
sur  
l’ addition-15%

SUR REMISE  
DE CE COUPON 

JUSQU’AU  
30/06/2009

HIPPOPOTAMUS  
LYON - RÉPUBLIQUE
48/50, rue de la République 

Tél : 04 78 38 42 42 
Ouvert 7j/7,  

de 11h45 à 0h30 et jusqu’à 1h00,  
le vendredi et le samedi.

HIPPOPOTAMUS  
LYON - MERCIÈRE 

Angle 35, rue Mercière  
et 1, rue Tupin 

Tél : 04 78 38 53 70 
Ouvert 7j/7,  

de 11h45 à 0h30 et jusqu’à 1h00,  
le vendredi et le samedi.

HIPPOPOTAMUS  
CALUIRE 

Centre commercial Caluire 2 
Tél : 04 37 92 09 19 

Ouvert 7j/7,  
de 11h30 à 23h00 et jusqu’à 0h00,  

le vendredi et le samedi.
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TRIBUNE OL: 87x225mm • Tel • 

ÉTATS-UNIS
26, bd Joliot-Curie

Vénissieux 
04 37 901 955

CHAMPAGNE
15, av. du Gal-de-Gaulle

RN 6
04 78 667 695

HIPPODROME
40, av. de Böhlen
Vaulx-en-Velin

04 72 810 570

RILLIEUX
Pôle automobile Perica

971, av. de l’Hippodrome
04 72 010 620

OULLINS
La Saulaie

45-57, av. Jean-Jaurès
04 37 901 955

ET LEURS RÉSEAUX D’AGENTS

www.slica.peugeot.fr
contact@slica-v.peugeot.fr

Nouvelle

www.slica.peugeot.fr 

LES 14 ET 15* MARS

*Ouverture le dimanche selon autorisations préfectorales. 
Consommation mixte (en l/100km) : de 4,2 à 6,3. Émissions de CO2 (en g/km) : de 110 à 150.

Ce week-end, venez découvrir 
la Nouvelle 206+
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OL - A.J. AUXERRE
dimAnchE 15 mARs A 17h
28EmE JOURnEE dE LigUE 1 - stAdE dE gERLAnd 

Partenaires majeurs

Partenaires majeurs

Partenaires officiels

Fournisseurs officiels

Fournisseurs officiels

AssOciAtiOn dE LA  
JEUnEssE AUXERROisEOLYmPiQUE LYOnnAis

1 Hugo Lloris 26/12/86 Fra 1 Olivier Sorin 16/04/81 Fra

25 Joan Hartock 17/02/87 Fra 16 Rémy Riou 06/08/87 Fra

30 Rémy Vercoutre 26/06/80 Fra 30 Denis Petric 24/05/88 Sln

2 François Clerc 18/04/83 Fra 2 Cédric Hengbart 13/07/80 Fra

3 Cristiano Marques Cris 03/06/77 Bré 4 Stéphane Grichting 30/03/79 Sui

4 Jean-Alain Boumsong 14/12/79 Fra 6 Adama Coulibaly 10/09/80 Mal

32 Lamine Gassama 20/10/89 Fra 12 Jean-Pascal Mignot 26/02/81 Fra

20 Anthony Réveillère 10/11/79 Fra 26 Amadou Sidibe 19/02/86 Mal

11 Fabio Grosso 28/11/77 Ita 23 Jérémy Berthod 24/04/84 Fra

12 Thimothée Kolodziejczak 01/10/91 Fra 28 Robert Popov 19/02/86 Mac

15 John Mensah 29/11/82 Gha

5 Mathieu Bodmer 22/11/82 Fra

22 Clément Grenier 07/01/91 Fra 3 Moussa Narry 19/04/86 Gha

28 Jérémy Toulalan 10/09/83 Fra 5 Dariusz Dudka 09/12/83 Pol

8 Pernambucano Juninho 30/01/75 Bré 7 Kamel Chafni 11/06/82 Mar

19 César Delgado 18/08/81 Arg 8 Issa Ba 07/10/81 Sen

6 Kim Källström 24/08/82 Sué 10 Thomas Kahlenberg 20/03/83 Dan

26 Fabio Santos 09/10/80 Bré 17 Benoit Pedretti 12/11/80 Fra

7 Honorato Campos Ederson 13/01/86 Bré 19 Steven Langil 04/03/88 Fra

18 Miralem Pjanic 02/04/90 Bos 26 Maxime Jasse 04/01/88 Fra

17 Jean II Makoun 29/05/83 Cam 31 Delvin Ndinga 14/03/88 Con

23 Abdulkader Keita 06/08/81 Ivo 9 Valter Birsa 07/08/86 Sln

39 Frédéric Piquionne 08/12/78 Fra 11 Julien Quercia 17/08/86 Fra

9 Chaves Guedes Fred 03/10/83 Bré 13 Kévin Lejeune 22/01/85 Fra

34 Yannis Tafer 11/02/91 Fra 14 Dennis Oliech 02/02/85 Ken

27 Anthony Mounier 27/09/87 Fra 21 Daniel Niculae 06/10/82 Rou

14 Sidney Govou 27/07/79 Fra 22 Ireneusz Jelen 09/04/81 Pol

10 Karim Benzema 19/12/87 Fra 24 Lynet Darcy Kitambamla 26/10/88 Fra

25 Maurice Junior Dalé 12/07/85 Fra

gARdiEns

miLiEUX

entraîneur : Claude puel entraîneur : Jean Fernandez

AttAQUAnts

dEFEnsEURs

EFFEctiFs
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* Dates et horaires  à confi rmer, 
pour plus d’infos, rendez-vous sur olweb.fr
Rubrique Billetterie / Dernières news

