VOS PROGRAMMES
du 27 janvier au 2 février 2018

Vos programmes et temps forts :
Dimanche 28/01 :
Retour à la Ligue 1 avec le déplacement à Bordeaux
la compo en exclu et l'avant match dès 16h
Présentation : Philippe Bruet, Arnaud Rivenet, Guillaume Gache et Jérémy Berthod
Pour être au coeur du match, c'est en direct sur OLTV !
Le Recap, lundi (18h, 20h15)
Avec toutes les images des rencontres du week-end.
Le magazine de la semaine :

Vos rendez-vous d'infos dans Culture Club
chaque soir dès 18h30 !
Avec toutes les images au coeur de votre club
Présentation Héloïse BASSON
plus d'infos sur OLweb.fr
suivez nous : @OLTV_officiel

SAMEDI 27 JANVIER
DEBUT
00h15

PROGRAMME
L'avant-match
AS Monaco - OL

DETAILS
L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV
Présentation : Philippe BRUET et Arnaud RIVENET

rediffusion

AS Monaco - OL
01h10

03h05

Coupe de France
rediffusion

L'après-match
AS Monaco - OL

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume GACHE et Jérémy BERTHOD

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre
Présentation : Philippe BRUET

rediffusion
04h15
04h45

Dr'OL de DAM
janvier 2018

Génération OL
janvier 2018

05h15
06h00

SUR LA ROUTE…
CULTURE CLUB

06h45

rediffusion
Intermède

07h00

CULTURE CLUB

Toutes les coulisses de l'équipe championne d'Europe c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !
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 retrouver des joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Retrouvez ses plus belles rencontres
Rediffusion du dernier Culture Club
reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
07h45
08h15

Dr'OL de DAM
janvier 2018

Génération OL
janvier 2018

08h45

L'avant-match
AS Monaco - OL

Toutes les coulisses de l'équipe championne d'Europe c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !
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 !
L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV
Présentation : Philippe BRUET et Arnaud RIVENET

rediffusion

AS Monaco - OL
09h40

11h35

Coupe de France
rediffusion

L'après-match
AS Monaco - OL

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume GACHE et Jérémy BERTHOD

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre
Présentation : Philippe BRUET

rediffusion
13h00

CULTURE CLUB

Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
13h45
15h35
16h05

OL Retro
spécial Bordeaux - OL
Dr'OL de DAM
janvier 2018

Génération OL
janvier 2018

16h35

KOP OL
Ada Hegerberg

AS Monaco - OL
17h30

19h25

Coupe de France
rediffusion

L'après-match
AS Monaco - OL

Revivez une rencontre de l'histoire de l'OL
Toutes les coulisses de l'équipe championne d'Europe c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !
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 !
Kop OL, c'est votre émission ! Devenez journaliste et posez vos questions à vos joueurs et
joueuses préférés ! Serge Colonge vous invite sur son plateau, ou en vidéo sur nos réseaux !
L'invitée du mois : l'attaquante norvégienne de l'OL : Ada Hegerberg
Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume GACHE et Jérémy BERTHOD

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre
Présentation : Philippe BRUET

rediffusion
20h30

cOLlect'OR

21h00

OL Retro
spécial Bordeaux - OL

23h00
23h30

Dr'OL de DAM
janvier 2018

Génération OL
janvier 2018

Zoom sur une rencontre historique de l'OL avec un long format signé Guillaume Gache
Revivez une rencontre de l'histoire de l'OL
Toutes les coulisses de l'équipe championne d'Europe c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !
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 !

DIMANCHE 28 JANVIER
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

CULTURE CLUB

00H00

Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine

L'avant-match
AS Monaco - OL

03h05

L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV
Présentation : Philippe BRUET et Arnaud RIVENET

rediffusion

AS Monaco - OL
04h00

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume GACHE et Jérémy BERTHOD

Coupe de France
rediffusion

L'après-match
AS Monaco - OL

05h55

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre
Présentation : Philippe BRUET

rediffusion

Dr'OL de DAM

07h00

Toutes les coulisses de l'équipe championne d'Europe c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

janvier 2018

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

07h30

janvier 2018

AS Monaco - OL
08h00

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume GACHE et Jérémy BERTHOD

Coupe de France
rediffusion

L'après-match
AS Monaco - OL

09h55

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre
Présentation : Philippe BRUET

rediffusion
11h00

SUR LA ROUTE…

12h00

KOP OL

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Retrouvez ses plus belles rencontres
Kop OL, c'est votre émission ! Devenez journaliste et posez vos questions à vos joueurs et
joueuses préférés ! Serge Colonge vous invite sur son plateau, ou en vidéo sur nos réseaux !
L'invitée du mois : l'attaquante norvégienne de l'OL : Ada Hegerberg

