VOS PROGRAMMES
du 9 au 15 septembre 2017

Vos temps forts de la semaine :
La N2 en direct samedi 18h pour le match face à St Priest
La reprise de la Ligue 1 avec OL - Guingamp, avant match dès 15h30
le Recap' : lundi 18h avec toutes les images des matchs du week-end
Generation OL : reportages au cœur de l'Academy
Le retour de l'Europe avec le match à Limassol (avant-match dès 17h30)
Road to Lyon, nouvelle formule du Mag Europe
pour vivre les déplacements euopéen dans les coulisses

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
DEBUT

PROGRAMME

OL - RC Strasbourg
00h15

1ère journée de Ligue 1 2017-18
rediffusion

Rennes - OL
02h10

2ème journée de Ligue 1 2017-18
rediffusion

OL - Bordeaux
04h05

3ème journée de Ligue 1 2017-18

DETAILS
Avant de retrouvez la 5ème journée de championnat, revivez les premières rencontres de la
saison en intégralité, avec des commentaires made in OL signés Gabriel Vacher et Jérémy
Berthod !
Avant de retrouvez la 5ème journée de championnat, revivez les premières rencontres de la
saison en intégralité, avec des commentaires made in OL signés Gabriel Vacher et Jérémy
Berthod !
Avant de retrouvez la 5ème journée de championnat, revivez les premières rencontres de la
saison en intégralité, avec des commentaires made in OL signés Cyril Collot et Jérémy Berthod !

rediffusion
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

Nantes - OL
07h45

4ème journée de Ligue 1 2017-18

09h40

OL Retro

rediffusion

Avant de retrouvez la 5ème journée de championnat, revivez les premières rencontres de la
saison en intégralité, avec des commentaires made in OL signés Gabriel Vacher et Jérémy
Berthod !
Revivez une rencontre de l'histoire de l'OL

OL - Guingamp 2015-16

11h30

12h30
13h00

13h45

14h30

SUR LA ROUTE…
Alfonso Fernandez-Leal

cOLlect'OR
OL - Real Madrid 2005-06
CULTURE CLUB
rediffusion

SUR LA ROUTE…
Alfonso Fernandez-Leal

OL Retro

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Sous l'œil de la caméra de Damien Decrand, il retrouve l'ancien milieu de terrain (1991-93)
belge, d'origine espagnole, Alfonso Fernandez-Leal.
Anecdotes, images d'archives et souvenirs...
OLTV vous propose de revoir les grands matchs de l'OL en long format.
Rediffusion du dernier 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.
Sous l'œil de la caméra de Damien Decrand, il retrouve l'ancien milieu de terrain (1991-93)
belge, d'origine espagnole, Alfonso Fernandez-Leal.
Anecdotes, images d'archives et souvenirs...
Revivez une rencontre de l'histoire de l'OL

OL - Guingamp 2015-16

16h30

cOLlect'OR

OLTV vous propose de revoir les grands matchs de l'OL en long format.

OL - Real Madrid 2005-06
17h00

SUR LA ROUTE…

DIRECT
17h55

OL 2 - AS Saint-Priest
NATIONAL 2

20h00

Amine et Max

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Retrouvez les plus belles rencontres de Cyril Collot et Damien Decrand
Chaque week-end, OLTV vous fait vivre en direct les matchs de l'Academy au Groupama OL
Training Center.
Retrouvez la rencontre de l'équipe de Cris face à Saint-Priest, match comptant pour la 5ème
journée de National 2.
Commentaires : Loris Martin et Robert Valette
Retrouvez la saison d'Amine Gouiri et Maxence Caqueret, sous la caméra de Damien Decrand

Les 2000 à l'heure
21h00

rediffusion
OL 2 - AS Saint-Priest
NATIONAL 2

23h00

SUR LA ROUTE…
Alfonso Fernandez-Leal

Revivez la rencontre de l'équipe de Cris face à Saint-Priest, match comptant pour la 5ème
journée de National 2.
Commentaires : Loris Martin 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.
Sous l'œil de la caméra de Damien Decrand, il retrouve l'ancien milieu de terrain (1991-93)
belge, d'origine espagnole, Alfonso Fernandez-Leal.
Anecdotes, images d'archives et souvenirs...

