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Gros plan sur
Rémy VercoutreP6

P10 Il était une fois...
Pascal Fugier

P13 L’OL retrouve 
le Real Madrid

Coup de collier à trois points !P4

19ème journée : OL - Montpellier



AVANT MATCH

Statistiques

OL

18

4e

30
24  1,38

N/D/D/V/N

8  30
 1,66

6
4

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

1,66

Echos...
Les chiffres

20ème journée 
Sam 16.01 AS Nancy - OL -

FCG Bordeaux - OM -

AJ Auxerre - Boulogne CO -

Grenoble Foot - ASSE -

Le Mans UC - FC Lorient -

LOSC - Paris-SG -

AS Monaco - FC Sochaux -

Montpellier HSC - OGC Nice -

Stade Rennais - RC Lens -

Valenciennes FC - Toulouse FC -

Prochaines journées 
19ème journée 
Mar 22.12 RC Lens - ASSE 21h

Mer 23.12 Le Mans UC - AS Monaco 19h

FC Lorient - Valenciennes FC 19h

OL - Montpellier 19h

OM - AJ Auxerre 19h

AS Nancy - LOSC 19h

OGC Nice - Boulogne CO 19h

Paris-SG - Grenoble Foot 19h

FC Sochaux - Stade Rennais 19h

Toulouse FC - FCG Bordeaux 21h

HOMME A 
SURVEILLER

MICHEL 
BASTOS
MILIEU DE TERRAIN
26 ANS
MATCHS JOUES  
MINUTES JOUEES
BUTS MARQUES
PASSE DECISIVE

JÉREMY
TOULALAN
MILIEU DE TERRAIN
26 ANS
MATCHS JOUES    
MINUTES JOUEES
PASSE DECISIVE                
CARTON

13
933
0
2            

14
895
4
1

HOMME A 
SURVEILLER

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

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)

18

283

224

30

24

89

79

39

0

OL - Montpellier

433 buts inscrits en 4538 tirs

33 penalties

20 coup francs

80 buts de la tête

42 buts après corner

43 buts après coup franc

116 buts après centre

138 inscrits après et sur coup de pied arrêté

Statistiques de L1

  0’ - 15'      50 

16' - 30 '     56  

31' - 45 '     80

46' - 60'      63

61' - 75'      76 

76' - 90'      108

Buts par 1/4 d’heure
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10 joueurs ont découvert la L1 cette 
saison dont 6 formés à Montpellier : 
Jourdren, El-Kaoutari, Yanga-Mbiwa, 
Aït-Fana, Belhanda, Saihi.
 
Cyril Jeunechamp a récolté 13 car-
tons rouges dans sa longue carrière, 
soit 321 matchs de L1 entre Auxerre, 
Bastia, Rennes, Nice et Montpellier. 
Il arrive juste derrière le recordman 
Cyril Rool qui pointe à 16 unités.
 
Compan et Camara ont déjà marqué 
face à l’OL du côté de Gerland. Avec 
respectivement l’ASSE et Monaco.
 
Nenad Dzodic a participé à la der-
nière confrontation OL – Montpellier 
à Gerland le 17 janvier 2004 ; succès 
lyonnais 3 à 0 et expulsion du Serbe à 
la 91ème minute de jeu. 

sur  
l’ addition-15%

SUR REMISE DE CE COUPON 
JUSQU’AU 30/06/2010

HIPPOPOTAMUS  
CALUIRE 

Centre commercial Caluire 2  
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AVANT MATCH

Statistiques
V/V/V/D/D

1,76pts/match

but 
inscrit/Match

but(s)encaissé(s)
par match

Montpellier
17

5e

24
20

930
3
5

points victoire

nul

défaite

but(s) inscrit(s)

but(s) encaissé(s)