OL / SOCHAUX 

DIMANCHE 22 MARS

MATCH A 17H
VENEZ EN FAMILLE  !

OL / MONACO 

SAMEDI 
11 AVRIL*

OL / PSG
DIMANCHE 26 AVRIL*

OL / NANTES
MERCREDI 
13 MAI*

OL / CAEN 

SAMEDI 23 MAI*

TOUS LES 
MATCHS
DE LIGUE 1
JUSQU’À LA FIN DE SAISON
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LA PLACE

*

EN
 T

RI
BU

NE FAMILLE

7€
À PARTIR DE

LA PLACE

*

EN
 T

RI
BU

NE FAMILLE

7€
À PARTIR DE

LA PLACE

*

la Tribune Ol 3

   28EmE JOURnEE

Samedi Caen - Lille 19h

Le Mans - Rennes 19h

Monaco - Toulouse 19h

Nantes - Lorient 19h

Sochaux - Nancy 19h

Valenciennes - Le Havre 19h

Bordeaux - Nice 21h

Dimanche Grenoble - Saint-Etienne 17h

OL - Auxerre 17h

PSG - Marseille 21h

   27EmE JOURnEE

Samedi Grenoble - Caen 2-1

Lorient - PSG 0-1

Marseille - Valenciennes 0-0

Nancy - Le Mans 2-2

Nice - Monaco 0-0

Toulouse - Bordeaux 3-0

Lille - OL 2-0

Dimanche Le Havre - Sochaux 2-1

Rennes - Auxerre 2-0

Saint-Etienne - Nantes 2-1

clubs Pts J g n P +/-

1 OL 53 27 15 8 4 +17

2 Paris 52 27 16 4 7 +14

3 Marseille 49 27 13 10 4 +15

4 Toulouse 49 27 13 10 4 +14

5 Bordeaux 47 27 13 8 6 +14

6 Rennes 46 27 11 13 3 +13

7 Lille 46 27 12 10 5 +10

8 Nice 40 27 11 7 9 +3

9 Grenoble 32 27 7 11 9 -7

10 Lorient 31 27 7 10 10 -1

11 Le Mans 31 27 8 7 12 -6

12 Auxerre 31 27 8 7 12 -6

13 Monaco 30 27 7 9 11 -3

14 Nancy 30 27 7 9 11 -9

15 Valenciennes 29 27 6 11 10 -4

16 Nantes 29 27 7 8 12 -12

17 Saint-Etienne 29 27 8 5 14 -13

18 Caen 26 27 5 11 11 -5

19 Sochaux 26 27 5 11 11 -7

20 Le Havre 18 27 5 3 19 -27

BUtEURs, PAssEURs, AttAQUE, dEFEnsE...

Buteurs : Gignac (Toulouse) 16 buts, Hoarau (Paris) 15 buts, Cavenaghi (Bordeaux) 13...
Passeurs : Bastos (Lille) 7 passes, Gameiro (Lorient) et Pagis (Rennes) 6 passes...
Attaque : Bordeaux 42 buts, Marseille 40 buts, Paris 39...
Défense : Toulouse et Rennes 17 buts encaissés, OL 19...

LA dERniERE REncOntRE

ce premier match de championnat est resté à 
un niveau moyen.
 
La semaine précédente, l’OL s’était imposé 2 à 1 
face à Sochaux lors du Trophée des Champions.  
Face à l’AJA, l’OL a marqué un but par mi-temps. 
Le second, inscrit par Benzema à la 70ème, étant 
une pure merveille de puissance et de précision. 
Pour le reste, Alain Perrin avait choisi de débuter 
en 4-4-2 en associant Baros et Benzema en 
attaque. L’Italien Grosso faisant ses grands débuts 
lyonnais et Vercoutre débutant un très long intérim 
en raison de la blessure au genou de Coupet 
survenue le jeudi matin. 

12EmE ; 31 points en 8 victoires, 7 nuls et 12 défaites ; 21 buts inscrits 
et 27 encaissés.

8 sUccEs dont 4 à l’extérieur : à Lorient 2 à 0, au Mans 2 à 0, à 
Nancy 2 à 0 et au Havre 2 à 1.

7 nULs dont 1 à l’extérieur : à Grenoble 0 à 0.

12 dEFAitEs dont 8 à l’extérieur : à l’OM 4 à 0, à Lille 3 à 2, à 
Toulouse 1 à 0, à Bordeaux 2 à 0, à Caen 1 à 0, à l’ASSE 2 à 0, à Nice 
2 à 0, à Rennes 2 à 0.