Ada Hegerberg

Dr'OL de DAM

13h00

Toutes les coulisses de l'équipe championne d'Europe c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

janvier 2018

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

13h30

janvier 2018
14h00

OL Retro
spécial Bordeaux - OL
L'avant-match
DIRECT

16h00

Bordeaux - OL

Revivez une rencontre de l'histoire de l'OL

Philippe Bruet vous donne toutes les clés de cette rencontre de 23ème journée de Ligue 1.
La compo en direct, les dernières impressions et les clés du match.
Présentation : Philippe Bruet et Arnaud Rivenet

Ligue 1 - J23

16h55

Bordeaux - OL
Direct Audio

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

Ligue 1 - J23

L'après-match
DIRECT
Bordeaux - OL

18h55

Réactions, analyses, statistiques…
Le décryptage de la rencontre depuis le studio OLTV au Groupama Stadium
Présentation : Philippe Bruet et Arnaud Rivenet

Ligue 1 - J23
20h00

20h30

Dr'OL de DAM
janvier 2018

Génération OL
janvier 2018

21h00

KOP OL
Ada Hegerberg

22h00

SUR LA ROUTE…

23h05

L'avant-match
Bordeaux - OL
rediffusion

Toutes les coulisses de l'équipe championne d'Europe c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !
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 !
Kop OL, c'est votre émission ! Devenez journaliste et posez vos questions à vos joueurs et
joueuses préférés ! Serge Colonge vous invite sur son plateau, ou en vidéo sur nos réseaux !
L'invitée du mois : l'attaquante norvégienne de l'OL : Ada Hegerberg
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Retrouvez ses plus belles rencontres
L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV
Présentation : Philippe BRUET et Arnaud RIVENET

LUNDI 29 JANVIER
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

Bordeaux - OL
00h00

01h50

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume GACHE et Jérémy BERTHOD

Ligue 1 - J23
rediffusion

L'après-match
Bordeaux - OL

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre
Présentation : Philippe Bruet et Arnaud RIVENET

rediffusion
03h00

CULTURE CLUB

Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine

Bordeaux - OL
06h00

07h55

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume GACHE et Jérémy BERTHOD

Ligue 1 - J23
rediffusion

L'après-match
Bordeaux - OL

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre
Présentation : Philippe Bruet et Arnaud RIVENET

rediffusion
09h00

Kop OL, c'est votre émission ! Devenez journaliste et posez vos questions à vos joueurs et
joueuses préférés ! Serge Colonge vous invite sur son plateau, ou en vidéo sur nos réseaux !
L'invitée du mois : l'attaquante norvégienne de l'OL : Ada Hegerberg
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Retrouvez ses plus belles rencontres

KOP OL
Ada Hegerberg

10h00

SUR LA ROUTE…

11h00

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 !

janvier 2018
11h30

12h00

Dr'OL de DAM

Toutes les coulisses de l'équipe championne d'Europe c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

janvier 2018

L'avant-match
Bordeaux - OL

L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV
Présentation : Philippe BRUET et Arnaud RIVENET

rediffusion

Bordeaux - OL
12h55

14h50

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume GACHE et Jérémy BERTHOD

Ligue 1 - J23
rediffusion

L'après-match
Bordeaux - OL

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre
Présentation : Philippe Bruet et Arnaud RIVENET

rediffusion
16h00

18h00

18h30

Revivez l'intégralité d'une rencontre des féminines
avec les commentaires d'Olivier Tolachides

OL Féminin

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
20h40
22h30

LE RECAP'
rediffusion
Le match de l'Academy
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 une rencontre de l'Academy
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 30 JANVIER
DEBUT
00h15
00h45

PROGRAMME

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

LE RECAP'
Dr'OL de DAM

Toutes les coulisses de l'équipe championne d'Europe c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

janvier 2018

01h15

Génération OL

01h45

L'avant-match
Bordeaux - 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 !

janvier 2018

L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV
Présentation : Philippe BRUET et Arnaud RIVENET

rediffusion

Bordeaux - OL
02h40

04h35

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume GACHE et Jérémy BERTHOD

Ligue 1 - J23
rediffusion

L'après-match
Bordeaux - OL

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre
Présentation : Philippe Bruet et Arnaud RIVENET

