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Enfin une victoire face à l’OM ?

Gros plan sur
Miralem PjanicP6
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P10

P14

Il était une fois...
Eric Roy

Le Point après 
4 journées

13ème journée : OL - OM
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Statistiques

cISSOkhO
gardien de but
22 ans
matchs joues        10
minutes jouees 855
cartons                      3
but                       0
passe                             1

hOMME a 
SuRvEILLER

kIM
kaLLStROM
attaquant
27 ans
matchs joues        8
minutes jouees 484
carton                        1
but                       1
passe                             1

hOMME a 
SuRvEILLER OL

 11

1er

17
11  0,75

v/v/D/D/v

7  23
 2,1 2

2

points victoire

nul

défaitepts/match

but(s) inscrit(s) buts 
inscrits/Match

but(s)encaissé(s)
par matchbut(s) encaissé(s)

série en cours

Matchs

2,25

Tous les OL - OM
Total 39

Victoires de l’OL 16

Victoires de l’OM 6

Matchs nuls 17

Buts pour l’OL 72

Buts pour L’OM 51

Les 5 dernières

2008-2009 OL - OM 0-0

2007-2008 OL - OM 1-2

2006-2007 OL - OM 1-1

2005-2006 OL - OM 2-1

2004-2005 OL - OM 1-1

Confrontations

14ème journée 
21-11-09 Grenoble Foot - OL 19h

FCG Bordeaux - Valenciennes FC 19h

RC Lens - AS Nancy 19h

Stade Rennais - Le Mans UC 19h

AJ Auxerre - AS Monaco 21h

22-11-09 OGC Nice - Toulouse FC 17h

AS St Etienne - FC Lorient 17h

Montpellier HSC - LOSC 21h

2-12-09 Boulogne US - Paris-SG 19h

OM - FC Sochaux 19h

Prochaines journées 
13ème journée 
Samedi Le Mans UC - AJ Auxerre 19h

FC Lorient - Boulogne US 19h

AS Monaco - Grenoble Foot 19h

AS Nancy - St Etienne 19h

Paris-SG - OGC Nice 19h

Valenciennes FC - Montpellier 19h

FC Sochaux - RC Lens 21h

Dimanche LOSC - FCG Bordeaux 17h

Toulouse FC - Stade Rennais 17h

OL - OM 21h

2

MATCHs

Tir(s)

Tir(s) AdVerse(s)

buT(s) MArque(s)

buT(s) eNCAissé(s)

CorNer(s) pour

CorNer(s) CoNTre

CArToN(s) jAuNe(s)

CArToN(s) rouge(s)

11

186

124

17

11

57

47

18

0

OL - OM

277 buts inscrits

20 penalties

14 coup francs

54 buts de la tête

28 buts après corner

24 buts après coup franc

75 buts après centre

86 inscrits après et sur coup de pied arrêté

1 Hugo Lloris 26/12/86 Fra

25 Joan Hartock 17/02/87 Fra

30 Rémy Vercoutre 26/06/80 Fra

2 François Clerc 18/04/83 Fra

3 Cristiano Marques Cris 03/06/77 Bré

4 Jean-Alain Boumsong 14/12/79 Fra

5 Mathieu Bodmer 22/11/82 Fra

12 Timothée Kolodziejczak 01/10/91 Fra

13 Anthony Réveillère 10/11/79 Fra

20 Aly Cissokho 15/09/87 Fra

23 Cleber Anderson 27/04/80 Bré

32 Lamine Gassama 20/10/89 Fra

35 Nicolas Seguin 06/03/90 Fra

36 Sébastien Faure 03/01/91 Fra

37 Thomas Fontaine 08/05/91 Fra

6 Kim Källström 24/08/82 Sué

7 Fernandes Michel Bastos 02/08/83 Bré

8 Miralem Pjanic 02/04/90 Bos

10 Honorato Campos Ederson 13/01/86 Bré

14 Sidney Govou 27/07/79 Fra

17 Jean II Makoun 29/05/83 Cam

22 Clément Grenier 07/01/91 Fra

24 Romain Beynié 06/05/87 Fra

28 Jérémy Toulalan 10/09/83 Fra

31 Saïd Mehamha 04/09/90 Fra

41 Maxime Gonalons 10/03/89 Fra

9 Lisandro Lopez 02/03/83 Arg

18 Bafétimbi Gomis 06/08/85 Fra

19 Cesar Delgado 18/08/81 Arg

29 Yannis Tafer 11/02/91 Fra

38 Alexandre Lacazette 28/05/91 Fra

39 Ishak Belfodil 12/01/92 F-A

Entraîneur : Claude Puel

Milieux

Défenseurs

Attaquants

Gardiens

Statistiques de L1

  0’ - 15'      33 

16' - 30 '     35  

31' - 45 '     53

46' - 60'      38

61' - 75'      46 

76' - 90'      72

Buts par 1/4 d’heure
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Progrès
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A noter : 

A Gerland, l’OM n’a plus perdu de-
puis le 11 janvier 2006 (2 à 1 pour 
l’OL). Succès des Phocéens en Coupe 
de France 2 à 1, puis nul en cham-
pionnat 1 à 1 en 2006-2007, succès 2 
à 1 en 2007-2008 et nul 0 à 0 en 2008-
2009. Les 4 derniers buts marseillais 
ont été inscrits par Niang. 

sur  
l’ addition-15%
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AVANT MATCH

Statistiques
v/D/D/v/N

1,8 pts/match

but 
inscrit/Match

but(s)encaissé(s)
par match

OM
10

7e

17
 10

518
3
2

points victoire

nul

défaite

but(s) inscrit(s)

but(s) encaissé(s)

série en cours

Matchs

1,7
1

hOMME a 
SuRvEILLER

hOMME a 
SuRvEILLER

MahaMaDOu
NIaNG
attaquant
30 ans
matchs joues        10
minutes jouees 823
carton                        1
buts                        6
passe                             1

StEvE
MaNDaDa
gardien de but
24 ans
matchs joues       10
minutes jouees 900
carton                       0
buts encaissés   10                    

3

MATCHs

Tir(s)

Tir(s) AdVerse(s)

buT(s) MArque(s)

buT(s) eNCAissé(s)

CorNer(s) pour

CorNer(s) CoNTre

CArToN(s) jAuNe(s)

CArToN(s) rouge(s)

10

169

85

17

10

61

36

18

0

1 Rudy Riou 22/01/80 Fra

30 Steve Mandanda 28/03/85 Fra

40 Elinton Andrade 30/03/79 Bré

    

2 Garry Bocaly 19/04/88 Fra

3 Taye Taiwo 16/04/85 Nig

4 Julien Rodriguez 11/06/78 Fra

5 Vitorino Hilton 13/09/77 Bré

19 Gabriel Heinze 19/03/78 Arg

20 Charley Fomen 09/07/89 Cam

22 Cyril Rool 15/04/75 Fra

23 Souleymane Diawara 24/12/78 Sen

24 Laurent Bonnart 25/12/79 Fra

27 Pape M’Bow 22/05/88 Sen

2 Edouard Cissé 30/03/78 Fra

7 Benoit Cheyrou 03/05/81 Fra

8 Lucho Gonzales 19/01/81 Arg

10 Hatem Ben Arfa 07/03/87 Fra

12 Charles Kaboré 09/02/88 Buf

17 Stéphane Mbia 20/05/86 Cam

18 Fabrice Abriel 06/07/79 Fra

28 Mathieu Valbuena 28/09/84 Fra

9 Lemos Brandao 16/06/80 Bre

11 Mamadou Niang 13/10/79 Sen

14 Bakari Koné 17/09/81 Civ

23 Fernando Morientes 05/04/76 Esp

31 Guy Kassa Gnabouyou 01/12/89 Fra

Milieux

Entraîneur : Didier Deschamps

Olympique de Marseille
Stade Vélodrome
Date de création : 1899
Site Internet : http://www.om.net