21 BUts inscRits dont 10 à l’extérieur. 21 buts en 321 tirs. 1 penalty (Hengbart face au PSG) ; 1 penalty 
manqué face à Nice. 0 coup franc. 1 tête. 2 buts après corner et 2 après coup franc. Jelen 6, Quercia 3, 
Hengbart 2, Kahlenberg 2, Lejeune 2, Oliech 2, Birsa 1, Coulibaly 1, Pedretti 1, Chafni 1.

Répartition par ¼ d’heure : 1, 2, 8, 4, 2, 4.

27 BUts EncAissEs dont 18 à l’extérieur. 27 buts en 322 tirs adverses. 9 buts de la tête. 1 coup franc (OM). 
0 penalty. 1 but après corner.

Répartition par ¼ d’heure : 4, 4, 3, 3, 6, 7.

25 JOUEURs UtiLisEs par Jean Fernandez. Hengbart a disputé les 27 matchs dans leur intégralité.

35 cARtOns JAUnEs : Mignot 8, Grichting 5, Pedretti 4, Narry 4…

1 cARtOn ROUgE : Kahlenberg.

L’AJA En chiFFREs

AJA

LA FichE tEchniQUE

Le 5 août 2008 ; OL 2 - Auxerre 0. 35 537 spectateurs. 
Arbitre : M. Duhamel.
Buts : Baros (33’) et Benzema (70’) pour l’OL.
Avertissements : Aucun.

OL : Vercoutre – Réveillère, Cris (cap), Müller, Grosso (puis 
Clerc 80’) – Toulalan, Källström Keita (puis Ben Arfa 67’), 
Govou – Baros (puis Juninho 73’), Benzema.

Auxerre : Sorin – Martin, Mignot, Marcos Antonio, Jaurès – 
Pedretti (cap), F. Thomas, Kahlenberg (puis Jasse 85’) – Jelen 
(puis Niculae 78’), Maoulida, Lesage (puis Lejeune 71’).

L’OL gARdE LE RYthmE

LigUE 1
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BRON • CHASSE-SUR-RHÔNE
CIVRIEUX-D’AZERGUES • ÉCULLY • GENAY
GIVORS • MEYZIEU • RILLIEUX-LA-PAPE • ST-GENIS-LAVAL
VÉNISSIEUX • VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE • VILLEURBANNE

DU 16 FÉVRIER AU 21 MARS 2009

www.feuvert.fr

anniversaire

1 PNEU                     ACHETÉ = 1 PNEU                     OFFERT
Le pneu Sportiva acheté doit être posé le même jour dans nos ateliers, sur le même véhicule, que
le pneu Sportiva offert. Ils sont identiques (même marque, même dimension, même référence). La
pose, l'équilibrage et les valves de ces 2 pneus Sportiva (pneu acheté et pneu offert) sont payants.
Pneus Sportiva vendus et offerts sans jante. Offre valable sur un stock total disponible de 268 057
pneus dans l'ensemble des magasins  participant à l'opération. Voir la quantité, les prix et les dimen-
sions disponibles de pneus Sportiva dans votre magasin ou sur www.feuvert.fr
*Conditions Coup Double : Les produits Coup Double sont ceux spécifiés en magasin.
Il y en a 23. Les produits gratuits sont identiques aux produits achetés
(même marque, même référence).

1 
P
N

E
U

 S
PO

RTI
VA ACHETÉ

1 PNEU 

OFFERT*

09022301-OL 108x161 mm  23/02/09  14:16  Page 1

Quel championnat ! Dans le haut de tableau, 7 équipes se tiennent en 7 points. Dans le 
bas du classement, 11 équipes sont séparées par 6 petits points. A tous les niveaux, sauf 
certainement pour Le Havre et Nice, le championnat est loin d’avoir livré son verdict. 11 
journées… 33 points à prendre. Toutes les équipes maîtrisent encore leur destin en sachant 
qu’elles comptent aussi sur les autres pour les aider dans leur quête. Luttes directes et par 
adversaires interposés. Passionnant !  

L’OL a perdu 5 points d’avance sur le PSG en 2 journées ! Les Parisiens sont dans les 
crampons des Lyonnais. Autant éviter le moindre écart. Un nul face à Rennes et une défaite 
contre Lille ont suffi pour relancer la concurrence. Les partenaires de Juninho n’ont pas 
été assez réalistes offensivement et rigoureux défensivement ces derniers temps. Ils l’ont 
payé ! N’oublions pas la malchance qui a frappé une nouvelle fois le septuple Champion de 
France, obligeant sans cesse Claude Puel à des replâtrages.

Auxerre, avant son déplacement à Rennes le week-end dernier, avait pris 11 points en 
5 rencontres. Ce coup de mieux lui avait permis de prendre un bon bol d’air frais au 
classement après son malheureux point enregistré de la 15ème à la 21ème journée. Sa 
défaite en Bretagne et les résultats des autres mal classés ont remis les Icaunais dans une 
zone moins confortable. Avec une attaque faiblarde, 21 buts inscrits, les partenaires de 
Pedretti ont forcément des problèmes pour faire la différence. Heureusement la défense 
tient la route. Un résultat positif dans la Capitale des Gaules serait incontestablement un 
superbe coup sur la route du maintien. 