série en cours

Matchs

1,47
1,17

HOMME A 
SURVEILLER

ROMAIN
PITAU
MILIEU DE TERRAIN
32 ANS
MATCHS JOUES    
MINUTES JOUEES
BUT MARQUE                
PASSE DECISIVE 

NENAD
DZODIC
DÉFENSEUR
32 ANS
MATCHS JOUES  
MINUTES JOUEES
BUTS MARQUES
PASSE DECISIVE

15
1316
4
1        

17
1530
0
1            

HOMME A 
SURVEILLER

1 Laurent Pionnier 24/05/82 Fra

16 Jeoffrey Jourdren 04/02/86 Fra

30 Johann Carrasso 04/05/88 Fra

40 Anthony Scrib 01/01/88 Fra

3 Mapou Yanga-Mbiwa 15/05/89 Fra

4 Nenad Dzodic  04/01/77 Ser

5 Emir Spahic   18/08/90 Cro

13 Mickaël Nelson 02/02/90 Fra

14 Mourad Benhamina 18/01/86 Fra

21 Abdelhamid El-Kaoutari 17/03/90 Fra

22 Julio Colombo  22/02/94 Fra

25 Xavier Collin  17/08/74 Fra

27 Cyril Jeunechamp 18/12/75 Fra

6 Joris Marveaux   15/08/82 Fra

7 Grégory Lacombe 11/01/82 Fra

8 Philippe Delaye  25/06/75 Fra

15 Nicolas Sahnoun 03/09/90 Fra

17 Romain Pitau    08/08/77 Fra

18 Karim Aït-Fana 25/02/89 Fra

20 Alberto Costa  09/01/85 Fra

23 Jamel Saihi   27/01/87 Tun

29 Younes Belhanda 25/02/90 Fra

10 Lilian Compan  30/04/77 Fra

11 Victor Montano 01/05/84 Col

12 Geoffrey Dernis 24/12/80 Fra

19 Souleymane Camara 22/12/82 Sen

24 Bangali Koita 21/10/90 Fra

Milieux

Entraîneur : René Girard

Montpellier-Herault Sports Club
Stade de la Mosson (32 500 places)
Date de création : 1974 
Site Internet : http://www.mhscfoot.com

Défenseurs

Attaquants

Gardiens

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)

17

222

180

24

20

73

54

41

3

Mercredi 23 décembre 2009 - 19h
19ème  journée du championnat de  Ligue 1
Stade de Gerland

Meilleurs buteurs
P Joueurs Clubs Buts

1  NENE ASM 10

2 Gervinho LOSC 9

3 Pierre-Alain FRAU LOSC 8

4 Asamoah GYAN SRFC 8

5 Lisandro LOPEZ OL 8

6 Mamadou NIANG OM 7

7 Loïc  Remy OGCN 7

8 Marama VAHIRUA FCL 7

9  Youssouf HADJI ASNL 7

Meilleurs Passeurs
P Joueurs Clubs Passes

1 Fahid BEN KHALFALLAH VAFC 5

2 Fabrice ABRIEL OM 5

3 Benoît TREMOULINAS FCGB 4

4 Bakari KONE OM 4

5 Johan AUDEL VAFC 4

6 Kévin GAMEIRO FCL 4

7 Marama VAHIRUA FCL 4

8 Yohan DEMONT RCL 4

9 Olivier MONTERRUBIO FCL 4

Attaques
P Clubs Buts inscrits

1 LOSC Lille Métropole 33

2 Girondins de Bordeaux 30

3 Olympique de Marseille 30

4 Olympique Lyonnais 30

5 Valenciennes FC 28

6 Paris Saint-Germain 27

7 FC Lorient 26

8 AS Nancy 26

9 Stade Rennais FC 24

Défenses
P Clubs Buts encaissés

1 Girondins de Bordeaux 11

2 Toulouse FC 14

3 AJ Auxerre 15

4 Stade Rennais FC 16

5 Olympique de Marseille 18

6 Paris Saint-Germain 18

7 LOSC Lille Métropole 19

8 FC Lorient 20

9 Montpellier Hérault SC 20

ClassementsClassement général
Pos Clubs Pts J G N P +/-
 1  Girondins de Bordeaux 40 18 13 1 4 +19 

 2  Olympique de Marseille 32 17 9 5 3 +12 

 3  LOSC Lille Métropole 31 18 9 4 5 +14 

 4  Olympique Lyonnais 30 18 8 6 4 +6 

 5  Montpellier Hérault SC 30 17 9 3 5 +4 

 6  Stade Rennais FC 29 18 8 5 5 +8 

 7  AJ Auxerre 29 18 8 5 5 +2 

 8  Valenciennes FC 28 18 8 4 6 +5 

 9  Paris Saint-Germain 26 18 7 5 6 +9 

 10  FC Lorient 26 18 7 5 6 +6 

 11  AS Nancy Lorraine 26 18 8 2 8 +1 

 12  AS Monaco FC 26 17 8 2 7 -2 

 13  Toulouse FC 25 18 7 4 7 +4 

 14  RC Lens 23 18 6 5 7 -6 

 15  FC Sochaux-Montbéliard 22 16 7 1 8 -6 

 16  OGC Nice 21 18 6 3 9 -12 

 17  AS Saint-Etienne 16 18 4 4 10 -14 

 18  Le Mans UC 72 15 18 4 3 11 -11 

 19  Boulogne Côte d'Opale 12 17 3 3 11 -20 

 20  Grenoble Foot 38 7 18 1 4 13 -19

sur  
l’ addition-15%

SUR REMISE DE CE COUPON 
JUSQU’AU 30/06/2010
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Les Lyonnais se doi-
vent de terminer 
l’année en beauté 
pour monter éven-
tuellement sur le 
podium avant de re-
partir sur d’autres 
bases dès le mois de 
janvier…