Défenseurs

Attaquants

Gardiens

dimanche 8 novembre 2009 - 21h
13ème  journée du championnat de  Ligue 1
stade de gerland

Meilleurs buteurs
P Joueurs clubs Buts

1  NENE ASM 9

2 Mamadou NIANG OM 6

3 Youssouf HADJI ASNL 6

4 Bafetimbi GOMIS OL 5

5 Moussa SISSOKO TFC 5

6 Loic REMY OGCN 5

7 Pierre-Alain FRAU LOSC 5

8 Asamoah GYAN SRFC 5

9  BRANDAO OM 4

Meilleurs passeurs
P Joueurs clubs Passes

1 Olivier MONTERRUBIO FCL 4

2 Benoît TREMOULINAS FCGB 3

3 Alejandro ALONSO ASM 3

4 Kévin GAMEIRO FcL 3

5 Yohan DEMONT RCL 3

6 Benoit CHEYROU OM 3

7 Yoann GOURCUFF FCGB 3

8 Boubacar SANOGO ASSE 2

9 Johan AUDEL VAFC 2

Attaques
P clubs Buts inscrits

1 Valenciennes FC 22

2 Girondins de Bordeaux 20

3 Montpellier Hérault SC 18

4 Olympique de Marseille 17

5 Olympique Lyonnais 17

6 Paris Saint-Germain 17

7 AS Nancy Lorraine 17

8 AS Monaco FC 16

9 Stade Rennais FC 15

Défenses
P clubs Buts encaissés

1 Girondins de Bordeaux 7

2 Toulouse FC 8

3 Stade Rennais FC 9

4 Olympique de Marseille 10

5 AJ Auxerre 10

6 Olympique Lyonnais 11

7 Paris Saint-Germain 11

8 AS Monaco FC 11

9 FC Lorient 11

ClassementsClassement général
Pos Clubs Pts J G N P +/-
1  Girondins de Bordeaux 25 11 8 1 2 +13 

 2  Olympique Lyonnais 23 11 7 2 2 +6 

 3  AS Monaco FC 21 11 7 0 4 +5 

 4  Montpellier Hérault SC 20 11 6 2 3 +3 

 5  AJ Auxerre 20 11 6 2 3 +2 

 6  Valenciennes FC 19 11 6 1 4 +7 

 7  Olympique de Marseille 18 10 5 3 2 +7 

 8  FC Lorient 18 11 5 3 3 +4 

 9  AS Nancy Lorraine 17 11 5 2 4 +1 

 10  Paris Saint-Germain 16 10 4 4 2 +6 

 11  Stade Rennais FC 16 11 4 4 3 +6 

 12  Toulouse FC 15 11 4 3 4 +3 

 13  FC Sochaux-Montbéliard 15 11 5 0 6 -5 

 14  OGC Nice 14 11 4 2 5 -7 

 15  LOSC Lille Métropole 13 11 3 4 4 -2 

 16  AS Saint-Etienne 10 11 3 1 7 -6 

 17  Boulogne Côte d'Opale 9 11 2 3 6 -8 

 18  RC Lens 9 11 2 3 6 -10 

 19  Le Mans UC 72 8 11 2 2 7 -7 

 20  Grenoble Foot 38 0 11 0 0 11 -18 
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Est-ce-que les Lyon-
nais vont enfin battre 
les Phocéens au stade 
de Gerland ? Ils dis-
tanceraient ainsi un 
prétendant au titre. 
attention au buteur 
Niang, toujours à 
l’aise face au septuple 
champion de France…

Les Marseillais sont devenus la 
bête noire des Lyonnais chez 
eux. 4 matchs de rang sans vic-
toire pour les partenaires de 
Govou ! Et ce diable de Niang 
qui a inscrit les 4 derniers buts 
de sa formation. Le Sénégalais, 
à l’aise comme un poisson dans 
l’eau chaque fois qu’il rencontre 
les Olympiens de la capitale des 
Gaules, chez eux ou au Stade 
Vélodrome. 

Cette équipe marseillaise n’a 
pas encore trouvé la bonne car-
buration, après les nombreux 
changements de l’été, même 
si à l’extérieur elle tourne à 
la moyenne de 2 points par 
match ; le record du champion-
nat avec Valenciennes. Elle sera 
privée de Lucho, blessé. Avec 
un match en retard (PSG), elle 
pourrait se retrouver « larguée » 
en cas de défaite à 8 points de 
l’OL et peut-être à 10 des Borde-
lais. Une formation aux qualités 
certaines comme le fait qu’elle 
n’offre que peu de possibili-
tés de tirs à ses adversaires. 85 
tentatives adverses, soit le plus 
faible total de la L1 ! Et puis, elle 
peut s’appuyer sur des indivi-
dualités comme Mandanda, 
Heinze, Niang, Be Cheyrou, 
Diawara… S’appuyer encore 
sur une belle dimension phy-
sique et l’envie de retrouver le 
sommet hexagonal.

L’OL a retrouvé le chemin de la 
victoire à Saint-Etienne, restant 
ainsi au contact des Bordelais, 
sans encaisser de but après 
en avoir pris 6 lors des deux 
dernières rencontres perdues. 
Avant la trêve internationale, un 
nouveau succès serait évidem-
ment le bienvenu. Reste à battre 
pour cela les Marseillais… ce 
que les Lyonnais n’ont plus fait 
chez eux depuis janvier 2006… 
une éternité !

Ce choc olympien, choc euro-
péen aussi entre deux forma-
tions qui ont pour l’une encore 
une chance de se qualifier (OM) 
en réalisant au moins un exploit 
et pour l’autre (OL) obtenu son 
billet pour les 1/8èmes de finale 
mercredi soir en faisant un nul 
face à Liverpool, sera aussi un 
rendez-vous de duels à distance. 
Lloris-Mandanda par exemple, 
ou encore des duels de buteurs, 
de défenseurs. Des face à face 
attendus entre Heinze, Diawa-
ra… Cris et Lisandro, Gomis, 
Govou… Niang, Brandao. Un 
match où il faut marquer son 
territoire, un match d’hommes. 
Une autre opposition ? Sur le 

banc entre Claude Puel et Di-
dier Deschamps qui ont tous 
deux connus le costume d’en-
traîneur à Monaco. 

Tous les ingrédients sont donc 
réunis pour assister à un match 
de haut niveau avec ambiance, 
engagement physique, sus-
pens et buts. Une seule fois 
seulement, en effet, ces deux 
formations n’ont pas marqué 
de but dans une rencontre de 
championnat cette saison. Une 
interrogation : est-ce-que la 
fatigue psychique et physique 
générée par le milieu de se-
maine européen peut avoir une 
incidence sur les débats ? Une 
certitude en revanche, il ne sera 
pas question d’un manque de 
motivation comme on l’a en-
tendu par le passé…Ce genre 
de match, il y a certains joueurs 
qui paieraient pour le jouer. 

Un match où il faut 
marquer son territoire, 
un match d’hommes

Enfin une victoire face à l’OM ?
OL - OM

4 preseNTATioN du MATCH
 M
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ce choc olym-
pien, choc entre 
européens, 
sera aussi un 
rendez-vous 
de duels à dis-
tance...
comme par 
exemple Llo-
ris-Mandanda, 
ou encore des 
duels de  
buteurs, de  
défenseurs.