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

CULTURE CLUB

00H00

Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine

OL - RC Strasbourg
03h50

1ère journée de Ligue 1 2017-18
rediffusion

Rennes - OL
05h45

2ème journée de Ligue 1 2017-18
rediffusion

OL - Bordeaux
07h40

3ème journée de Ligue 1 2017-18

Avant de retrouvez la 5ème journée de championnat, revivez les premières rencontres de la
saison en intégralité, avec des commentaires made in OL signés Gabriel Vacher et Jérémy
Berthod !
Avant de retrouvez la 5ème journée de championnat, revivez les premières rencontres de la
saison en intégralité, avec des commentaires made in OL signés Gabriel Vacher et Jérémy
Berthod !
Avant de retrouvez la 5ème journée de championnat, revivez les premières rencontres de la
saison en intégralité, avec des commentaires made in OL signés Cyril Collot et Jérémy Berthod !

rediffusion

Nantes - OL
09h35

4ème journée de Ligue 1 2017-18

11h30

rediffusion
OL 2 - AS Saint-Priest

rediffusion

13h30

Avant de retrouvez la 5ème journée de championnat, revivez les premières rencontres de la
saison en intégralité, avec des commentaires made in OL signés Gabriel Vacher et Jérémy
Berthod !

NATIONAL 2

Revivez la rencontre de l'équipe de Cris face à Saint-Priest, match comptant pour la 5ème
journée de National 2.
Commentaires : Loris Martin et Robert Valette

OL Retro

Revivez une rencontre de l'histoire de l'OL

OL - Guingamp 2015-16

L'avant-match
DIRECT

15h30

OL - EA Guingamp
Ligue 1 - J5

16h55

OL - EA Guingamp
Direct Audio

Basile Vannetzel vous donne toutes les clés de ce choc de Ligue 1...
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 Cyril Collot et Jérémy Berthod

Ligue 1 - J5

18h50

L'après-match
DIRECT
OL - EA Guingamp
Ligue 1 - J5

20h00

rediffusion
OL 2 - AS Saint-Priest
NATIONAL 2

21h50

SUR LA ROUTE…

22h30

L'avant-match
OL - EA Guingamp
rediffusion

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
Revivez la rencontre de l'équipe de Cris face à Saint-Priest, match comptant pour la 5ème
journée de National 2.
Commentaires : Loris Martin 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.
Retrouvez les plus belles rencontres de Cyril Collot et Damien Decrand
L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV
Présentation : Basile Vannetzel

LUNDI 11 SEPTEMBRE
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

OL - EA Guingamp
00h00

Ligue 1 J5

01h50

L'après-match
OL - EA Guingamp

03h00

CULTURE CLUB

Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Cyril Collot et Jérémy Berthod

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

rediffusion

07h00

Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine

L'avant-match
OL - EA Guingamp

L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion

OL - EA Guingamp
08h25

Ligue 1 J5

10h20

L'après-match
OL - EA Guingamp

12h30

rediffusion
OL 2 - AS Saint-Priest

13h30

L'avant-match
OL - EA Guingamp

Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Cyril Collot et Jérémy Berthod

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

rediffusion
Revivez la rencontre de l'équipe de Cris face à Saint-Priest, match comptant pour la 5ème
journée de National 2.
Commentaires : Loris Martin et Robert Valette

NATIONAL 2

L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion

OL - EA Guingamp
14h55

Ligue 1 J5

16h50

L'après-match
OL - EA Guingamp

Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Cyril Collot et Jérémy Berthod

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

rediffusion
18h00

18h30

Retrouvez tous les résultats, toutes les images, tous les buts du week-end de toutes les
équipes OL, des pros aux plus jeunes en passant par les féminines !
Une émission proposée par la rédaction d'OLTV

LE RECAP'

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

19h15

Intermède

19h30

CULTURE CLUB

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

rediffusion
20h15

LE RECAP'

20h40

rediffusion
OL 2 - AS Saint-Priest
NATIONAL 2

22h30

CULTURE CLUB

23h15

rediffusion
Intermède

23h30

CULTURE CLUB
rediffusion

Retrouvez tous les résultats, toutes les images, tous les buts du week-end de toutes les
équipes OL, des pros aux plus jeunes en passant par les féminines !
Une émission proposée par la rédaction d'OLTV
Revivez la rencontre de l'équipe de Cris face à Saint-Priest, match comptant pour la 5ème
journée de National 2.
Commentaires : Loris Martin et Robert Valette
Rediffusion du dernier Culture Club
reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

MARDI 12 SEPTEMBRE
DEBUT

PROGRAMME

00h15

LE RECAP'

00h40

rediffusion
OL 2 - AS Saint-Priest

DETAILS
Retrouvez tous les résultats, toutes les images, tous les buts du week-end de toutes les
équipes OL, des pros aux plus jeunes en passant par les féminines !
Une émission proposée par la rédaction d'OLTV
Revivez la rencontre de l'équipe de Cris face à Saint-Priest, match comptant pour la 5ème
journée de National 2.
Commentaires : Loris Martin et Robert Valette

