VOS PROGRAMMES
du 19 au 25 mai 2018

Vos programmes et temps forts :
Beaucoup de directs cette semaine sur OLTV
Ligue 1 - le dernier round : OL - OGC Nice
Avant-match samedi 19 mai dès 20h
U17 - OL - TFC (quart de finale - championnat de France)
En direct dimanche 20 mai dès 14h50
Finale Ligue des Champions féminine
Programmation spéciale dès mercredi 23 mai
- les conférences de presse en direct
- les infos en duplex de Kiev dans Culture Club 18h30
- les coulisses de l'aventure européenne à 20h15
Une journée 100% féminine jeudi 24/5
- la finale 2016 à revoir le matin dès 8h30
- un journal dès 12h avec les dernières infos depuis Kiev
- avant match dès 17h avec Héloïse Basson et ses invités, la compo en duplex de Kiev
- le match en direct audio
- toutes les réactions en duplex du stade dès le coup de sifflet final
- rediffusion de la rencontre en intégralité dès minuit
Pour être au coeur des matchs, c'est en direct sur OLTV !

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 19 MAI
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

PSG - OL

Revivez l'intégralité de la rencontre
avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher

00h15

rediffusion
D1 féminine

02h05

SUR LA ROUTE…

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.

OL Retro

04h00

Revivez une rencontre de l'histoire de l'OL

CULTURE CLUB

06h00
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

PSG - OL
07h45

Revivez l'intégralité de la rencontre
avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher

rediffusion
D1 féminine

Dr'OL de DAM

09h35

Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

mai 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

10h05

Mai 2018
10h30

OL Retro

12h30

cOLlect'OR

Revivez une rencontre de l'histoire de l'OL

le doublé 2008 - partie 1
CULTURE CLUB

13h00

Zoom sur le dernier doublé de l'OL avec en cette date anniversaire, le titre remporté face à
Auxerre il y a tout juste 10 ans !
Un long format signé Guillaume Gache
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion

PSG - OL
13h45

Revivez l'intégralité de la rencontre
avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher

rediffusion
D1 féminine

Dr'OL de DAM

15h35

Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

mai 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 !
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'invité du mois : Bertrand Traoré

Génération OL

16h05

Mai 2018

KOP OL

16h30

Bertrand Traoré
17h30

OL Retro

19h30

cOLlect'OR

Revivez une rencontre de l'histoire de l'OL

le doublé 2008 - partie 1

20h00

L'avant-match
DIRECT
OL - OGC Nice

Zoom sur le dernier doublé de l'OL avec en cette date anniversaire, le titre remporté face à
Auxerre il y a tout juste 10 ans !
Un long format signé Guillaume Gache

L'OL reçoit l'OGC Nice pour la dernière journée de championnat.
La compo en direct, les dernières impressions et les clés du match.
Présentation : Gabriel Vacher avec Arnaud Rivenet sur le terrain

Ligue 1 - J38

20h55

OL - OGC Nice
Direct Audio

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

Ligue 1 - J38

22h55

L'après-match
DIRECT
OL - OGC Nice
Ligue 1 - J38

Réactions, analyses, statistiques…
Le décryptage de la rencontre depuis le studio OLTV au Groupama Stadium
Présentation : Gabriel Vacher avec Arnaud Rivenet

DIMANCHE 20 MAI
DEBUT

PROGRAMME

00h00

OL - OGC Nice

01h50

L'après-match
OL - OGC Nice

rediffusion

DETAILS
Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume Gache et Jeremy Berthod
L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

rediffusion
03h00
07h00
07h30

CULTURE CLUB
la compil de la semaine

cOLlect'OR
le doublé 2008 - partie 1
Dr'OL de DAM
mai 2018

08h00

L'avant-match
OL - OGC Nice

08h55

OL - OGC Nice

10h50

L'après-match
OL - OGC Nice

Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club
Zoom sur le dernier doublé de l'OL avec en cette date anniversaire, le titre remporté face à
Auxerre il y a tout juste 10 ans !
Un long format signé Guillaume Gache
Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !
L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV
Présentation Gabriel Vacher avec Arnaud Rivenet

rediffusion
rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume Gache et Jeremy Berthod
L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

rediffusion
12h00
12h30

Dr'OL de DAM
mai 2018

Génération OL
Mai 2018

13h00

cOLlect'OR
le doublé 2008 - partie 1

13h30

SUR LA ROUTE…

DIRECT
14h50

OL - TFC
Championnat de France U17

17h00

Génération OL
Mai 2018

PSG - OL
17h30

19h30

rediffusion
D1 féminine

Dr'OL de DAM
mai 2018

20h00

L'avant-match
OL - OGC Nice

20h55

OL - OGC Nice

22h50

L'après-match
OL - OGC Nice

Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et 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 !
Zoom sur le dernier doublé de l'OL avec en cette date anniversaire, le titre remporté face à
Auxerre il y a tout juste 10 ans !
Un long format signé Guillaume Gache
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Chaque week-end, OLTV vous fait vivre en direct les matchs de l'Academy au Groupama OL
Training Center.
Retrouvez le quert de finale du championnat de France U17 face au TFC
Commentaires : Loris Martin et Robert Valette
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 !
Revivez l'intégralité de la rencontre
avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher
Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !
L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV
Présentation Gabriel Vacher avec Arnaud Rivenet

rediffusion
rediffusion

rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume Gache et Jeremy Berthod
L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