L’OL doit donc repartir de l’avant. Il doit « profiter » des 4 matchs à venir, dont 3 à domicile 
(Auxerre, Sochaux et Monaco) pour faire le plein de points avant les confrontations avec 
Bordeaux, PSG, deux de ses concurrents pour le titre. Auxerre semble le bon adversaire. 
Cela fait 19 matchs de rang que les Icaunais n’ont pas battu les Lyonnais. Certes, ils ont 
accroché quelques nuls sur la pelouse de Gerland. Un nul, le 7ème de la saison à domicile 
en L1, ne serait pas une bonne affaire.
Oublier la fatigue. Il y aura ensuite une semaine avant de rejouer. Gagner, gagner en pensant 
que ces 3 points feraient le plus grand bien et permettraient d’attendre tranquillement le 
résultat du Classico qui opposera, aussi, les 2 suivants immédiats au classement.

Le championnat entre dans son sprint final. Pas question de céder à la trouille, la nervosité. 
L’expérience du passé doit servir en sachant que l’envie, l’orgueil, le talent, la chance… 
seront aussi d’autres ingrédients. Ces 3 points, il les faut dans l’escarcelle olympienne n

Lyonnais et Auxerrois doivent faire tourner leur compteur pour des 
raisons différentes… Chez lui, l’OL doit impérativement en profiter dans 
sa quête d’un nouveau titre…

Un besoin de 
points

Retrouver la victoire, notamment à Gerland après les nuls face à Rennes 
et Barcelone. Et surtout rebondir en championnat après la défaite 
contre Lille. Les poursuivants ne lâchent rien. Ils sont sur les talons de 

l’OL. Il faudra retrouver ce réalisme qui nous a fait défaut. L’équipe d’Auxerre 
est en difficulté depuis quelques saisons. Elle manque de régularité tout en 
ayant des individualités comme Kahlenberg, Pedretti… Elle est capable de 
bien jouer comme ce fut le cas lors de la victoire face à Lille. Mais, l’AJA, qui 
n’est pas encore sauvée, va essayer de prendre un point. Elle ne prendra 
pas de risques. Il faudra ouvrir le score rapidement, pour ne pas trop 
réfléchir et se rendre le match facile. Une question ? Comment 
l’OL aura digéré son déplacement à Barcelone. C’est 
impératif de ne plus gaspiller de point à domicile. 

[L’OEIL DE FLO]
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boumsong
hristophe cocard avait le style des ailiers d’autrefois, 
capable de dribbler, de déborder, de rentrer et de 
marquer. Il prit son envol sous les ordres de Guy 
Roux. Pendant 9 saisons, il sera l’incontestable ailier 
droit icaunais (1987 à 1996). Championnat, Coupe 

de France par 2 fois, il enfilera aussi la tunique bleue (9 fois). 
En 1996, il signe à l’OL, un des gros transferts de l’époque. 3 
saisons entre Rhône et Saône avant de passer les 3 dernières de 
sa carrière à Kilmarnock (Ecosse).
 
Dans la foulée de « Coc », arrive Philippe Violeau. Milieu de 
terrain formé à Niort, il explose à Auxerre. 4 saisons (1993 à 
1997) pour notamment le doublé de 1996. Il est barré par la 
concurrence pour connaître les joies d’une sélection. Il devient 
dès 1997 un élément essentiel du milieu de terrain. « Fifi » ne 
lâche jamais rien sur un terrain. Il harcèle l’adversaire, tacle, 
récupère. Il est encore doté d’une superbe frappe de balle qui lui 
vaut des buts à encadrer. Il participe à la croissance de l’OL aux 
côtés de Sonny Anderson, Coupet, Laigle, Delmotte. Joueur de 
tempérament, il est écouté. Il est logiquement un des capitaines. 
Coupe de la Ligue, 3 titres de Champion avec ce but en mai 2002 
pour la finale à Gerland face à Lens. Des matchs européens par 
dizaine. En août 2003, il revient à Auxerre. 3 saisons avant la 
retraite couronnée par une Coupe de France en 2005. « Fifi » un 
exemple de professionnalisme et de longévité. Et l’un des plus 
beaux palmarès français en club.
 
steve marlet a passé tout juste une grosse saison à l’OL. Après 
avoir débuté au Red Star, il « enclenche » à Auxerre en prenant 
la succession dans le couloir droit de Cocard. Technique, aérien, 
buteur, il enchaîne les courses et les dribbles ; il martyrise ses 
adversaires. 14 mois à l’OL, il remporte la Coupe de la Ligue et 
inscrit aussi son nom sur le premier titre de Champion de France, 
même s’il n’a joué que 5 rencontres avant de partir à Fulham. 
Une remarquable saison lyonnaise sur la scène française et 
européenne. Il a inscrit, peut-être, le plus beau but jamais 
vu à Gerland. Une reprise de volée en pleine course du pied 
gauche contre Lens. Un chef d’œuvre. Cet ailier se transformant 

souvent en deuxième attaquant aux côtés d’Anderson. 