L’oeil de Maxence
C’est le troisième grand match de la semaine. L’OL doit 
confirmer le bon résultat acquis de belle manière à Saint-

Etienne. Les OL – OM sont toujours des rencontres particulières. 
Ce ne sont pas des derbies, mais presque. L’OM piétine en ce 
moment. C’est peut-être la période pour jouer cette formation 
et créer un bel écart au classement en cas de victoire d’autant 
que les Phocéens seront privés de Lucho, blessé. Mais, il faut 
toujours faire attention au réveil des équipes qui ont des grands 
joueurs comme Niang, par exemple, qui marque très souvent 
face à l’OL. Cela devrait être un match engagé. L’OM a des joueurs 
physiques avec une vraie culture du combat comme Diawara, 
Heinze, Mbia, Brandao… Cette rencontre face aux Marseillais, 
peut-être le second rendez-vous européen de la semaine pour 
les Lyonnais. De toute manière, c’est un match entre deux 
formations engagées dans l’U.E.F.A. Champions League. 

‘‘L’OL doit 
confir-

mer le bon 
résultat ac-
quis de belle 
manière 
à Saint-
Etienne.’’ 
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Nul et logique
trois jours après avoir perdu contre le Bayern, l’OL 
n’a pas pu prendre le dessus sur l’OM. un match tris-
tounet pour un pâle 0 à 0…

Dommage pour le spectacle… Pas grand-chose à se mettre 
sous la dent dans ce choc de la 18ème journée ! Très peu 
d’occasions de but mis à part pour Juninho et Govou d’un 
côté et une pour les Phocéens. Au final 4 tirs cadrés en 90 
minutes ! Les Lyonnais signaient ainsi un quatrième match 
de championnat de rang sans succès après les défaites 
contre le PSG, Nantes et le nul face à Valenciennes. 1 seul 
but lors de ces quatre derniers matchs, Piquionne à Nantes, 
les attaquants du champion de France ont perdu leur réa-
lisme dans cette dernière ligne droite de la phase aller. 
Quant aux Marseillais, en prenant le point du match nul, 
ils ont gardé leur impressionnante invincibilité en déplace-
ments. Malgré tout, la place de leader est toujours occupée 
par les partenaires de Juninho.

La FIchE tEchNIQuE

Le 12 décembre 2008, au stade de Gerland ; 39 638 
spectateurs ; arbitre M. Bré.

avertissements : pour l’OL, Toulalan (45’), Grosso 
(70’) ; pour l’OM, Zubar (21’), Ben Arfa (37’), Zenden 
(44’).

OL : Lloris – Mensah, Cris, Boumsong, Grosso – 
Juninho (cap) (Juninho puis Makoun 71’), Toulalan, 
Källström – Govou (puis Delgado 81’), Benzema, 
Ederson (puis Fred 71’). Entr: Puel

OM : Mandanda – Bonnart, Zubar, Hilton, Taiwo – 
Cana (cap), Ziani (puis Mbami 89’), Zenden – Valbuena 
(puis Samassa 75’), Niang, Ben Arfa (puis Kaboré 81’). 
Entr : Gerets

Août

08-08-09 J1 Le Mans - OL 1-1
15-08-09 J2 OL - Valenciennes 1-0
19-08-09 C1 OL - Anderlecht 5-1
22-08-09 J3 Auxerre - OL 0-3
25-08-09 C1 Anderlecht - OL 1-3
29-08-09 J4 OL - Nancy 3-1

Septembre

12-09-09 J5 OL - Lorient 1-0
16-09-09 C1 OL - Fiorentina 1-0
20-09-09 J6 Paris-SG - OL 1-1
26-09-09 J7 OL - Toulouse 2-1
29-09-09 C1 Debrecen - OL 0-4

Octobre

03-10-09 J8 Lens - OL 0-2
17-10-09 J9 OL - Sochaux 0-2
20-10-09 C1 Liverpool - OL 1-2
24-10-09 J10 Nice - OL 4-1
31-10-09 J12 Saint-Etienne 0-1

Novembre
04-11-09 C1 OL - Liverpool 1-1
08-11-09 J13 OL - Marseille -
21-11-09 J14 Grenoble - OL -
24-11-09 C1 Fiorentina - OL -
28-11-09 J15 OL - Rennes -

Décembre
05-12-09 J16 Lille  OL -
09-12-09 C1 OL - Debrecen -
13-12-09 J17 OL - Bordeaux -
16-12-09 J11 OL - Boulogne -
19-12-09 J18 Monaco - OL -
23-12-09 J19 OL - Montpellier -

Janvier
09/10-01-10 Cdf 32ème de finale -

12/13-01-10 Cdl 8ème de finale -

16-01-10 J20 Nancy - OL -

20-01-10 J21 Lorient - OL -
23/24-01-10 Cdf 16ème de finale -
26/27-01-10 Cdl 1/4 de finale -
30-01-10 J22 OL - Paris-SG -

Février

02/03-02-10 Cdl 1/2 finale -
06-02-10 J23 Toulouse - OL -
09/10-02-10 Cdf 8ème de finale -
13-02-10 J24 OL - Lens -
16/17-02-10 C1 8ème de finale aller -
20-02-10 J25 Sochaux - OL -
27-02-10 J26 OL - Nice -

Mars
06-03-10 J27 Boulogne - OL -
09/10-03-10 C1 8ème de finale retour -
13-03-10 J28 OL - Saint-Etienne -
21-03-10 J29 Marseille - OL -
23/24-03-10 Cdf 1/4 de finale -
27-03-10 Cdl Finale -
28-03-10 J30 OL - Grenoble -
30-31-03-10 C1 1/4 de finale aller -

Avril
03-04-10 J31 Rennes - OL -
06/07-04-10 C1 1/4 de finale retour -
10-04-10 J32 OL - Lille -
13/14-4-10 Cdf 1/2 finale -
17-04-10 J33 Bordeaux - OL -
20/21-04-10 C1 1/2 finale aller -
24-04-10 J34 OL - Monaco -
27/28-04-10 C1 1/2 finale retour -

Mai
01-05-10 Cdf Finale -
02-05-10 J35 Montpellier - OL -
05-05-10 J36 OL - Auxerre -
08-05-10 J37 OL - Valenciennes -
15-05-10 J38 OL - Le Mans -
22-05-10 C1 Finale -

Calendrier et résultats de l’OL saison 2009-2010

c1 = u.E.F.a champions League
cdf = coupe de France

cdl = coupe de la Ligue

Le dernier OL - OM



« Miré » a changé 
de statut

Miralem Pjanic

Peu utilisé la saison 
dernière en temps de 
jeu, le Bosniaque a pris 
une toute autre dimen-
sion depuis début août 
en étant devenu un 
des éléments majeurs 
de claude Puel… En 
changeant de statut, 
ce jeune joueur a aussi 
enfin marqué avec 
l’OL…

Après 16 matchs (avant Liverpo-
ol), l’ancien Messin a joué 1 162 
minutes, soit 231 minutes de plus 
que lors de la totalité de l’exercice 
précédent ! Il a été 11 fois titu-
laire. Juninho parti, il a endossé 
son maillot tout en étant devenu 
le plus souvent la tête pensante 
du jeu lyonnais. A 19 ans, Mira-
lem est entré dans une autre di-
mension. La confiance que lui 
porte désormais Claude 
Puel s’est déjà traduite 
par de belles presta-
tions, 4 buts dont 3 sur 
la scène européenne 
et 4 passes décisives. 