LUNDI 21 MAI
DEBUT

PROGRAMME

00h00

CULTURE CLUB

04h00
04h30

DETAILS
Retrouvez toutes les émissions de la semaine de Culture Club

la compil de la semaine

Dr'OL de DAM

Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

mai 2018

Zoom sur le dernier doublé de l'OL avec en cette date anniversaire, le titre remporté face à
Auxerre il y a tout juste 10 ans !
Un long format signé Guillaume Gache

cOLlect'OR
le doublé 2008 - partie 1

OL - TFC
05h00

championnat de France U17

07h00

L'avant-match
OL - OGC Nice

07h50

OL - OGC Nice

09h45

L'après-match
OL - OGC Nice

Retrouvez ce quart de finale du championnat de France U17
Commentaires : Loris Martin et Robert Valette

rediffusion
L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV
Présentation Gabriel Vacher avec Arnaud Rivenet

rediffusion
Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume Gache et Jeremy Berthod

rediffusion

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

rediffusion
11h00
11h30

Dr'OL de DAM

Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

mai 2018

Zoom sur le dernier doublé de l'OL avec en cette date anniversaire, le titre remporté face à
Auxerre il y a tout juste 10 ans !
Un long format signé Guillaume Gache

cOLlect'OR
le doublé 2008 - partie 1

OL - TFC
12h00

championnat de France U17

14h00

OL - OGC Nice

Retrouvez ce quart de finale du championnat de France U17
Commentaires : Loris Martin et Robert Valette

rediffusion
Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume Gache et Jeremy Berthod

rediffusion

PSG - OL
16h00

18h00

18h30

Revivez l'intégralité de la rencontre
avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher

rediffusion
D1 féminine

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
Direct

19h15

Intermède

19h30

CULTURE CLUB

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

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

rediffusion
20h15

LE RECAP'

20h40

championnat de France U17

OL - TFC

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 ce quart de finale du championnat de France U17
Commentaires : Loris Martin et Robert Valette

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

MARDI 22 MAI
DEBUT

PROGRAMME

00h15

LE RECAP'

00h45

championnat de France U17

03h00

cOLlect'OR

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

OL - TFC

Retrouvez ce quart de finale du championnat de France U17
Commentaires : Loris Martin et Robert Valette

rediffusion
Zoom sur le dernier doublé de l'OL avec en cette date anniversaire, le titre remporté face à
Auxerre il y a tout juste 10 ans !
Un long format signé Guillaume Gache

le doublé 2008 - partie 1
03h30

OL - OGC Nice

05h30

LE RECAP'

06h00

CULTURE CLUB

06h45

rediffusion
Intermède

07h00

CULTURE CLUB

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume Gache et Jeremy Berthod

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

rediffusion
07h45

LE RECAP'

08h10

championnat de France U17

10h30

OL - OGC Nice

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

OL - TFC

Retrouvez ce quart de finale du championnat de France U17
Commentaires : Loris Martin et Robert Valette

rediffusion
Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume Gache et Jeremy Berthod

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

rediffusion

PSG - OL
13h45

rediffusion
D1 féminine

16h00

LE RECAP'

16h30

OL - OGC Nice

18h30

Revivez l'intégralité de la rencontre
avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher
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 l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume Gache et Jeremy Berthod

rediffusion

CULTURE CLUB En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Cyril Collot 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

OL - OGC Nice

22h30

CULTURE CLUB

23h15

rediffusion
Intermède

23h30

CULTURE CLUB

rediffusion

rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume Gache et Jeremy Berthod
Rediffusion du dernier Culture Club
reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

MERCREDI 23 MAI
DEBUT
00h15

PROGRAMME
L'avant-match
OL - OGC Nice

01h10

OL - OGC Nice

03h00

L'après-match
OL - OGC Nice

DETAILS
L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV
Présentation Gabriel Vacher avec Arnaud Rivenet

rediffusion
Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume Gache et Jeremy Berthod

rediffusion

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

rediffusion

OL - TFC
04h10

championnat de France U17

06h00

CULTURE CLUB

06h45

rediffusion
Intermède

07h00

CULTURE CLUB

Retrouvez ce quart de finale du championnat de France U17
Commentaires : Loris Martin et Robert Valette

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

rediffusion
07h45

OL - OGC Nice

09h45

LE RECAP'

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume Gache et Jeremy Berthod

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

PSG - OL
10h10

12h30
13h00

Revivez l'intégralité de la rencontre
avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher

rediffusion
D1 féminine

Dr'OL de DAM

Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

mai 2018

CULTURE CLUB

Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
13h45

OL - OGC Nice

15h40

L'après-match
OL - OGC Nice

Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume Gache et Jeremy Berthod

rediffusion

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

rediffusion
17h00

LE RECAP'

17h30

Génération OL

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
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 !
Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !

Mai 2018

Dr'OL de DAM
mai 2018

CULTURE CLUB En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Cyril Collot 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

OLTV vous propose de revivre le parcours des filles de l'OL avant la grande finale de cette Ligue
des Champions, à travers les coulisses captées par la caméra de Damien Decrand.

20h15

Road to Kiev
le Mag Europe des féminines

21h15

21h45

Dr'OL de DAM
mai 2018

SUR LA ROUTE…
Cécile Locatelli

22h30

CULTURE CLUB

23h15

rediffusion
Intermède

23h30

CULTURE CLUB
rediffusion

Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Première édition avec une ancienne joueuse féminine de l'OL, capitaine emblématique des
premières années d'OL Féminin, Cécile Locatelli est le témoin de cette professionnalisation du
football féminin.
Rediffusion du dernier Culture Club
reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

JEUDI 24 MAI
DEBUT

PROGRAMME

DETAILS

00h15

Road to Kiev

OLTV vous propose de revivre le parcours des filles de l'OL avant la grande finale de cette Ligue
des Champions, à travers les coulisses captées par la caméra de Damien Decrand.

le Mag Europe des féminines
01h15

Dr'OL de DAM
mai 2018

01h45

SUR LA ROUTE…
Cécile Locatelli

02h25

LE RECAP'

PSG - OL
02h50

04h45

rediffusion
D1 féminine

Road to Kiev
le Mag Europe des féminines

05h45

CULTURE CLUB

06h30

rediffusion
Intermède

06h45

CULTURE CLUB

Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Première édition avec une ancienne joueuse féminine de l'OL, capitaine emblématique des
premières années d'OL Féminin, Cécile Locatelli est le témoin de cette professionnalisation du
football 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
Revivez l'intégralité de la rencontre
avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher
OLTV vous propose de revivre le parcours des filles de l'OL avant la grande finale de cette Ligue
des Champions, à travers les coulisses captées par la caméra de Damien Decrand.
Rediffusion du dernier Culture Club
reportages, clips… dans les coulisses de l'OL !
Rediffusion du dernier Culture Club

rediffusion
07h30

Road to Kiev
le Mag Europe des féminines

08h30

UWCL
Finale 2016

11h30

Grand Format UWCL

rediffusion

OLTV vous propose de revivre le parcours des filles de l'OL avant la grande finale de cette Ligue
des Champions, à travers les coulisses captées par la caméra de Damien Decrand.
A quelques heures de la finale 2018, revivez l'intégralité du la finale 2016
qui opposait déjà l'OL à Wolfsburg
avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher
OLTV vous propose de revivre en accéléré la finale 2017 : OL-PSG

OL - PSG 2017
12h00

JOUR DE MATCH
La grande édition de midi
DIRECT

12h30

Grand Format UWCL

C'est jour de finale !
Retrouvez toutes les infos, toutes les images, des duplex et tout ce que vous devez savoir avant
la rencontre !
OLTV vous propose de revivre en accéléré la finale 2016 : OL-Wolfsburg

OL - Wolfsburg 2016
13h00

JOUR DE MATCH

Retrouvez l'édition du journal de midi

rediffusion
13h30

Road to Kiev
le Mag Europe des féminines

14h30

Grand Format UWCL

OLTV vous propose de revivre le parcours des filles de l'OL avant la grande finale de cette Ligue
des Champions, à travers les coulisses captées par la caméra de Damien Decrand.
OLTV vous propose de revivre en accéléré la finale 2016 : OL-Wolfsburg

OL - Wolfsburg 2016
15h00

Grand Format UWCL

OLTV vous propose de revivre en accéléré la finale 2017 : OL-PSG

OL - PSG 2017
15h30

JOUR DE MATCH

Retrouvez l'édition du journal de midi

rediffusion
16h00

Road to Kiev
le Mag Europe des féminines

17h00

L'avant-match
DIRECT

Wolfsburg - OL F
UWCL - FINALE

Wolfsburg - OL Féminin
17h55

FINALE

L'après-match
DIRECT

Wolfsburg - OL F
UWCL - finale

21h00

22h00
22h30

SUR LA ROUTE…
Cécile Locatelli
Dr'OL de DAM
mai 2018

cOLlect'OR
le doublé 2008 - partie 1
L'avant-match Wolfsburg - OL F

23h00

Avant chaque rencontre européenne des féminines, Héloïse
Basson vous propose la compo en exclusivité, les dernières infos,
en duplex avec Olivier Tolachides à Manchester
Intervenez en direct avec #matchOLTV
Présentation : Héloïse Basson
Vivez l'intégralité de cette rencontre
avec les commentaires de Olivier Tolachides et Coralie Ducher