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
07h45

LE RECAP'

08h30

L'avant-match
Bordeaux - OL

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
L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV
Présentation : Philippe BRUET et Arnaud RIVENET

rediffusion

Bordeaux - OL
09h25

11h20

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume GACHE et Jérémy BERTHOD

Ligue 1 - J23
rediffusion

L'après-match
Bordeaux - OL

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre
Présentation : Philippe Bruet et Arnaud RIVENET

rediffusion
12h30

LE RECAP'

13h00

CULTURE CLUB

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

rediffusion
13h45

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
janvier 2018

14h15
14h45

Dr'OL de DAM

Toutes les coulisses de l'équipe championne d'Europe c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

janvier 2018

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'

Bordeaux - OL
15h30

17h25

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume GACHE et Jérémy BERTHOD

Ligue 1 - J23
rediffusion

L'après-match
Bordeaux - OL

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre
Présentation : Philippe Bruet et Arnaud RIVENET

rediffusion

18h30

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

Bordeaux - OL
20h15

22h30

Ligue 1 - J23
rediffusion

CULTURE CLUB

23h15

rediffusion
Intermède

23h30

CULTURE CLUB
rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume GACHE et Jérémy BERTHOD

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

MERCREDI 31 JANVIER
DEBUT
00h15

PROGRAMME
L'avant-match
Bordeaux - OL

DETAILS
L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV
Présentation : Philippe BRUET et Arnaud RIVENET

rediffusion

Bordeaux - OL
01h10

03h05

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume GACHE et Jérémy BERTHOD

Ligue 1 - J23
rediffusion

L'après-match
Bordeaux - OL

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre
Présentation : Philippe Bruet et Arnaud RIVENET

rediffusion
04h10

LE RECAP'

05h00

Génération OL

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
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 !

janvier 2018
05h30
06H00

Dr'OL de DAM

Toutes les coulisses de l'équipe championne d'Europe c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

janvier 2018

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

08h15

Dr'OL de DAM

Toutes les coulisses de l'équipe championne d'Europe c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

janvier 2018

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
janvier 2018

08h45

cOLlect'OR

09h30

LE RECAP'

Zoom sur une rencontre historique de l'OL avec un long format signé Guillaume Gache
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

Bordeaux - OL
10h00

11h55

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume GACHE et Jérémy BERTHOD

Ligue 1 - J23
rediffusion

L'après-match
Bordeaux - OL

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre
Présentation : Philippe Bruet et Arnaud RIVENET

rediffusion
13H00

CULTURE CLUB

Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
13h45

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'

Bordeaux - OL
14h10

Ligue 1 - J23
rediffusion

16h05

SUR LA ROUTE…

17h30

Génération OL

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume GACHE et Jérémy BERTHOD
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les beaux
jours du club.
Retrouvez ses plus belles rencontres
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 !

janvier 2018
18h00

18h30

Dr'OL de DAM

Toutes les coulisses de l'équipe championne d'Europe c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

janvier 2018

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

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les beaux
jours du club.
Il retrouve aujourd'hui Laurent Sevcenko, attaquant prodige formé à l'OL (1984/1988)

20h15

20h45

21h15

SUR LA ROUTE… Laurent Sevcenko
Dr'OL de DAM
janvier 2018

Génération OL
janvier 2018

21h45
22h30

LE RECAP'
CULTURE CLUB

23h15

rediffusion
Intermède

23h30

CULTURE CLUB
rediffusion

Toutes les coulisses de l'équipe championne d'Europe c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !
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 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

JEUDI 1er FEVRIER
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

00h15

SUR LA ROUTE… Laurent Sevcenko

00h45

SUR LA ROUTE…

01h30

02h00

Dr'OL de DAM

Toutes les coulisses de l'équipe championne d'Europe c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

janvier 2018

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
janvier 2018

02h30

cOLlect'OR

Zoom sur une rencontre historique de l'OL avec un long format signé Guillaume Gache

Bordeaux - OL
03h00

04h55

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Il retrouve aujourd'hui Laurent Sevcenko, attaquant prodige formé à l'OL (1984/1988)
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Retrouvez ses plus belles rencontres

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume GACHE et Jérémy BERTHOD

Ligue 1 - J23
rediffusion

L'après-match
Bordeaux - OL

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre
Présentation : Philippe Bruet et Arnaud RIVENET