Le petit Mozart a cette 
qualité technique qui 
lui permet d’utiliser le 
ballon comme bon lui 
semble. Il a la vision de jeu pour 
faire briller ses partenaires en 
créant notamment des décalages, 
en jouant dans les espaces, en 
donnant de la verticalité aux in-
tentions olympiennes. Il a encore 
un moteur pour répéter les efforts. 
Le voilà désormais à son poste de 
prédilection soit derrière l’atta-
quant, soit aux côtés du milieu 

récupérateur. Finie cette place 
dans le couloir qui lui allait si mal. 

Stratège, il est devenu un des hé-
ritiers de « Juni » sur les coups de 
pied arrêtés. Certes, il partage cet 
exercice avec Lisandro, Bastos ou 
encore Källström. Cet héritage a 
généré deux superbes buts per-
sonnels contre Anderlecht et De-
brecen et deux passes décisives à 
Debrecen après corners.

« Miré » enchaîne donc les matchs 
sans avoir changé de personna-
lité. « Je suis content, mais je sais 
que le plus dur, c’est la régularité 
au niveau des performances…». 
Alors parfois, il a encore des 
coups de moins bien dans son 
jeu, ses choix. Paradoxalement, 
c’est sur la scène européenne, où 
il a été le plus régulier. Avant le ré-
cital de Debrecen, il y avait eu le 
match aller face à Anderlecht ou 
encore la solide prestation à An-
field. Sans oublier son but victo-
rieux contre la Fiorentina (1 à 0).  

Celui que l’on sur-
nomme encore le Pia-
niste joue déjà sur plu-
sieurs scènes avec l’OL, 
mais a rajouté depuis la 
saison dernière un autre 
terrain de jeu : celui de 
la sélection de Bosnie 
avec qui il va disputer 
le barrage pour aller en 
Afrique du Sud. Ce sera 

après ce rendez-vous marseillais 
où il rencontrera deux fois le Por-
tugal. « On a une belle équipe 
avec de très bons joueurs. Il y a 
une superbe ambiance dans ce 
groupe et on sent derrière nous la 
ferveur de tous les Bosniaques ». 
Une équipe nationale où il n’a 
pas encore acquis ses galons de 
titulaire, tout en jouant quasi sys-

tématiquement tous ses matchs. 

Le gamin de Zvornik, passé par 
le Luxembourg, a bien changé 
de statut tout en gardant sa jeu-
nesse, sa gentillesse, sa dispo-
nibilité. Il avait connu des pre-
miers mois lyonnais difficiles 
avec la concurrence, une longue 
blessure. Il était triste de ne pas 
avoir su et pu montrer son talent 
entrevu à Metz. Mais il n’a jamais 
lâché mentalement. Fragile phy-
siquement en apparence, cela 
dénotait déjà une belle force 
de caractère. Miralem Pjanic a 
changé de statut…  et n’a pas fini 
de grandir. Blessé mercredi soir 
face à Liverpool, il pourrait être 
absent face à l’OM.  

Pjanic, quelques chiffres

«Miré»
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« Miré » en-
chaîne donc les 
matchs sans 
avoir changé de 
personnalité. 
«Je suis content, 
mais je sais que 
le plus dur, c’est 
la régularité au 
niveau des per-
formances…»

Né le 2 avril 1990 à Zvornik (Bosnie)

•  Carrière
2007-2008 : Metz (35 matchs et 5 buts)

Depuis 2008 : OL (31 matchs de L1 et 1 but)

•  10 sélections (0 but)

•  Saison 2009-2010 (avant Liverpool)
1 162 minutes de jeu

4 buts (à Auxerre, Anderlecht, Fiorentina, Debrecen)
4 passes décisives

30 tirs dont 7 coups francs

 Un des 
héritiers de 
« Juni » sur 
les coups 
de pied 
arrêtés
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OL 1 - Liverpool 1

Qu’en serait-il de l’Olympique Lyon-
nais sans un époustouflant Hugo Llo-
ris et un mental à toute épreuve ? Face 
à Liverpool, le gardien de but interna-
tional a sorti 4 parades décisives, 3 au 
match aller, pour laisser dans le match 
son équipe tout en s’inclinant sur une 
frappe canon de Babel à 7 minutes de 
la fin. Mais comme au match aller, les 
Lyonnais n’ont pas renoncé et ont mar-
qué à l’approche du temps additionnel ; 

Lisandro retrouvant pour l’occasion le 
chemin des filets perdu depuis fin août. 
Liverpool, lourdement handicapé par de 
nombreuses absences, a posé des pro-
blèmes au septuple champion de France 
rapidement privé de Reveillère et de Pja-
nic. Qu’importe la souffrance, au final, 
l’OL se qualifie au soir du quatrième 
match de poule pour les 1/8èmes de fi-
nale, alors que l’horizon s’est quasiment 
bouché pour les Reds. 

L’OL en huitièmes

7

Grâce à un fantastique hugo Lloris et un but de Li-
sandro à la 90ème minute de jeu, l’OL a obtenu son 
ticket pour les 1/8èmes de finale pour la 7ème fois de 
rang…

derNier MATCH

Réaction de... 
hugo Lloris

Ce soir j’ai été mis à contribu-
tion un peu plus que d’habi-

tude. J’ai eu la chance de pouvoir 
réaliser quelques arrêts mais ce 
qu’il faut retenir c’est le résultat. 
L’équipe s’est transcendée pour 
prendre ce point qui nous 
permet de nous qualifier.

Réaction de... 
claude Puel

C’est bien, après Bordeaux, de 
se qualifier pour ces huitièmes 

de finale. On le fait dans la douleur. 
Pendant notre bonne période, on a 
bien tenu, et puis on prend un but 
venu d’ailleurs, de Babel, qui a failli 
marquer un deuxième en-
suite.
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Lisandro Lopez

La FIchE tEchNIQuE

Le 4 novembre 2009 ; OL 1 - 1 Liverpool.
A Gerland. 39 180  spectateurs.
Arbitre : M. Frank De Bleeckere

Buts : pour l’OL, Lisandro (90’) ; pour 
Liverpool, Babel (83’).
avertissements : pour l’OL, Lisandro (34’) ; 
pour Liverpool (Agger 33’).

OL : Lloris – Réveillère (puis Gassam 19’), 
Cris (cap), Toulalan, Cissokho - ¨Makoun, 
Källström, Pjanic (puis Ederson 40’) – Bastos, 
Gomis (puis Govou 73’), Lisandro. Entr : Puel.

Liverpool : Reina – Carragher (cap), Kyrgiakos, 
Agger, Insua – Mascherano, Lucas – Kuyt, 
Voronine (puis Babel 68’), Benayoun – Torres 
(Ngog 87’). Entr: Benitez.

Groupe E
Equipes Pts
1. Olympique Lyonnais 10

2. AC Fiorentina 9

3. Liverpool FC 4

4. Debrecen 0

Matchs
AC Fiorentina - Debrecen 5-2

OL - Liverpool FC 1-1
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fACe A fACe8

Sur le banc, ils se sont « affron-
tés » 6 fois, quand l’ancien ca-
pitaine des Bleus dirigeait les 
Monégasques et Claude Puel 
le LOSC. 2 succès pour DD… 1 
pour CP… 3 nuls. L’entraineur 
lyonnais n’ayant jamais gagné 
à domicile avec Lille. Didier 
Deschamps ayant remplacé 
Claude Puel à Monaco après 
la fin de la saison 2000-2001.   