UEFA Women's Champions League

Direct Audio

20h00

OLTV vous propose de revivre le parcours des filles de l'OL avant la grande finale de cette Ligue
des Champions, à travers les coulisses captées par la caméra de Damien Decrand.

rediffusion
Finale UWCL

Cette rencontre est susceptible de comporter
prolongation et tirs au but,
les horaires suivants sont communiqués sous réserve.
Toutes les réactions, les buts et l'analyse de la rencontre avec nos invités et consultants
depuis le studio OLTV au Groupama Stadium...
Présentation : Héloïse Basson
Réagissez avec #matchOLTV
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Première édition avec une ancienne joueuse féminine de l'OL, capitaine emblématique des
premières années d'OL Féminin, Cécile Locatelli est le témoin de cette professionnalisation du
football féminin.
Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !
Zoom sur le dernier doublé de l'OL avec en cette date anniversaire, le titre remporté face à
Auxerre il y a tout juste 10 ans !
Un long format signé Guillaume Gache
Revivez l'émission d'avant match en intégralité
Présentation : Héloïse Basson

VENDREDI 25 MAI
DEBUT

PROGRAMME

00h00

Wolfsburg - OL F
Finale UWCL

DETAILS
Revivez l'intégralité de la rencontre
avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher

rediffusion

L'après-match Wolfsburg - OL
00h50

03h00

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre
Présentation : Héloïse Basson

rediffusion
UWCL - Finale

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les beaux
jours du club.
Première édition avec une ancienne joueuse féminine de l'OL, capitaine emblématique des
premières années d'OL Féminin, Cécile Locatelli est le témoin de cette professionnalisation du
football féminin.

SUR LA ROUTE…
Cécile Locatelli

04h00

L'avant-match
OL - OGC Nice

04h55

OL - OGC Nice

06h50

L'après-match
OL - OGC Nice

L'intégralité de l'émission d'avant-match en compagnie des invités d'OLTV
Présentation Gabriel Vacher avec Arnaud Rivenet

rediffusion
Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume Gache et Jeremy Berthod

rediffusion

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre

rediffusion

L'avant-match Wolfsburg - OL F
08h00

08h55

Revivez l'émission d'avant match en intégralité
Présentation : Héloïse Basson

rediffusion
Finale UWCL

Wolfsburg - OL F
Finale UWCL

Revivez l'intégralité de la rencontre
avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher

rediffusion

L'après-match Wolfsburg - OL
10h50

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre
Présentation : Héloïse Basson

rediffusion
UWCL - Finale

12h00

SUR LA ROUTE…
Cécile Locatelli

13h00

Dr'OL de DAM
mai 2018

13h30

OL - OGC Nice

15h30

Wolfsburg - OL F
Finale UWCL

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe retrouver des joueurs qui ont fait les beaux
jours du club.
Première édition avec une ancienne joueuse féminine de l'OL, capitaine emblématique des
premières années d'OL Féminin, Cécile Locatelli est le témoin de cette professionnalisation du
football féminin.
Dr'OL de DAM, c'est la magazine de l'OL Féminin et c'est avec Olivier Tolachides !
La Tattoo story, le Zoom, la ThomCam et l'entretien sont au programme !
Revivez l'intégralité de la rencontre
Commentaires : Guillaume Gache et Jeremy Berthod

rediffusion

Revivez l'intégralité de la rencontre
avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher

rediffusion

L'après-match Wolfsburg - OL
17h20

18h30

L'intégralité des réactions et le résumé de la rencontre
Présentation : Héloïse Basson

rediffusion
UWCL - Finale

CULTURE CLUB En compagnie d'un journaliste et d'un invité, Cyril Collot 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

OLTV vous propose de revivre le parcours des filles de l'OL
mis à jour avec la finale de cette Ligue des Champions,
à travers les coulisses captées par la caméra de Damien Decrand.

20h15

Road to Kiev
le Mag Europe des féminines

21h30

Wolfsburg - OL F
Finale UWCL

Revivez l'intégralité de la rencontre
avec les commentaires d'Olivier Tolachides et Coralie Ducher

rediffusion

23h30

CULTURE CLUB
rediffusion

Rediffusion du dernier Culture Club