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

Bordeaux - OL
07h45

09h40

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume GACHE et Jérémy BERTHOD

Ligue 1 - J23
rediffusion

L'après-match
Bordeaux - OL

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre
Présentation : Philippe Bruet et Arnaud RIVENET

rediffusion
10h45

11h15

Dr'OL de DAM

Toutes les coulisses de l'équipe championne d'Europe c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

janvier 2018

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
janvier 2018

11h45

SUR LA ROUTE… Laurent Sevcenko

12h15

SUR LA ROUTE…

13h00

CULTURE CLUB

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Il retrouve aujourd'hui Laurent Sevcenko, attaquant prodige formé à l'OL (1984/1988)
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Retrouvez ses plus belles rencontres
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
13h45

14h15

Dr'OL de DAM

Toutes les coulisses de l'équipe championne d'Europe c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

janvier 2018

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
janvier 2018

14h45

SUR LA ROUTE… Laurent Sevcenko

15h15

SUR LA ROUTE…

Bordeaux - OL
16h30

18h30

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Il retrouve aujourd'hui Laurent Sevcenko, attaquant prodige formé à l'OL (1984/1988)
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Retrouvez ses plus belles rencontres
Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume GACHE et Jérémy BERTHOD

Ligue 1 - J23
rediffusion

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

19h15

Intermède

19h30

CULTURE CLUB

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

rediffusion
20h15

OL Retro
spécial Monaco - OL

22h05

SUR LA ROUTE… Laurent Sevcenko

22h35

CULTURE CLUB

23h20

rediffusion
Intermède

23h30

CULTURE CLUB
rediffusion

Revivez une rencontre de l'histoire de l'OL

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Il retrouve aujourd'hui Laurent Sevcenko, attaquant prodige formé à l'OL (1984/1988)
Rediffusion du dernier Culture Club
reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

VENDREDI 2 FEVRIER
DEBUT

PROGRAMME

00h15

OL Retro
spécial Monaco - OL

02h05

DETAILS
Revivez une rencontre de l'histoire de l'OL
Kop OL, c'est votre émission ! Devenez journaliste et posez vos questions à vos joueurs et
joueuses préférés ! Serge Colonge vous invite sur son plateau, ou en vidéo sur nos réseaux !
L'invitée du mois : l'attaquante norvégienne de l'OL : Ada Hegerberg

KOP OL
Ada Hegerberg

03h00

03h30

Dr'OL de DAM

Toutes les coulisses de l'équipe championne d'Europe c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

janvier 2018

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
janvier 2018

04h00

cOLlect'OR

04h30

SUR LA ROUTE…

05h30

SUR LA ROUTE… Laurent Sevcenko

06H00

Zoom sur une rencontre historique de l'OL avec un long format signé Guillaume Gache

CULTURE CLUB

06h45

rediffusion
Intermède

07H00

CULTURE CLUB

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Retrouvez ses plus belles rencontres
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Il retrouve aujourd'hui Laurent Sevcenko, attaquant prodige formé à l'OL (1984/1988)
Rediffusion du dernier Culture Club
reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
07h45

SUR LA ROUTE… Laurent Sevcenko

08h15

LE RECAP'

09h00

11h00

13H00

OL Retro
spécial Monaco - OL
Bordeaux - OL

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Il retrouve aujourd'hui Laurent Sevcenko, attaquant prodige formé à l'OL (1984/1988)
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 une rencontre de l'histoire de l'OL

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume GACHE et Jérémy BERTHOD

Ligue 1 - J23
rediffusion

CULTURE CLUB

Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
13h45

SUR LA ROUTE… Laurent Sevcenko

14h15

SUR LA ROUTE…

16h30

OL Retro
spécial Monaco - OL

18h30

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Il retrouve aujourd'hui Laurent Sevcenko, attaquant prodige formé à l'OL (1984/1988)
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Retrouvez ses plus belles rencontres
Revivez une rencontre de l'histoire de l'OL

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

19h15

le TOP BUT

19h30

CULTURE CLUB

l'actualité de l'Olympique Lyonnais.

les plus beaux buts 2017
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
20h15

cOLlect'OR

20h40

OL Retro
spécial Monaco - OL

22h30

CULTURE CLUB

23h15

rediffusion
le TOP BUT

23h30

CULTURE CLUB
rediffusion

Zoom sur une rencontre historique de l'OL avec un long format signé Guillaume Gache
Revivez une rencontre de l'histoire de l'OL

Rediffusion du dernier Culture Club
les plus beaux buts 2017
Rediffusion du dernier Culture Club