NATIONAL 2

OL - EA Guingamp
02h30

Ligue 1 J5

04h20

L'après-match
OL - EA Guingamp

Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Cyril Collot et Jérémy Berthod

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

rediffusion
05h30
06h00

Retrouvez tous les résultats, toutes les images, tous les buts du week-end de toutes les
équipes OL, des pros aux plus jeunes en passant par les féminines !
Une émission proposée par la rédaction d'OLTV

LE RECAP'
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

rediffusion
OL 2 - AS Saint-Priest

Revivez la rencontre de l'équipe de Cris face à Saint-Priest, match comptant pour la 5ème
journée de National 2.
Commentaires : Loris Martin et Robert Valette

NATIONAL 2
09h35

Retrouvez tous les résultats, toutes les images, tous les buts du week-end de toutes les
équipes OL, des pros aux plus jeunes en passant par les féminines !
Une émission proposée par la rédaction d'OLTV

LE RECAP'

OL - EA Guingamp
10h00

Ligue 1 J5

11h50

L'après-match
OL - EA Guingamp

13h00

CULTURE CLUB

Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Cyril Collot et Jérémy Berthod

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

rediffusion
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
13h45

LE RECAP'

14h10

rediffusion
OL 2 - AS Saint-Priest

Retrouvez tous les résultats, toutes les images, tous les buts du week-end de toutes les
équipes OL, des pros aux plus jeunes en passant par les féminines !
Une émission proposée par la rédaction d'OLTV
Revivez la rencontre de l'équipe de Cris face à Saint-Priest, match comptant pour la 5ème
journée de National 2.
Commentaires : Loris Martin et Robert Valette

NATIONAL 2
16h00

LE RECAP'

16h30

SUR LA ROUTE…
Alfonso Fernandez-Leal

18h30

Retrouvez tous les résultats, toutes les images, tous les buts du week-end de toutes les
équipes OL, des pros aux plus jeunes en passant par les féminines !
Une émission proposée par la rédaction d'OLTV
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Sous l'œil de la caméra de Damien Decrand, il retrouve l'ancien milieu de terrain (1991-93)
belge, d'origine espagnole, Alfonso Fernandez-Leal.
Anecdotes, images d'archives et souvenirs...

CULTURE CLUB En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur
Direct

19h15

Intermède

19h30

CULTURE CLUB

toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.

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

rediffusion

OL - EA Guingamp
20h15

Ligue 1 J5

Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Cyril Collot et Jérémy Berthod

rediffusion
22h05
22h30

LE RECAP'
CULTURE CLUB

23h15

rediffusion
Intermède

23h30

CULTURE CLUB
rediffusion

Retrouvez tous les résultats, toutes les images, tous les buts du week-end de toutes les
équipes OL, des pros aux plus jeunes en passant par les féminines !
Une émission proposée par la rédaction d'OLTV
Rediffusion du dernier Culture Club
reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

MERCREDI 13 SEPTEMBRE
DEBUT

PROGRAMME

00h15

L'avant-match
OL - EA Guingamp

DETAILS
L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion

OL - EA Guingamp
01h40

Ligue 1 J5

03h35

L'après-match
OL - EA Guingamp

Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Cyril Collot et Jérémy Berthod

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

rediffusion

04h45

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Sous l'œil de la caméra de Damien Decrand, il retrouve l'ancien milieu de terrain (1991-93)
belge, d'origine espagnole, Alfonso Fernandez-Leal.
Anecdotes, images d'archives et souvenirs...

SUR LA ROUTE…
Alfonso Fernandez-Leal

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 RECAP'

08h10

SUR LA ROUTE…
Alfonso Fernandez-Leal

10h00

Retrouvez tous les résultats, toutes les images, tous les buts du week-end de toutes les équipes
OL, des pros aux plus jeunes en passant par les féminines !
Une émission proposée par la rédaction d'OLTV
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Sous l'œil de la caméra de Damien Decrand, il retrouve l'ancien milieu de terrain (1991-93)
belge, d'origine espagnole, Alfonso Fernandez-Leal.
Anecdotes, images d'archives et souvenirs...

rediffusion
OL 2 - AS Saint-Priest

Revivez la rencontre de l'équipe de Cris face à Saint-Priest, match comptant pour la 5ème
journée de National 2.
Commentaires : Loris Martin et Robert Valette

NATIONAL 2
12h00
13h00

L'Extra:
l'épopée européenne 2016-17

Retrouvez les meilleurs reportages sur les coulisses de votre club et revivez la belle aventure
européenne de la saison dernière

CULTURE CLUB

Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion

13h45

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Sous l'œil de la caméra de Damien Decrand, il retrouve l'ancien milieu de terrain (1991-93)
belge, d'origine espagnole, Alfonso Fernandez-Leal.
Anecdotes, images d'archives et souvenirs...

