonnais
Commentaires : Gabriel Vacher et Robert Valette

compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
CULTURE CLUB En
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.

Direct
19h15

Intermède

19h30

CULTURE CLUB

Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion

OL - DIJON FCO
20h15

26ème journée de Ligue 1

Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Guillaume Gache et Jérémy Berthod

rediffusion
22h30

CULTURE CLUB

23h15

rediffusion
Intermède

23h30

CULTURE CLUB
rediffusion

Rediffusion du dernier Culture Club
reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

MERCREDI 22 FEVRIER
DEBUT
00h15

PROGRAMME
L'avant-match
OL - DIJON FCO

DETAILS
L'intégralité des réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion

OL - DIJON FCO
01h45

26ème journée de Ligue 1

03h45

L'après-match
OL - DIJON FCO

Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Guillaume Gache et Jérémy Berthod

rediffusion
L'intégralité des réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion
04h45

05H30

Gabriel Vacher vous ouvre les portes de l'Académie OL, vivier de joueurs de talent, à l'image
de l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Zooms, rencontres, interviews décalées et les plus beaux buts de l'Académie au programme
de Génération OL !
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Rendez vous est pris en Auvergne pour retrouver ce milieu de terrain qui a connu les années
1976 à 1980 à l'Olympique Lyonnais…

Génération OL
émission de février 2017

SUR LA ROUTE…
José Broissart

06h00

CULTURE CLUB

06h45

rediffusion
Intermède

07h00

CULTURE CLUB

Rediffusion du dernier Culture Club
reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
07h45

Le match de l'Academy

09H30

SUR LA ROUTE…
José Broissart

10h00

L'Extra !

10h30

L'HEBDO FEMININ

12h30

CULTURE CLUB

13h15

rediffusion
Intermède

13h30

CULTURE CLUB

Retrouvez une rencontre des jeunes Lyonnais
Commentaires : Gabriel Vacher et Robert Valette
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Rendez vous est pris en Auvergne pour retrouver ce milieu de terrain qui a connu les années
1976 à 1980 à l'Olympique Lyonnais…
Toutes les coulisses des derniers évènements, la vie du club, c'est dans L'Extra !
Reportages, interviews, images exclusives…
Toute l'actualité des féminines, les buts, les réactions, et un match à revivre !
Rediffusion du dernier Culture Club
reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
14H15

14h45

SUR LA ROUTE…
José Broissart

L'Equipe enquête
sur la route du derby avec Raymond Domenech

OL - DIJON FCO
15h30

26ème journée de Ligue 1

17h30

L'après-match
OL - DIJON FCO

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Rendez vous est pris en Auvergne pour retrouver ce milieu de terrain qui a connu les années
1976 à 1980 à l'Olympique Lyonnais…
L'Equipe Enquête a suivi Raymond Domenech entre Lyon et Saint-Etienne, qui rappelle ses
souvenirs du derby en compagnie de ses anciens partenaires lyonnais comme Bernard
Lacombe et Fleury Di Nallo, mais aussi des adversaires stéphanois, Patrick Revelli et Georges
Bereta.
Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Guillaume Gache et Jérémy Berthod

rediffusion
L'intégralité des réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion
18h30

compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
CULTURE CLUB En
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.

Direct
19h15

Intermède

19h30

CULTURE CLUB

Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
20h15

20h45

21H45

Veille de match

OL - ALKMAAR / Europa League
KOP OL
Cristiano Marques Gomes

SUR LA ROUTE…
José Broissart

22h30

CULTURE CLUB

23h15

rediffusion
Intermède

23h30

CULTURE CLUB
rediffusion

Retour sur la scène européenne en ce début 2017 avec la présentation du match OL ALMAAR.
Effectif, statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre !
Kop OL, c'est votre émission, celle où vous posez vos questions aux joueurs et joueuses de
l'Olympique Lyonnais.
Pour ce numéro, Serge Colonge vous invite à interviewer Cristiano Marques Gomes.
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Rendez vous est pris en Auvergne pour retrouver ce milieu de terrain qui a connu les années
1976 à 1980 à l'Olympique Lyonnais…
Rediffusion du dernier Culture Club
reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

JEUDI 23 FEVRIER
DEBUT
00h15

00h45

PROGRAMME

DETAILS

Veille de match

Retour sur la scène européenne en ce début 2017 avec la présentation du match OL - ALMAAR.
Effectif, statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre !

OL - ALKMAAR / Europa League
KOP OL
Cristiano Marques Gomes

01h45

Le match de l'Academy

03h30

L'HEBDO FEMININ

05h30

Veille de match

OL - ALKMAAR / Europa League

06h00

CULTURE CLUB

06h45

rediffusion
Intermède

07h00

CULTURE CLUB

Kop OL, c'est votre émission, celle où vous posez vos questions aux joueurs et joueuses de
l'Olympique Lyonnais.
Pour ce numéro, Serge Colonge vous invite à interviewer Cristiano Marques Gomes.
Retrouvez une rencontre des jeunes Lyonnais
Commentaires : Gabriel Vacher et Robert Valette
Toute l'actualité des féminines, les buts, les réactions, et un match à revivre !
Retour sur la scène européenne en ce début 2017 avec la présentation du match OL - ALMAAR.
Effectif, statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre !
Rediffusion du dernier Culture Club
reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
07h45