Claude Puel a dirigé 359 ren-
contres de L1 contre 165 à Didier 
Deschamps, en sachant que si le 
Tarnais a fait exclusivement sa 
carrière d’entraineur en France, 
l’ancien Marseillais a passé une 

saison en Série B italienne avec 
la Juventus Turin. Claude Puel 
a entamé sa 10ème saison sur 
le banc alors que Didier Des-
champs a débuté sa sixième 
saison en tenant compte de la 
saison 2005-2006, où il a quitté 
Monaco après 2 mois de compé-
tition. Si Claude Puel a plus d’ex-
périence que Didier Deschamps 
sur le banc, ce dernier en a 
nettement plus à Monaco (200 
rencontres toutes compétitions 
confondues dont 92 succès). 

Claude Puel a remporté un titre 
de champion de France avec 
Monaco en 2000. Il a perdu en 

finale de la Coupe de la Ligue 
en 2001 contre l’OL. Didier Des-
champs a soulevé la Coupe de la 
Ligue avec Monaco en 2003, dis-
puté la finale de la Champions 
League en 2004 et perdu contre 
Porto. Il a remporté le titre de 
champion de Serie B italienne 
avec la Juventus.

Puel a entraîné Monaco où il 
avait été joueur de 1979 à 1996. 
Deschamps a entraîné la «Juve» 
où il avait été joueur pendant 
5 saisons. Il entraîne désor-
mais l’OM, où il a évolué du-
rant 4 exercices. Avec ces deux 
clubs le champion du Monde 

et d’Europe a notamment sou-
levé une Ligue des Champions. 

Inutile de rajouter que ces deux 
entraîneurs officient cette sai-
son sur la scène européenne 
avec leur équipe respective. 
Avec deux succès en quatre 
rencontres, l’OM de Didier  
Deschamp peut encore espé-
rer se qualifier... même si cela 
semble compliqué. Il faudra 
en effet réaliser quasiment 
deux exploits face au Real Ma-
drid et au Milan AC. Quant à 
l’OL de Claude Puel, il est déjà 
en huitièmes de finale... Avan-
tage pour l’instant au Tarnais. 

Duel d’entraîneur
OL - OM

claude Puel et Didier Deschamps vont se retrouver face à 
face sur le banc dimanche soir. Le Basque ayant remplacé le 
tarnais sur le banc monégasque en juillet 2001…
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20 métiers, 4 marques, 1 Groupe
www.groupeonet.com

bastos et Lisandro
C1 : oL 1 - Liverpool 1
A gerland, le 04-11-09, 90’



20 métiers, 4 marques, 1 Groupe
www.groupeonet.com



vous avez passé trois saisons à 
l’OL comme à l’OM. Les deux 
clubs vous ont-ils marqué de fa-
çon identique ?
Non, mais ce sont deux clubs 
dans lesquels j’ai eu beaucoup 
de plaisir à jouer, que j’ai aimés 
pour des raisons différentes. Si 
c’est à Lyon que j’ai pris le plus 
de plaisir dans le jeu, Marseille 
fut une superbe expérience en 
raison de la pression et de la 
passion qui y règnent. A l’OL, on 
avait une équipe qui jouait très, 
très bien au football. Jean Tigana 
nous avait inculqué la mentalité 
de la gagne. On avait une belle 
génération de jeunes joueurs 
comme Sylvain Deplace, Florian 
Maurice, Cédric Bardon, ou en-
core Florent Laville, qui étaient 
encadrés par des vieux grognards 
comme Manuel Amoros, Abedi 
Pelé, Pascal Olmeta. Moi, j’étais 
un joueur intermédiaire. A Mar-
seille, l’équipe était peut-être 
plus forte sur le papier mais s’ap-
puyait davantage sur ses indivi-
dualités que sur le collectif.
 
Pour quelles raisons rejoignez-
vous l’OL en 1993 ?
J’avais auparavant joué à Nice 
qui fut le premier club rétrogradé 
par la DNCG puis à Toulon où 
je me suis retrouvé confronté 
aux mêmes problèmes. J’aspi-
rais donc à ne penser qu’au foot, 
dans une équipe qui avait de la 
qualité, et non dans un club aux 
moyens financiers limités qui 
jouait le maintien. On prenait 
beaucoup de plaisir en termes 

de jeu, je me souviens également 
que la pelouse de Gerland était 
toujours impeccable, selon les 
souhaits de Bernard Lacombe. 
Lors de ma deuxième saison, on 
a fini vice-champions de France. 
On était au début de la construc-
tion de l’OL que l’on connait au-
jourd’hui. 
 
Quel est votre 
meilleur souve-
nir à l’OL ?
C’est un en-
semble mais je 
retiendrais la 
q u a l i f i c a t i o n 
face à la La-
zio Rome, lors 
de la saison 
1995 – 1996. A 
l’époque, peu de 
clubs français 
battaient les 
clubs italiens. Je me souviens que 
Michel Platini, qui commentait 
les matches pour Canal +, était 
entré dans notre vestiaire à la fin 
du match pour nous féliciter et 
nous remercier chaleureusement 

car il pouvait ainsi chambrer ses 
amis italiens. Paradoxalement, 
on était, cette saison-là, plus en 
difficulté en championnat. La 
campagne européenne, même si 
elle nous a procuré beaucoup de 
joies, nous a un peu plombés en 
championnat. Certains joueurs 
m’ont marqué, à l’image de Ma-

nuel Amoros, 
ou de Florian 
Maurice qui il-
luminait alors 
le football fran-
çais. Il avait 
d’énormes qua-
lités. Avec son 
intelligence et sa 
vision du jeu, il 
voyait les choses 
plus vite que les 
autres. C’est ce 
qui en faisait un 
joueur différent. 

vous arrive-t-il de repenser au 
but qui vous a été refusé en fi-
nale de la coupe de la Ligue en 
1996 contre Metz (défaite 0 – 0, 
4 tab à 5) ?

C’est mon pire souvenir à l’OL. 
On a été à deux doigts, à un mau-
vais coup de sifflet de l’arbitre, de 
remporter un trophée. L’arbitre a 
jugé que j’avais levé le pied trop 
haut alors que mon geste était 
constructif, j’ai joué le ballon 
au niveau du pubis mais Sylvain 
Kastendeuch a baissé la tête. Est-
ce lui qui avait trop baissé la tête 
ou moi qui avait trop levé le pied 
? J’ai souvent revu l’arbitre, Mr 
Batta, on en a discuté. Je lui en ai 
toujours voulu un peu d’une part 
parce que c’était un très beau 
but, d’autre part parce que, à la 
120e minute, d’une finale, c’est 
dur à avaler.
 
Pourquoi avez-vous quitté l’OL 
en 1996 ?
J’avais le sentiment que le club 
n’avait pas fait, à l’intersaison, 
le nécessaire pour garder ses 
meilleurs joueurs. La déception 
de la finale de  la Coupe de la 
Ligue perdue contre Metz  a éga-
lement précipité mon départ. 
C’est pour cela que, quand la 
proposition de l’OM, qui voulait 

Eric Roy : « Deux clubs que j’ai aimés »
Eric Roy

Eric Roy connait 
bien l’OL et l’OM 
pour y avoir 
joué entre 1993 
et 1999. au-
jourd’hui direc-
teur sportif de 
l’OGc Nice, il re-
vient sur ses pé-
riodes lyonnaise 
et marseillaise. 
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Ligue ? c’est 
dur à avaler.’’

iL éTAiT uNe fois...12



insertion.indd   1 22/09/09   8:56:23

WWW.CLVR.FR
39, COURS FRANKLIN ROOSEVELT - LYON 6ème

Fournisseur Officiel

04 72 82 32 82

Changez de vue... 
                  Changez de vie...