Jöel Bats, le Montois qui avait débuté sa carrière à Sochaux, 
fut aussi un des joueurs de Guy Roux de 1980 à 1985. 195 
matchs à l’AJA avant de prendre la direction du PSG. L’homme 
aux 50 sélections, le gardien vainqueur de l’Euro 84, le gardien 
phénoménal de Guadalajara (21 juin 1986) quittera les pelouses 
en 1992 pour le banc ; au PSG, à Châteauroux. En 2000, il arrive 
à l’OL pour s’occuper des gardiens ; il est l’un des adjoints de 
Jacques Santini. Monsieur « Jo » formera un tandem inoubliable 
avec « Greg » Coupet. Sportif de haut niveau et homme de cœur.
 
La même saison, dominique cuperly devient l’adjoint de 
Jacques Santini après avoir été celui de Guy Roux à Auxerre de 
1985 à 2000. Il avait porté pendant 10 saisons le maillot icaunais 
en participant à la montée en D1 (153 matchs de D1 et 156 de 
D2). 3 saisons lyonnaises couronnées de trophées (Coupe de 
la Ligue, Trophée des Champions et 2 titres de Champion de 
France) pour « Cup », le dernier aux côtés de Paul le Guen. Il 
retrouvera Jacques Santini à Tottenham ou encore à Auxerre en 
2005-2006 avant de devenir Marseillais. Sans oublier quelques 
mois en tant que numéro 1 à Grenoble. « Cup », un grand 
professionnel à l’exigence matinée de tendresse.
 
Le petit dernier de cette liste, c’est le grand Jean-Alain 
Boumsong. Formé au Havre, il va constituer sous le maillot 
auxerrois, pendant 4 saisons, une solide charnière avec Philippe 
Mexes. « Boum » devient international et soulève la Coupe de 
France (2003). Il s’exporte au Glasgow Rangers, à Newcastle, 
puis à la Juventus. Un titre de champion écossais ; un titre de 
série B en Italie et un retour en France en Janvier 2008. Le voilà 
lyonnais. Le natif de Douala garnit sa vitrine avec une nouvelle 
Coupe de France et son premier titre de Champion. 
 
Et si cette liste d’anciens icaunais avait été plus longue ? 
Pourquoi ne pas imaginer, par exemple, la présence sous le 
maillot lyonnais de Laurent Blanc, Basile Boli, Enzo Scifo, Eric 
Cantona…  n

CRepères

// cUPERLY : 
de 1975 à 1977 (joueur)
de 2005 à 2006 (entraîneur)

// BAts : 
de 1980 à 1985

// cOcARd : 
de 1987 à 1996

// ViOLEAU : 
de 1993 à 1997

// mARLEt : 
de 1996 à 2000

// BOUmsOng : 
de 2000 à 2004

De l’AJA à l’OL, ils sont quelques uns à avoir emprunté la route menant de l’Yonne au Rhône avec ou sans détours. 
Christophe Cocard fut le premier… « Boum », l’actuel dernier…

le petit deRnieR de la liste
jean-alain
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HÉBERGEMENT ET PETIT DÉJEUNER GRATUITS 
POUR 2 ENFANTS DE MOINS DE 16 ANS*.

 03

POUR 2 ENFANTS
DE MOINS DE 16 ANS*

Dans les hôtels proposant ces services. 
*Hébergement et petit déjeuner pris en famille gratuits pour 2 enfants de moins de 16 ans partageant la chambre de leurs parents ou de leurs grands-parents.
Conçu comme un espace naturel

Designed for  natural  l iv ing

Sur novotel.com,
avec 

vos enfants sont nos invités*.

Chez Novotel, des attentions particulières réservées à vos enfants : cadeau de bienvenue, 
équipements pour les tout-petits, espaces de jeux, menus équilibrés, espaces verts et piscine.
Et le dimanche, la chambre est disponible jusqu’à 17h.

Réservation sur novotel.com
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hugo lloris
algré sa grande taille, il était arrivé sur la 
pointe des pieds à l’OL. Réservé, intelligent, 
travailleur, bien éduqué, il prenait la suite 
dans la cage lyonnaise d’un mythe. Les 
regards ont scruté ce jeune gardien au 

physique pas encore complètement 
« terminé ». Un jeu sans esbroufe. De 
la sobriété. La recherche du geste 
juste qui n’empêche pas des réflexes 
stupéfiants, des sorties engagées, des 
envolées salvatrices. Hugo a progressé 
depuis son arrivée à l’OL. Le travail et 
le contexte. En enchaînant les matchs 
dans différentes compétitions dont la 
Ligue des Champions, la formation 
s’accélère forcément. Le rendu devient 
tout autre surtout avec l’application, la 
maturité mentale, l’envie de progresser 
et la volonté d’aller tout en haut.
 