08h15

09h15

11h30

Veille de match

OL - ALKMAAR / Europa League
KOP OL
Cristiano Marques Gomes

Le match de l'Academy
Veille de match

OL - ALKMAAR / Europa League

CULTURE CLUB

12h30

Kop OL, c'est votre émission, celle où vous posez vos questions aux joueurs et joueuses de
l'Olympique Lyonnais.
Pour ce numéro, Serge Colonge vous invite à interviewer Cristiano Marques Gomes.
Retrouvez une rencontre des jeunes Lyonnais
Commentaires : Gabriel Vacher et Robert Valette
Retour sur la scène européenne en ce début 2017 avec la présentation du match OL - ALMAAR.
Effectif, statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre !
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Rendez vous est pris en Auvergne pour retrouver ce milieu de terrain qui a connu les années
1976 à 1980 à l'Olympique Lyonnais…

SUR LA ROUTE…
José Broissart

12H00

Retour sur la scène européenne en ce début 2017 avec la présentation du match OL - ALMAAR.
Effectif, statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre !

Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
13h15

Intermède

13h30

CULTURE CLUB

reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
14h15

Veille de match

OL - ALKMAAR / Europa League

14H45

SUR LA ROUTE…

16h00

ALKMAAR - OL
Europa League

Retour sur la scène européenne en ce début 2017 avec la présentation du match OL - ALMAAR.
Effectif, statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre !
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.

Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Guillaume Gache et Jérémy Berthod

rediffusion
18h00

19h00

KOP OL
Cristiano Marques Gomes

Veille de match

OL - ALKMAAR / Europa League
L'avant-match
DIRECT
OL - ALKMAAR

19H30

Europa League
21H00

OL - ALKMAAR
Direct Audio

Kop OL, c'est votre émission, celle où vous posez vos questions aux joueurs et joueuses de
l'Olympique Lyonnais.
Pour ce numéro, Serge Colonge vous invite à interviewer Cristiano Marques Gomes.
Retour sur la scène européenne en ce début 2017 avec la présentation du match OL - ALMAAR.
Effectif, statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre !
Basile Vannetzel vous donne toutes les clés de ce choc de l'Europa League...
La compo en exclusivité, les dernières impressions!
Intervenez en direct avec #matchOLTV
Présentation : Basile Vannetzel
Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Guillaume Gache et Jérémy Berthod

Europa League

23H00

L'après-match
DIRECT
OL - ALKMAAR
Europa League

Réactions, analyses, statistiques… le décryptage de la rencontre depuis le studio OLTV au Parc
OL...
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet
Réagissez avec #matchOLTV

VENDREDI 24 FEVRIER
DEBUT
00h00

PROGRAMME
OL - ALKMAAR
Europa League

02h00

L'après-match
OL- ALKMAAR

DETAILS
Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Guillaume Gache et Jérémy BERTHOD

rediffusion
L'intégralité des réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion
03h00

Kop OL, c'est votre émission, celle où vous posez vos questions aux joueurs et joueuses de
l'Olympique Lyonnais.
Pour ce numéro, Serge Colonge vous invite à interviewer Cristiano Marques Gomes.

KOP OL
Cristiano Marques Gomes

04h00

Le match de l'Academy

06h00

L'HEBDO FEMININ

08h00

L'avant-match
OL - ALKMAAR

09h30

OL - ALKMAAR
Europa League

11h30

L'après-match
OL- ALKMAAR

Retrouvez une rencontre des jeunes Lyonnais
Commentaires : Gabriel Vacher et Robert Valette
Toute l'actualité des féminines, les buts, les réactions, et un match à revivre !
L'intégralité des réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion
Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Guillaume Gache et Jérémy BERTHOD

rediffusion
L'intégralité des réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion
12h30

L'HEBDO FEMININ

14h30

OL - ALKMAAR
Europa League

16h30

L'après-match
OL- ALKMAAR

Toute l'actualité des féminines, les buts, les réactions, et un match à revivre !
Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Guillaume Gache et Jérémy BERTHOD

rediffusion
L'intégralité des réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion
17h30

18h30

Kop OL, c'est votre émission, celle où vous posez vos questions aux joueurs et joueuses de
l'Olympique Lyonnais.
Pour ce numéro, Serge Colonge vous invite à interviewer Cristiano Marques Gomes.

KOP OL
Cristiano Marques Gomes

compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur toute
CULTURE CLUB En
l'actualité de l'Olympique Lyonnais.

Direct

19h15

Intermède

19h30

CULTURE CLUB

Au menu : infos, interviews, images exclusives et de la bonne humeur !
reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
20h15

20h45

Veille de match
OL - FC Metz / Ligue 1 J27

OL - ALKMAAR
Europa League

Présentation du match OL - FC METZ, point d'orgue de cette 27ème journée de Ligue 1. Effectif,
statistiques, arbitres, forces et faiblesses…
Pour tout savoir avant la rencontre !
Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Guillaume Gache et Jérémy BERTHOD

rediffusion
22h30

CULTURE CLUB

23h15

rediffusion
Intermède

23h30

CULTURE CLUB
rediffusion

Rediffusion du dernier Culture Club
reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