Rapide         Indolore         Fiable

Le premier centre du Rhône à utiliser les techniques 
de dernière génération : le Laser Femtoseconde IFS, 
technique Lasik Tout Laser (validée par la NASA)

SPÉCIALISTE DES CORRECTIONS :
Presbytie       Myopie     Hypermétropie     Astigmatisme

c’est à 
Lyon que 

j’ai pris le 
plus de plai-
sir dans le jeu 
(…)On avait 
une équipe 
qui jouait 
très, très bien 
au football.’’

reconstruire, est arrivée, je me 
suis tout de suite montré inté-
ressé. Il y a autour de ce club un 
engouement et une efferves-
cence extraordinaires. Lorsque 
j’arrive à l’OM, le club vient de 
remonter en Ligue 1 entouré 
d’une attente et d’une ferveur in-
croyables. Ce qui était le plus im-
pressionnant pour moi, c’était de 
voir le nombre de supporters qui 
soutenaient l’OM dans toute la 
France. Il n’y a pas d’équivalent 
en France, c’est unique.
 
Lors de votre dernière saison, 
l’OM termine vice-champion de 
France…
C’est un mauvais souvenir parce 

que je me blesse à un genou à 
trois mois de la fin de la saison, 
à Bordeaux. En raison de cette 
blessure, je manque les trois 
mois les plus importants de ma 
carrière. Je manque la fin du 
championnat mais également 
la demi-finale et la finale de la 
coupe de l’UEFA. Quand on tra-
vaille durant toute une carrière 
pour gagner des titres et qu’on 
en est ainsi privé, c’est difficile à 
encaisser. 
 
comment voyez-vous la ren-
contre de dimanche entre l’OL 
et l’OM ?
Ce genre de matches se joue 
toujours sur des détails. Il ne 

faut pas juger les Lyonnais sur 
leur match à Nice (défaite 4 - 1). 
Même s’il n’y a rien à enlever au 
mérite de notre équipe, on sait 
que l’on a bénéficié, ce soir-là  
de circonstances favorables. On 
n’ignore pas que l’OL est une 
grande équipe qui va se battre 
jusqu’au bout pour le titre avec 
l’OM et Bordeaux. Je pense que 
cela va être un match indécis, 
très ouvert, qui pourrait se jouer 
sur des détails, pourquoi pas sur 
un coup de pied arrêté. L’OL est 
une équipe qui se sublime lors 
des grands rendez-vous, comme 
elle l’a fait à Liverpool. Mais mé-
fiance : l’OM a un gros potentiel, 
qu’il n’a pas encore exprimé. 

Eric Roy
Né le 26 septembre 1967 à Nice

1988 – 1992 : Nice
1992 – 1993 : Toulon
1993 – 1996 : OL
1996 – 1999 : OM
1999 – 2000 : Sunderland
2000 – 2001 : Troyes
2001 - 2002 : Rayo Vallecano
2002 – 2004 : Nice

sA fiCHe
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La Carte Club OL est un moyen d’utilisation du Compte Club OL, crédit reconstituable d’un montant maximum de 2 000 € et d’une durée d’un
an renouvelable. L’emprunteur remboursera chaque mois au comptant ses utilisations carte du mois et à crédit 4 % du solde débiteur (par 
tranche entière de 100 € avec un minimum de 20 €). S’il opte pour l’option crédit seule, il remboursera 4 % du solde débiteur toutes utilisations 
confondues (par tranche entière de 100 € avec un minimum de 20 €). Il peut toujours adresser un chèque du montant de ses utilisations carte pour 
béné�cier du paiement comptant pour celles-ci. Le taux e�ectif global annuel en vigueur au 01/07/2009 est de 18,40 %. Le coût total du crédit 
dépend de son utilisation. Il varie selon le montant et la durée du découvert utilisé. 
La cotisation annuelle de la Carte de crédit Club OL de 50 € (tarif en vigueur au 01/07/2009) est o�erte la 1ère année. L’emprunteur dispose d’un délai 
de rétractation de 7 jours à compter de son acceptation (14 jours en cas de vente à distance). 
Sous réserve d’acceptation par le prêteur :  GE Money Bank - SCA au capital de 594 078 024 € - 784 393 340 RCS Nanterre - Tour Europlaza - 20 avenue 
André Prothin - 92063 Paris La Défense Cedex. Intermédiaire en assurance immatriculé sous le numéro 07 023 998. Adresse internet du registre 
d’immatriculation : www.orias.fr. 
Le programme de fi délité Club OL est géré par l’Olympique Lyonnais - SASP au capital de 2 052 128 € - 385 071 881 RCS Lyon - 350 avenue Jean Jaurès - 
69007 Lyon. N° démarcheur bancaire : 2061166758VB. 

04 72 40 69 39 ou ClubOL.fr

C1

L’OL ira le 24 novembre en Toscane avec 
moins de pression que la saison dernière 
où il était question de billet pour les 
1/8èmes de finale face à la Fiorentina. 
Ticket en poche, un nul, suivi d’un suc-
cès prévisible face à Debrecen, offrirait 
la première place du groupe aux parte-
naires de Cris. Cette première place pou-
vant permettre d’affronter un adversaire 
moins huppé et, surtout, garantissant un 
retour à domicile, important sans être 
toutefois décisif comme ce fut le cas face 
à l’AS Roma en 2006-2007.

L’OL, déjà qualifié pour les 1/8èmes de 
finale, est accompagné par le FC Séville, 
Bordeaux, Manchester United, Chelsea 
et Porto. Soit 6 équipes comme c’était le 
cas la saison dernière à la même époque. 
Le groupe D a même livré son verdict 
pour les 2 tickets avec Chelsea et Porto. 

Reste à déterminer l’ordre des places… 
et le ticket pour l’Europa League.

Aucune des 6 formations qualifiées ne 
totalise le maximum de points (12). 5 
en ont 10 et Porto en compte 9. Deux 
équipes (Debrecen et Maccafi) n’ont 
toujours pas ouvert leur compteur 
points. La poule F est incontestable-
ment la plus serrée. En effet les 4 équipes 
peuvent prétendre se qualifier en étant 
séparées seulement de 2 points ! Cette 
poule F concerne Barcelone, le tenant 
de la Coupe « aux grandes oreilles ». 

6 équipes qualifiées dont 2 françaises, 2 
anglaises, 1 espagnole et 1 portugaise. 
Deux formations françaises après 4 
journées, c’est tout simplement histo-
rique. L’OM, le troisième larron, devra 
réaliser quasiment deux exploits face au 

Le point après 
4 journées
Pour la quatrième fois de son histoire, l’OL est qualifié 
pour les 1/8èmes de finale après quatre rencontres de 
poule. La 7ème qualification de rang pour le septuple 
champion de France… Pour le reste, 5 autres équipes 
sont déjà en 1/8èmes de finale…

 Milan AC et Real Madrid pour accompagner Bordelais 
et Lyonnais au tirage au sort.

Enfin, il pourrait y avoir un ou plusieurs grands d’Eu-
rope à la trappe. Liverpool, bien sûr. Bayern ou Juven-
tus, par exemple. Et pourquoi pas Barcelone ou l’Inter, 
voire Milan AC ou Juventus… si la Bonne Mère faisait 
des miracles pour l’OM ! 