Hugo a donc enchainé avec constance 
les matchs depuis le début de l’année 
2009. Décisif face à Lorient, Grenoble, 
Nancy (un penalty arrêté), Rennes, 
Barcelone (match aller), il a ajouté son 
assurance dans les sorties aériennes. 
Certes, il a fait parler en tamponnant 
sans le vouloir quelques adversaires 
venus à sa rencontre. Le Marseillais 
Koné, notamment. Mais peut-on parler 
de méchanceté, d’agressivité mal placée ? 
Non, en aucun cas.

L’ancien niçois peut sortir l’arrêt qu’il faut au moment 
idoine, même s’il ne doit faire qu’un seul arrêt dans 

le match. Enchainer la régularité dans le niveau de 
performances tout en progressant encore. Son jeu au pied 
n’a pas encore la plénitude requise. Patience… Ce gardien 
vient juste d’avoir 22 ans. Il dispute ce week-end sont 
75ème match de L1. Il compte désormais 8 matchs de 

Ligue des Champions... et 1 sélection. 
L’équipe de France et la concurrence 
avec Mandanda. Qui va garder la cage 
française lors des prochains matchs ? 
Tout est ouvert.
 
Dommage, qu’Hugo ait été freiné par un 
petit souci musculaire et un mal de gorge 
juste avant le déplacement à Barcelone. 
Il était sur une telle dynamique qu’il 
aurait peut-être fait des miracles au 
Camp Nou. Quand on lui demande ce 
qu’il pense de son successeur, « Greg 
» Coupet est catégorique : « J’adore sa 
façon de jouer ; j’apprécie sa sobriété, 
cette justesse. J’étais favorable à sa 
venue à l’OL. Je savais ce qu’il pouvait 
faire. Il a progressé avec « Jo »… ». 
L’avis du maître vaut tous les discours.
 
Reste désormais à rebondir après la 
claque catalane. Reste à se concentrer 
sur le championnat pour obtenir 
un nouveau titre, le premier de sa 
carrière professionnelle. Hugo pourra 

« s’occuper » avec les obligations internationales. Une fin 
de saison passionnante, même si la petite musique des 
soirées européennes ne sera plus au rendez-vous. n
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Remplacé Grégory Coupet… passé de Nice à l’OL… disputé la Ligue des Champions… appartenir au groupe 
France… que de changements pour Hugo, le Niçois…

J’adore sa façon de 

jouer ; j’apprécie sa       

sobriété, cette justesse. 

J’étais favorable à sa 

venue à l’OL. Je savais 

ce qu’il pouvait faire. il a 

progressé avec « Jo »

 a change de monde

QUi va  
gaRdeR  
la cage 

fRançaise 
 loRs des 

pRochains 
 matchs ?
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[GROS PLAN]
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[SOUvENIRS]

tRois 
 anciens  
lyonnais  

de l’aJa

A 
l’OL, ils ont connu une carrière, un statut très différent… 
Riou et Berthod sont de véritables gones… Pedretti 
arrivait de l’Om, après son apprentissage et son 
explosion à sochaux… ils sont aujourd’hui icaunais…

Rémy Riou et Jérémy Berthod, brillants dans toutes les équipes de jeunes au point 
d’avoir fréquenté, grâce à leurs performances lyonnaises, les différentes équipes de France 
de leur âge, n’ont pas vécu ensuite le même parcours en pro. Le gardien de but a du 
s’expatrier en Bretagne pour découvrir la L1 l’année de ses 19 ans. Prêté à Lorient, il 
disputera 22 matchs en se montrant très souvent à son avantage. La blessure de Fabien 
Audard lui a permis de se montrer. En 2007-2008, il sera transféré à Auxerre où il supplantera 
Sorin. Ses performances en pro lui apporteront des sélections en Equipe de France 
Espoirs. Titulaire en début de saison, Sorin lui a chipé la place dans la cage depuis la 21ème 
journée. Il a retrouvé le banc. A 21 ans, Rémy a tout le temps pour lui.

Jérémy Berthod semblait parti pour connaitre toutes les consécrations avec son 
club formateur. Le 13 septembre 2003, à 19 ans, au stade de Gerland, il découvre la 
L1 contre Auxerre. Il devient un élément important de Paul Le Guen. Il enchaîne les 
matchs. La saison suivante, Eric Abidal vient apporter sa vitesse, sa technique dans le 
couloir gauche. « Jé » aura l’occasion de se montrer en raison notamment des blessures 
d’Abidal. La saison suivante, Monsoreau rejoint Eric et Jérémy. La concurrence et des 
blessures réduisent considérablement le temps de jeu du jeune gaucher. Un temps de jeu 
qui diminuera encore en 2006-2007.