Que ce fut dur à Monaco après 
une bonne première demi-
heure ! Cette rencontre a montré 
que l’OL était toujours conva-
lescent tout en ramenant un 
point de la Principauté. Reste 
désormais à prendre la mesure 
de ces surprenants héraultais 
à égalité de points, devancés 
au goal average. Pendant que 
les Lyonnais bataillaient sur 
Le Rocher, les Montpelliérains 
tombaient pour la seconde fois 
de rang chez eux. Après Bor-
deaux, Nancy est donc venu 
s’imposer à la Mosson. René 
Girard ayant décidé de faire un 
large turn-over avant le dépla-
cement entre Rhône et Saône. 
Les coéquipiers de Dzodic se-
ront donc motivés à l’idée de 
faire un résultat à Gerland. Et ils 
en ont certainement les moyens 
avec ce mélange d’expérience 
et de jeunesse ; de recrues et 
de jeunes issus du Centre de 
Formation. Ce promu étonnant 
peut raisonnablement envisa-
ger autre chose que le maintien 
avec ses 30 points. Ce promu 
que l’on aura plaisir à revoir à 
Gerland après quelques saisons 
passées en L2. Le Montpellier 
de « Loulou » n’est pas un club 
comme les autres. 
 
L’OL a donc enrayé la série des 
matchs sans victoire. Un suc-
cès poussif face à Boulogne. 

Un nul compliqué à Monaco 
après avoir très bien débuté. Il 
faut « confi rmer » ce mercredi. 
Pour partir en vacances avec 
le sourire. Pour monter éven-
tuellement sur le podium. Pour 
reprendre, pourquoi pas des 
points aux Bordelais en dépla-
cement ou dans le pire des cas 
ne plus en perdre. Bordeaux 
avec 10 longueurs d’avance 
semblant déjà inaccessible… 
Pour s’accrocher, voire devan-
cer les Marseillais, les Lillois, 
les Rennais qui apparaissent 
comme la véritable concur-
rence aux tickets de la Grande 
Europe. Un OL qui a perdu son 
titre honorifi que de champion 

d’automne, propriété depuis de 
longues saisons…
 

Un dernier coup de collier 
avant de se laver les esprits, de 
reposer les corps, de retrouver 
des blessés et de repartir vers 
un horizon plus ensoleillé. Tou-
lalan est revenu en fi n de ren-
contre face à Monaco. Un retour 
important pour atteindre les 
objectifs. L’ancien nantais sera-

t-il titularisé ? Et avec quels par-
tenaires au milieu de terrain… 
Claude Puel doit se poser un 
certain nombre de questions en 
cette fi n d’année. Lui aussi est 
persuadé qu’il y aura des jours 
meilleurs.

Une dernière composition 
d’équipe, la bonne, pour 
prendre la mesure de la bande 
à Louis Nicollin avec certai-
nement des changements au 
départ par rapport au onze qui 
avait débuté dimanche soir. 
Gagner, c’est tout ce que l’on 
demande à la troupe lyon-
naise. Bon, si la manière est au 
rendez-vous, personne ne s’en 
plaindra. En souhaitant que les 
supporters donnent de la voix 
pour soutenir cette équipe qui 
en a bien besoin. Il serait ap-
préciable que tout le monde 
se quitte bons amis avant les 
fêtes de fi n d’année. Ce der-
nier coup de collier vaut donc 
pour tous. Est-ce si compliqué 
que cela ? Nous avons la fai-
blesse de penser que cela est 
possible même en souffrant. 

Toulalan, un retour 
important pour at-

teindre les objectifs.

Coup de collier à trois points !
OL - Montpellier HSC

4 PRESENTATION DU MATCH
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Un dernier 
coup de collier 
avant de se la-
ver les esprits, 
de reposer les 
corps, de re-
trouver des 
blessés et de 
repartir vers un 
horizon plus 
ensoleillé.

L’oeil de Maxence
La victoire est impérative pour ce dernier match de la 
phase aller surtout en se trouvant à 10 points du lea-

der Bordeaux. En fait, il ne faut pas s’occuper de Bordeaux, 
mais s’attacher à retrouver une dynamique et continuer sur 
les deux derniers résultats positifs avec des bonnes choses à 
la clef. Il faut poursuivre cette convalescence avec un résul-
tat positif. Montpellier va certainement venir pour jouer en 
nous posant des problèmes en contres. Cette équipe est sur-
prenante de par ses résultats. Elle n’est pas à cette place par 
hasard. Surprenante même si on connaissait certains joueurs 
expérimentés comme Dzodic, Jeunechamp, Pitau, Dernis… 
La mayonnaise a pris avec des jeunes de qualités comme Aït-
Fana, Behanda, les recrues… Attention au match piège. Mais 
l’OL n’a pas le choix. Seule la victoire sera un résultat positif 