Groupe E
Matchs 1
OL - AC Fiorentina 1-0

Liverpool FC - Debrecen 1-0

Matchs 2
Debrecen - OL 0-4

AC Fiorentina - Liverpool FC 2-0

Matchs 3
Liverpool FC - OL 1-2

Debrecen - AC Fiorentina 3-4

Matchs 4
OL - Liverpool FC 1-1

AC Fiorentina - Debrecen 5-2

Matchs 5
AC Fiorentina - OL -

Debrecen - Liverpool FC -

Matchs 6
Liverpool FC - AC Fiorentina -

OL - Debrecen -
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OL Fondation

Parrainés par Jérémy Toulalan, les clubs ont 
pour but de soutenir des enfants de CP dans 
leur apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
Cette ingénierie mobilise les parents, ensei-
gnants, municipalités et écoles autour du suivi 
des enfants en difficulté. Durant une heure et 

demie et quatre fois par semaine, un groupe de 5 enfants est encadré par un ani-
mateur qui leur propose une séance ludique autour de la lecture et de l’écriture.

L’année dernière, 8 775 enfants ont participé aux clubs Coup de Pouce Clé dans 
231 villes. Ce dispositif qui existe depuis 14 ans, a permis à plus de 40 000 en-
fants de bénéficier de ce soutien, dont 90 % ont pu ainsi échapper à l’échec pré-
coce. Pour l’année 2009/2010 l’Apféé souhaite continuer d’étendre son champ 
d’action, avec l’objectif d’accompagner 60 000 enfants à l’horizon 2012. 

Pour plus d’infos : http://www.apfee.asso.fr/

Reprise des 
clubs coup de 
Pouce clé
comme chaque année après les vacances 
de la toussaint, l’association pour favoriser 
l’égalité des chances à l’école relance ses 
clubs coup de Pouce clé.
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italian motor village
81 rue marietton
69 009 lyon vaise

tel : 04 37 50 25 90

novella automobile lyon sud
365 route de vienne
69 200 venissieux
tel : 04 78 77 17 17
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Brèves... Brèves...
kool Shen sur le maillot de l’OL ! L’Olympique 
Lyonnais, BetClic et Universal ont pris une initiative 
totalement novatrice en décidant de faire figurer le 
nom de l’artiste KOOL SHEN sur le maillot de l’O.L. à 
l’occasion de cette rencontre face à Marseille.

Plus de 1700 Lyonnais ont parcouru les quelques 
60 kilomètres qui les séparent de leur voisin Stépha-
nois pour pousser leur équipe et assister à la belle vic-
toire des Gones.

Joël Bats a gagné le tournoi de babyfoot organisé 
par Gerflor lors du Grand Prix de Tennis de Lyon, au 
profit de l’Association Huntington Avenir.

L’OL dans les librairies : deux livres sortis la semaine 
dernière feront le bonheur des petits et grands sup-
porters de l’OL : « Le derby - histoire d’une ri-
valité » la réédition dont un des auteurs n’est autre 
que Cyril Collot, journaliste à OLTV, et « Juninho » 
co-écrit par Edward Jay et Thomas Lacondemine, pas-
sé il y a quelques années par OLweb.fr !

C’est le dernier round pour Nelson Panciatici et sa 
voiture aux couleurs de l’OL. Il court ce dimanche 
sur le circuit de Jarama en Espagne pour le dernier 
Grand Prix de Superleague 2009.

Les filles de l’OL vous attendent à Gerland pour le 
match retour de leur huitème de finale d’u.E.F.a. 
Women’s champions League face aux Da-
noises du Fortuna Hjorring. Coup d’envoi jeudi 12 no-
vembre à 18h ! 

Du beau monde à Gerland pour la rencontre 
face à Liverpool : de Clovis Cornillac à Raymond Do-
menech, en passant par Bixente Lizarazu (TF1), Sté-
phane Diagana, Yann Cucherat, ou encore Guy Roux

Les petits fans de l’OL 
vont désormais pou-
voir rouler aux cou-
leurs de leur équipe 
favorite !
En effet, l’Olympique Lyonnais, 
en partenariat avec la société BI-
CYFOOT, est le premier club a lancer 
une bicyclette. Ces vélos existent en 
12, 14 et 16 pouces, pour des enfants 
de 3 à 9 ans environ et sont dispo-
nibles dans les boutiques OL Store.



Depuis le départ de Bente Nordby et 
la blessure de la recrue de Juvisy Sa-
rah Bouhaddi, l’OL féminin était à la 
recherche d’une gardienne de haut 
niveau. L’internatio-
nale norvégienne et gar-
dienne de Kolbotn Chris-
tine Colombo Nielsen a 
donc rejoint l’une de ses 
meilleures amies Ingvild 
Stensland à Lyon. A 27 
ans, Nielsen a déjà accu-
mulé une belle expérience 
participant notamment à 
la Coupe du Monde 2007 
avec la Norvège.

La seconde recrue était peut-être moins 
attendue. L’attaquante Isabell Hervol-
sen s’est également engagée avec l’OL 
féminin pour renforcer un secteur déjà 

bien fourni. A 21 ans, la buteuse de Kol-
botn est déjà considérée comme l’une 
des meilleures en Norvège. Puissante et 
travailleuse, Isabell Hervolsen a effec-

tué sa première apparition 
en sélection à 16 ans. Lors 
de l’Euro 2009 l’été dernier, 
elle s’est distinguée en ins-
crivant le seul but de sa sé-
lection lors de son élimina-
tion en demi-finales contre 
l’Allemagne.

Les deux recrues de Kolbotn 
débarqué à Lyon  vendredi 
dernier pourraient pourrait 
rejoindre la liste UEFA en 

vue des 8èmes de finale retour de Li-
gue des Champions féminine contre le 
Fortuna Hjorring le 12 novembre pro-
chains au stade de Gerland.  
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 la buteuse 
de kolbotn 

est déjà consi-
dérée comme 
l’une des 
meilleures en 
Norvège’’

Deux Norvégiennes à l’OL
OL Feminin

La gardienne christine colombo Nilsen et 
l’attaquante Isabell Lenh herlovsen se sont 
engagées avec l’OL féminin mardi. a Lyon, 
elles retrouveront leur compatriote Ingvild 
Stensland.

CFA U19
Calendrier - Résultats

J6 BASTIA CA - OL 0-2

J7 OL - ANDREZIEUx 2-1

J8 MONTPELLIER - OL 2-3

J9 OL - LE PONTET 4-1

J10 GRENOBLE FOOT - OL 1-1

J11 OL - MARIGNANE -

Classement
1 OL 29

2 JURA SUD 27

3 GAP 26

......

10 GRENOBLE 23

.......

17 VILLEFRANCHE 18

18 BOURG PERRONAS 18

Classement
1 FC SOCHAUx 28

2 OL 26

3 GRENOBLE FOOT 24

.......

7 SAINT-PRIEST 17

.......

13 BOURGOIN JALLIEU 10

14 ORLEANS US 7

Calendrier - Résultats
J3 OL - CLERMONT FOOT 3-0

J4 GRENOBLE FOOT - OL 1-1

J5 OL - GUEUGNON 4-1

J6 SAINT-PRIEST - OL 1-2

J7 OL - JURA SUD 8-0

J8 BOURGOIN - OL -

Classement
1 OL 20

2 PSG 20

3 MONTPELLIER 16

4 JUVISY 15

5 NORD ALLIER 15

.......

11 SAINT ETIENNE A.S 8

14 SAINT-BRIEUC 5

Calendrier - Résultats
J1 OL - MONTIGNY 6-0

J2 OL - NORD ALLIER 4-0

J3 OL - ASSE 5-0

J4 OL - SOYAUx 5-0

J5 TOULOUSE - OL 1-7

J6 OL - JUVISY -

Classement
1 AS MONACO 29

2 SAINT-ETIENNE 26

3 OGC NICE 24

.......

8 OL 20

.......