A 23 ans, il décide de partir. Direction Monaco pour une saison de galère. En août dernier, 
il choisit de « repartir » en signant à Auxerre. Ses années lyonnaises sont synonymes de 
88 matchs de L1, dont 1 but à Strasbourg. Elles lui ont apporté 4 titres de Champion de 
France, 3 trophées des Champions et elles lui ont fait découvrir la Ligue des Champions. Il a 
inscrit un but sur penalty face au Werder Brême. Il a signé des performances de haut niveau 
comme celle au Bayern Munich, face au Real Madrid (victoire 3 à 0), au Sparta Prague. Il a 
ému les supporters en quittant la pelouse lyonnaise lors du fameux OL 3 - Celtic Glasgow 2. 
Il s’est senti coupable sur le but égalisateur écossais qui aurait pu éliminer l’OL. Défenseur 
latéral accrocheur, bon techniquement avec le souci permanent de la relance, il a évolué 
quelquefois dans l’axe dans une défense centrale à 3 éléments comme lors de la réception 
de Porto en 1/8ème de finale de la LDC. Depuis son arrivée dans l’Yonne, Jérémy n’a pas 
été épargné par les blessures. De longs séjours à l’infirmerie et seulement 3 matchs de L1.

Benoit Pedretti, le dernier « ex » n’est resté qu’une saison à l’OL. Il arrivait de l’OM 
où il avait disputé 31 des 378 matchs de L1 sans véritablement s’imposer. Il en perdra son 
statut d’international, 21 sélections. moteur du collectif sochalien pendant 4 saisons 
dont une en L2, « Ben » aura du mal à gagner sa place de titulaire à l’OL. Il jouera 11 matchs 
aux côtés de Jérémy Berthod. Au milieu de terrain, Diarra, Tiago et Juninho font la loi. Sauf 
blessures, suspensions ou repos, ce trio est une arme essentielle à l’équipe de Gérard 
Houllier. Après une saison qui laissera l’ancien Sochalien sceptique sur ses chances d’avoir 
plus de temps de jeu, il choisit de se relancer à Auxerre, où il deviendra un titulaire 
indiscutable, et le capitaine.

trois anciens Lyonnais devenus Auxerrois. Ces 3 joueurs ont joué à ce 
jour une seule fois ensemble sous les couleurs icaunaises : face à Marseille au Stade de 
l’Abbé Deschamps pour une défaite 2 à 0. C’était lors de la 20ème journée. Les verra-t-on 
ensemble sur la pelouse du Stade de Gerland ? Cela semble improbable…n
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Il n’y a pas eu d’exploit. Le Barça était trop fort et l’OL trop 
approximatif dans toutes ses entreprises. 

Le suspense a pris fin au milieu de la première mi-temps. Henry creusant l’écart en 
2 minutes. Les Blaugrana étoufferont les coéquipiers de Juninho par leur maîtrise 
technique, cette capacité incroyable à garder le ballon, à toujours trouver des 
espaces, sans oublier ce pressing haut. A 4 à 0 après 40 minutes, la peur a gagné le 
cœur des supporters lyonnais. La peur d’une déculottée mémorable. Heureusement, 
Makoun, juste avant la pause, puis Juninho dès le retour des vestiaires atténueront 
la domination chiffrée des Catalans tout en redonnant un semblant d’espoir. Il en 
fallait beaucoup plus pour déstabiliser la troupe de Xavi, toujours autant sûre de leur 
fait. S. Keita, dans le temps additionnel corsera l’addition, alors que Juninho sera 
expulsé. Une merveilleuse leçon de football engendrant énormément de tristesse. 

LA FichE tEchniQUE

Le 11 mars 2009. Au Camp Nou (86 378 spectateurs.) 
Arbitre : M. Ovrebö (Norvège)

Buts : pour Barcelone, Henry (25’ et 27’), Eto’o (42’), Messi (40’), Keita (95’) ; 
pour l’OL, Makoun (44’), Juninho (48’).
Avertissements : pour Barcelone, Henry (45’) ; pour l’OL, Cris (12’), Juninho 
(35’ et 91’), Delgado (49’), Grosso (64’), Makoun (70’), Toulalan (76’).
 
Expulsion : pour l’OL, Juninho (second avertissement 91’).

Barcelone : Valdés – Alves, Marquez, Piqué, Sylvino – Touré, Xavi (cap), 
Iniesta (puis Hleb 92’) – Messi, Eto’o (puis Bojan 87’), Henry (puis Keita 75’).
 
OL : Lloris – Clerc (puis Bodmer 46’), Cris, Boumsong, Grosso – Ederson 
(puis Keita 85’), Juninho, Toulalan, Makoun – Delgado (puis Källström 61’) – 
Benzema.

DeRnieR maTCh

la leçon 
baRcelonaise



FAUtEUiL & tRiBUnE 

musique et Foot, 
sortir pour le plaisir !

Concert au choix à l’auditorium :
- Samedi 4 avril à 18h : 
Musiques du Monde
- Mardi 28 avril à 20h30 : 
Ciné-Concert
- Mercredi 6 mai à 20h30 : 
Saudades Symphoniques

Match au choix à Gerland : 
- Dimanche 22 mars à 17h : 
OL - Sochaux
- Samedi 11 avril à confirmer : 
OL - Monaco
 

LOcAtiOn :

Guichets de l’Auditorium de Lyon
149 Rue Garibaldi
Lyon 3ème

Internet : www.auditorium-lyon.com 
Téléphone : 04 78 95 95 95

FOOt cOncERt
Vendredi 27 mars 2009
Palais des sports – Lyon gerland

L’association Huntington Avenir 
organise son 4ème Foot Concert 
le vendredi 27 mars au Palais des 
Sport de Gerland. Vous pouvez dès à 
présent réservez vos places dans vos 
points de vente habituels. 