SUR LA ROUTE…
Alfonso Fernandez-Leal

OL - EA Guingamp
14h30

Ligue 1 J5

16h25

L'après-match
OL - EA Guingamp

Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Cyril Collot et Jérémy Berthod

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

rediffusion
17h30

18h30

L'Extra:
l'épopée européenne 2016-17

Retrouvez les meilleurs reportages sur les coulisses de votre club et revivez la belle aventure
européenne de la saison dernière

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

19h15

Intermède

19h30

CULTURE CLUB

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

rediffusion
20h15

20h45

21h30
22h30

Génération OL
septembre 2017

SUR LA ROUTE…
Alfonso Fernandez-Leal

L'Extra:
l'épopée européenne 2016-17
CULTURE CLUB

23h15

rediffusion
Intermède

23h30

CULTURE CLUB
rediffusion

Gabriel Vacher vous ouvre les portes de l'Académie OL, vivier de joueurs de talent, à l'image
des noms qui composent l'équipe pro ou qui viennent de rejoindre de grands championnat.
Zooms, rencontres, reportages sont 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.
Sous l'œil de la caméra de Damien Decrand, il retrouve l'ancien milieu de terrain (1991-93)
belge, d'origine espagnole, Alfonso Fernandez-Leal.
Anecdotes, images d'archives et souvenirs...
Retrouvez les meilleurs reportages sur les coulisses de votre club et revivez la belle aventure
européenne de la saison dernière
Rediffusion du dernier Culture Club
reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

JEUDI 14 SEPTEMBRE
DEBUT
00H15

PROGRAMME

Génération OL
septembre 2017

00H45

SUR LA ROUTE…
Alfonso Fernandez-Leal

01H30

LE RECAP'

02H00

L'Extra:
l'épopée européenne 2016-17

OL - EA Guingamp
03H00

Ligue 1 J5

04H50

L'après-match
OL - EA Guingamp

DETAILS
Gabriel Vacher vous ouvre les portes de l'Académie OL, vivier de joueurs de talent, à l'image
des noms qui composent l'équipe pro ou qui viennent de rejoindre de grands championnat.
Zooms, rencontres, reportages sont 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.
Sous l'œil de la caméra de Damien Decrand, il retrouve l'ancien milieu de terrain (1991-93)
belge, d'origine espagnole, Alfonso Fernandez-Leal.
Anecdotes, images d'archives et souvenirs...
Retrouvez tous les résultats, toutes les images, tous les buts du week-end de toutes les équipes
OL, des pros aux plus jeunes en passant par les féminines !
Une émission proposée par la rédaction d'OLTV
Retrouvez les meilleurs reportages sur les coulisses de votre club et revivez la belle aventure
européenne de la saison dernière
Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Cyril Collot et Jérémy Berthod

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

rediffusion
06h00

07h00

CULTURE CLUB
rediffusion

JOUR DE MATCH
L'édition du matin

Rediffusion du dernier Culture Club

Chaque jour de match, retrouvez toutes les infos, toutes les images et tout ce que vous devez
savoir avant la rencontre !

DIRECT
07h30

JOUR DE MATCH

Retrouvez l'édition du journal de la matinée

rediffusion
08h00

JOUR DE MATCH

Retrouvez l'édition du journal de la matinée

rediffusion
08h30

JOUR DE MATCH

Retrouvez l'édition du journal de la matinée

rediffusion
09h00

JOUR DE MATCH

Retrouvez l'édition du journal de la matinée

rediffusion
09h30

JOUR DE MATCH

Retrouvez l'édition du journal de la matinée

rediffusion

12h00

Revivez une rencontre de l'histoire de l'OL
Aujourd'hui zoom sur une rencontre européenne qui a marqué le club

OL Retro

10h00

JOUR DE MATCH
La grande édition de midi

Chaque jour de match, retrouvez toutes les infos, toutes les images et tout ce que vous devez
savoir avant la rencontre !