13 FURIANI 12

14 MONTFERRAND 9

Calendrier - Résultats
J4 CLERMONT - OL 1-2

J5 OL - BASTIA SC 0-1

J6 MONTPELLIER - OL 2-1

J7 OL - MONACO 1-2

J8 FURIANI - OL 0-2

J9 OL - AJACCIO -

Les matchs du week-end

Les Féminines reçoivent Juvisy ce dimanche à 15h 
à la Plaine des jeux de Gerland. 

U19 reçoit Ajaccio à 11h ce dimanche.

U17 se déplace à Bourgoin à 15h ce dimanche.

La CFA reçoit Marignane ce dimanche à 14h30 à la 
plaine des jeux pour le compte de la 11ème journée de 
championnat.

U17 OL Féminin



Boutique

En cette période de fêtes, l’Olympique Lyon-
nais souhaite tout particulièrement infor-
mer ses supporters de la recrudescence 
de produits dérivés Olympique Lyonnais 
contrefaits sur le marché et notamment à 
l’occasion des matchs à Gerland et sur divers 
sites Internet proposant des maillots de l’OL.

Pour cela, un certain nombre de mesures 
sont mises en place. Tout commence par la 
protection des marques et de leur dépôt au 
niveau français, communautaire et inter-
national. Ces marques, ainsi déposées, font 
l’objet d’une surveillance permanente en 
collaboration avec les douanes françaises 
tant au niveau national que local.

Des actions de terrain sont d’ailleurs me-
nées par les services douaniers les soirs de 
matchs afin d’endiguer les ventes de pro-
duits contrefaits OL aux abords du stade de 
Gerland.
Par le passé, des opérations d’envergure ont 
été menées sur les matchs opposant l’OL au 
Bayern de Munich, au Steaua Bucarest et à 
Barcelone avec des résultats significatifs : 
saisies de marchandises, amendes…

Hier soir une opération du même type a été 
menée lors de la rencontre OL / Liverpool.
⇒Le résultat de l’action menée en attente…
Ce type d’action vise à sécuriser nos suppor-
ters dans leurs achats et à maintenir la bonne 
ambiance qui caractérise les rencontres dis-
putées à Gerland.

Cette recrudescence de la contrefaçon 
frappe aussi les maillots officiels de l’Olym-
pique Lyonnais via internet : Et  si ces contre-
façons sont de plus en plus abouties, elles 
restent toujours une tromperie sur la qualité 
et l’origine, et peuvent même s’avérer dan-
gereuses pour le consommateur final.

Depuis maintenant 2 ans, l’OL a adhéré au 
programme VeRo mis en place par Ebay et 
qui permet aux marques de pouvoir faire 
retirer des annonces de produits présentant 
un caractère contrefait.

Pour rappel, la contrefaçon représente au-
jourd’hui un chiffre d’affaires de 7 à 9% du 
commerce mondial, soit 300 à 500 milliards 
d’euros. 

On estime qu’en France plus de 30 000 em-
plois disparaissent chaque année à cause de 
la contrefaçon. 

Encore plus inquiétantes sont les évolutions 
que connait la contrefaçon : en quelques dé-
cennies, elle passe du stade artisanal et ré-
gional au stade industriel et planétaire, du 
secteur du luxe aux biens de grande consom-
mation, en passant même par des produits 
pharmaceutiques mettant ainsi en danger la 
vie de milliers de personnes. Leur contrôle 
passe ainsi des mains de groupes dispersés 
à celles de réseaux bien organisés souvent 
criminels.

L’Olympique Lyonnais rappelle ainsi à ses 
supporters que l’achat de produits (maillots, 
écharpes, etc.) sur Internet, à l’exception des 
sites officiels et agréés par l’OL, se fait à ses 
risques et périls.
L’achat d’un produit contrefait est considéré 
comme un délit, au même titre que le vol, 
et vous encourez des sanctions pénales et 
civiles (jusqu’à 300 000 ⇒ d’amende et 3 ans 
d’emprisonnement). 

L’Olympique Lyonnais tou-
jours impliqué dans la lutte 
contre les contrefaçons !

17bouTique
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19h : OL System spécial 
OL-OM
En direct des studios d’OL-
TV, Barth et ses Scientifiques 
décortiquent la rencontre 
du week-end.
20h : Côté amateurs
D1 féminine OL-Juvisy
Retour sur le match et pré-
sentation des résultats du 
week-end.         
22h : OL Fondation
23h : OL System (rediff)

18h : OL Fondation
19h : OL System avec Nelson 
Panciatici (pilote)
20h : Superleague Formula
Grand prix de Jarama (Esp)
Retrouvez Nelson Panciatici 
dans sa voiture aux couleurs 
de l’OL pour le dernier grand 
prix de la saison.
21h : OL Rétro
23h : OL System (rediff)

Dimanche 8 nov

19h40 : Veille de match
20h15 : L’avant match
Retrouvez la composition 
de l’équipe, depuis le 
bus d’OLTV au stade de 
Gerland. L’arrivée des sup-
porters, l’échauffement et 
les dernières impressions, 
c’est à vivre dans le Bus 
avec Basile Vannetzel !
20h55 : OL – OM
22h55 : L’après-match
23h55 : OL – OM (rediff)

Mardi 10 nov

18h : Génération OL N°2
Le magazine du centre de 
formation
19h : OL System avec Jérôme 
Anger (comédien)
20h : OL-OM (rediff)
22h : Living room avec 
claude Puel
Cécile Siméone reçoit l’en-
traîneur de l’OL pour une 
émission pleine de surprises

Retrouvez                           sur

Il répond également aux nombreuses ques-
tions que chacun peut légitimement se poser.
Description détaillée du projet, actualités, 
développement durable, accessibilité, parte-
naires, coût ou encore planning de réalisation, 
le site du Grand Stade joue la transparence.  

Mais le plus amusant pour l’internaute est 
de se projeter à l’intérieur de cette enceinte 
sportive. L’espace d’une visite interactive en 
3D et en temps réel, vous y êtes !
Une expérience unique, véritablement im-
mersive, qui vous plonge au cœur de votre 
futur stade.
Découvrez l’aménagement du site de 50 hec-
tares, entrez et évoluez sur le parvis dégagé.

Laissez vous guider, et appréciez les excel-
lentes conditions dans lesquelles vous, sup-
porters, vous serez accueillis. Visualisez votre 
future place peut être, en accédant aux diffé-
rentes tribunes, et appréciez la vue sur le ter-
rain que vous offre ce stade de 60 000 places, 
ainsi que la proximité avec le jeu où que vous 
soyez placés. L’outil de navigation vous per-
met d’entrer dans tous les espaces : les loges, 
les salons VIP, les espaces de restauration, 
mais aussi le saint des saints : les vestiaires 
des joueurs !
 
www.grandstadeol.com, c’est tout votre stade 
avant tout le monde ! Pour participer dès main-
tenant à cette expérience unique, cliquez ! 

visitez le Grand Stade en 3D !

grandstadeol.com, le 
nouveau site totale-
ment dédié au Grand 
Stade, vous présente 
toutes les facettes de ce 
projet ambitieux, indis-
pensable à la poursuite 
du développement de 
l’Olympique Lyonnais.
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«  Un jeu parfait  »
PlayStation – Le Magazine Officiel - 18/20

«  Le meilleur jeu de foot de tous les temps sur PS3 » 
PSM3 – 18/20

«  Du quasi-parfait »
XBOX, Le Magazine Officiel – 18/20

«  FIFA triomphe de son grand rival » 
Jeux Vidéo Magazine – 18/20

2380_EA_211x340_FIFA10:Mise en page 1  30/10/09  12:03  Page 1
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