Pour cette 4ème édition, le plateau 
sera toujours plus beau :
Pascal Obispo, Bixente Lizarazu, 
Claire Keim, Marco Simone,  MC 
Solaar, Grégoire, Louis Bertignac, M. 
Pokora, Axel Bauer, Clovis Cornillac, 
Amel Bent, Basile Boli, Juninho, Julie 
Zenatti, Dominique Rocheteau, Jean-
Pierre Papin, Youri Djorkaeff, La troupe 
de Mozart (Opéra Rock) et les joueurs 
de l’Olympique Lyonnais….

Prix : 
Foot - concert (placement libre) : 35 € 
Foot - concert (carré or numéroté) : 55 €
Concert seul (placement libre) : 25 €

Plus d’infos sur :
www.footconcert.net

LES PROFESSIONNELS DES SERVICES À LA PERSONNE 
VOUS FACILITENT LA VIE.

Pour en savoir plus : 32 11 et www.servicesalapersonne.gouv.fr

Publi-rédactionnel

Dans le stade, les pros donnent le meilleur pour le jeu, le spectacle et le sport. À la maison, les règles changent...  L’exigence 
de qualité est cependant tout aussi essentielle que sur le terrain. Alors, pour le bien-être de tous, mieux  vaut faire appel à 
des professionnels !

Les services à la personne, c’est un 
éventail de services qui contribuent à 
votre bien-être, chez vous.

Plus de deux millions de profes-
sionnels vous font bénéficier de 
leurs compétences dans la garde  
d’enfants, l’entretien de la maison et  
du jardin, le petit bricolage, le soutien  
scolaire, les cours de gymnastique ou  
de musique, l’assistance informatique 
et Internet, l’assistance aux personnes 
âgées et/ou handicapées, etc.

Ils viennent chez vous pour vous libérer 
de certaines tâches du quotidien, vous 
dégager du temps au profit de votre  
famille et de vos loisirs, ils accompagnent 

vos proches, enfants, parents âgés,  
dépendants ou handicapés.
C’est en résumé un bon moyen 
d’équilibrer votre vie de famille et 
votre vie professionnelle, d’alléger 
votre quotidien et de le simplifier.  

Cette simplification va jusqu’au paie-
ment des prestations que vous  
utilisez, en réglant avec le Chèque 
emploi service universel (Cesu), qui  
permet de remplir en une seule fois tou-
tes les formalités liées à l’emploi d’un  
salarié tout en bénéficiant d’avantages 
fiscaux confortables puisque vous pou-
vez déduire de vos impôts la moitié des 
sommes que vous avez dépensées.
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LEs PROgRAmmEs d’OLtV

• Lundi 16 mars
19h : OL System Spécial Foot
20h : Côté Amateurs Gambardella
22h : Living-Room Anthony Mounier

• mardi 17 mars
19h : OL System 
20h : Rediffusion OL-Auxerre
22h : OL Fondation Accompagnement 
Scolaire

• mercredi 18 mars
19h : OL System
20h : OL Rétro «OL-Sochaux 05-06»
22h : DrOL de DAM Spécial Europe

• Jeudi 19 mars
19h : OL System avec un joueur de l’OL
20h : OL de Flo Claude Puel
21h : Côté Amateurs
 
• Vendredi 20 mars
19h : OL System
20h : Veille de Match «OL-Sochaux»

• samedi 21 mars
19h : Best Of OL System 
16h30 : Le Bus OL - Sochaux 
17h : OL - Sochaux

EchOs... EchOs... EchOs...

19 matchs de rang sans défaite pour 
l’OL face à l’AJA, soit 14 succès (6 
à domicile) et 5 nuls (3 à domicile) 
depuis le 15 janvier 2000 et la victoire 
icaunaise 2 à 0 au Stade de l’Abbé 
Deschamps (Kapo et Marlet). L’OL 
a remporté au passage 2 Trophées 
des Champions contre l’AJA. Juninho 
arrive en tête des buteurs de cette 
période d’invincibilité avec 6 buts 
(2 coups francs ; un triplé) devant 
Govou 5, Diarra 3, Carew 3 (un triplé), 
Benzema 2, Essien 2…

La dernière victoire de l’AJA au Stade 
de Gerland ? En 2005-2006 sur le 
score de 1 à 0. 

Boumsong a inscrit un de ses rares 
buts en L1 face à l’OL quand il jouait 
à l’AJA. C’était au Stade de l’Abbé 
Deschamps lors de la saison 2003-
2004 (victoire de l’OL 2 à 1).

la Tribune Ol14

[DES CHIFFRES... DES LETTRES]