DIRECT
12h30

JOUR DE MATCH

Retrouvez l'édition du journal de midi

rediffusion
13h00

JOUR DE MATCH

Retrouvez l'édition du journal de midi

rediffusion
13h30

JOUR DE MATCH

Retrouvez l'édition du journal de midi

rediffusion
Revivez une rencontre de l'histoire de l'OL
Aujourd'hui zoom sur une rencontre européenne qui a marqué le club

14h00

OL Retro

16h00

JOUR DE MATCH

Retrouvez l'édition du journal de midi

rediffusion
16h30

Génération OL

17h00

JOUR DE MATCH

septembre 2017

Gabriel Vacher vous ouvre les portes de l'Académie OL, vivier de joueurs de talent, à l'image
des noms qui composent l'équipe pro ou qui viennent de rejoindre de grands championnat.
Zooms, rencontres, reportages sont au programme de Génération OL !
Retrouvez l'édition du journal de midi

rediffusion

L'avant-match
DIRECT

17h30

Limassol-OL
Europa League J1

18h55

Limassol-OL
Direct Audio

Basile Vannetzel vous donne toutes les clés de ce premier match européen...
La compo en exclusivité, les dernières impressions en duplex depuis Chypre!
Intervenez en direct avec #matchOLTV
Présentation : Basile Vannetzel

Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Cyril Collot et Jérémy Berthod

Europa League J1

L'après-match
DIRECT
Limassol-OL

20h50

Europa League J1

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

22H00

Génération OL
septembre 2017

Gabriel Vacher vous ouvre les portes de l'Académie OL, vivier de joueurs de talent, à l'image
des noms qui composent l'équipe pro ou qui viennent de rejoindre de grands championnat.
Zooms, rencontres, reportages sont au programme de Génération OL !

22h35

L'avant-match
LIMASSOL - OL

L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
DEBUT

PROGRAMME

00h15

EUROPA LEAGUE J1

02h05

L'après-match
LIMASSOL - OL

03h10

rediffusion
OL 2 - AS Saint-Priest

DETAILS

LIMASSOL - OL

Revivez l'intégralité de la rencontre
commentaires : Gabriel Vacher et Jérémy Berthod !

rediffusion
Toutes les images et réactions à revoir en compagnie des invités d'OLTV
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion
Revivez la rencontre de l'équipe de Cris face à Saint-Priest, match comptant pour la 5ème
journée de National 2.
Commentaires : Loris Martin et Robert Valette

NATIONAL 2

L'Extra:
l'épopée européenne 2016-17

Retrouvez les meilleurs reportages sur les coulisses de votre club et revivez la belle aventure
européenne de la saison dernière

06h00

Génération OL

Gabriel Vacher vous ouvre les portes de l'Académie OL, vivier de joueurs de talent, à l'image
des noms qui composent l'équipe pro ou qui viennent de rejoindre de grands championnat.
Zooms, rencontres, reportages sont au programme de Génération OL !

06h30

SUR LA ROUTE…

08h00

L'avant-match
LIMASSOL - OL

05h00

septembre 2017

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Anecdotes, images d'archives et souvenirs...
L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion

LIMASSOL - OL
09h25

EUROPA LEAGUE J1

11h20

L'après-match
LIMASSOL - OL

Revivez l'intégralité de la rencontre
commentaires : Gabriel Vacher et Jérémy Berthod !

rediffusion
Toutes les images et réactions à revoir en compagnie des invités d'OLTV
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion
12h30

Génération OL

13h00

SUR LA ROUTE…

13h30

L'avant-match
LIMASSOL - OL

Gabriel Vacher vous ouvre les portes de l'Académie OL, vivier de joueurs de talent, à l'image
des noms qui composent l'équipe pro ou qui viennent de rejoindre de grands championnat.
Zooms, rencontres, reportages sont au programme de Génération OL !

septembre 2017

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Anecdotes, images d'archives et souvenirs...
L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion

LIMASSOL - OL
14h55

EUROPA LEAGUE J1

16h50

L'après-match
LIMASSOL - OL

Revivez l'intégralité de la rencontre
commentaires : Gabriel Vacher et Jérémy Berthod !

rediffusion
Toutes les images et réactions à revoir en compagnie des invités d'OLTV
Présentation : Basile Vannetzel

rediffusion
18h00

18h30

Gabriel Vacher vous ouvre les portes de l'Académie OL, vivier de joueurs de talent, à l'image
des noms qui composent l'équipe pro ou qui viennent de rejoindre de grands championnat.
Zooms, rencontres, reportages sont au programme de Génération OL !

Génération OL
septembre 2017

CULTURE CLUB En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur
Direct

19h15

Intermède

19h30

CULTURE CLUB

toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais.
reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
20h15

Road to Lyon
le Mag Europe

LIMASSOL - OL
20h40

EUROPA LEAGUE J1

OLTV vous propose de vivre autrement les matchs européens…
Coulisses, carte postale, anecdotes et interviews …
Revivez l'intégralité de la rencontre
commentaires : Gabriel Vacher 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