‘‘Attention 
au match 

piège. Mais 
l’OL n’a pas le 
choix. Seule la 
victoire sera 
un résultat
 positif. ’’ 



5LIGUE 1

Août

08-08-09 J1 Le Mans - OL 2-2
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 5-5
21-11-09 J14 Grenoble - OL 1-1
24-11-09 C1 Fiorentina - OL 1-0
28-11-09 J15 OL - Rennes 1-1

Décembre
05-12-09 J16 Lille  OL 4-3
09-12-09 C1 OL - Debrecen 4-0
13-12-09 J17 OL - Bordeaux 0-1
16-12-09 J11 OL - Boulogne 2-0
19-12-09 J18 Monaco - OL 1-1
23-12-09 J19 OL - Montpellier -

Janvier
09/10-01-10 Cdf Strasbourg - OL -

12/13-01-10 Cdl 8ème de fi nale -

16-01-10 J20 Nancy - OL -

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

Février

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

Mars
06-03-10 J27 Boulogne - OL -
10-03-10 C1 Real Madrid - OL -
13-03-10 J28 OL - Saint-Etienne -
21-03-10 J29 Marseille - OL -
23/24-03-10 Cdf 1/4 de fi nale -
27-03-10 Cdl Finale -
28-03-10 J30 OL - Grenoble -
30-31-03-10 C1 1/4 de fi nale aller -

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

L’OL s’impose largement
Les Lyonnais, quelques jours après avoir lourdement 
chuté à Monaco, défaite 3 à 0, ont bien réagi face à de 
courageux Héraultais. 

Avec un très bon Carrière à la baguette, deux passes dé-
cisives, l’OL a rapidement fait la différence par Dhorasoo 
puis Luyindula. Grégory Coupet devra s’employer deux fois 
sérieusement pour garder sa cage inviolée. Le troisième 
but sera l’œuvre dans le temps additionnel du jeune Julien 
Viale qui marquait ainsi son premier but en pro 7 minutes 
après son entrée en jeu. Le champion de France retrouvait 
quelques couleurs tout en restant encore très éloigné du 
leader monégasque dans une course au titre qui semblait 
alors fort mal engagée. Les Héraultais sauvés sur le fi l la 
saison précédente après un nul face à l’OL auront moins 
de réussite en cette saison 2003-2004, puisqu’ils fi niront 
cette fois ci à la dernière place et descendront en L2. 

LA FICHE TECHNIQUE

OL 3 - MONTPELLIER 0. Le 17 janvier 2004 au stade 
de Gerland, 32 658 spectateurs ; arbitre, M. Derrien.

Buts :  pour l’OL, Dhorasoo (11’), Luyindula (37’), 
Viale (94’).
Avertissements : pour l’OL, Bergougnoux (92’) ; pour 
Montpellier, Dzodic (21’ et 91’), Robert (74’), Atick 
(82’), Carotti (93’).

OL : Coupet – Defl andre, Edmilson, Müller (cap), 
Réveillère – Essien, Dhorasoo – Govou (puis 
Bergougnoux 82’), Carrière, Juninho (puis Caçapa 72’) 
– Luyindula (puis Viale 87’). Entr : Paul Le Guen.

Montpellier : Pionnier – Michalowski, Assoumani, 
Dzodic, S. Blanc – Carotti (cap), B. Robert, Laigle 
(puis Atick 54’),  Rouvière (puis Lafourcade 54’) – Rui 
Pataca, Bamogo. Entr : G. Bernardet.

LA DERNIERE CONFRONTATION



Le Pailladin de coeur
Rémy Vercoutre

Le natif de Grande-
Synthe a grandi au 
football du côté de 
Montpellier. Il n’a 
rien oublié… Il est 
aussi toujours au-
tant motivé pour 
faire avancer l’OL, 
même dans la diffi -
culté…

Retour en arrière au 13 avril 2002. 
Montpellier vient arracher le nul 
0 à 0 au Stade de Gerland. Rémy 
Vercoutre garde la cage héraul-
taise. En multipliant les exploits, 
il est le grand artisan de ce résul-
tat. Quelques semaines plus tard, 
il signe à l’OL et devient le rem-
plaçant de Grégory Coupet. Cela 
fait désormais plus de 7 saisons 
qu’il a quitté la maison de « Lou-
lou ». « Ce club est toujours im-
portant pour moi. C’est mon club 
de cœur ; le club où j’ai été formé, 
où j’ai signé mon premier contrat 
pro. Je suis toujours ses résultats. 
Je suis content de 
son début de sai-
son. C’est une juste 
récompense. Il ne 
reste plus beaucoup 
de joueur avec qui 
j’ai joué mis à part 
Dzodic. Après je suis 
toujours en relation 
avec le Président Ni-
collin que j’ai sou-
vent au téléphone et 
son fi ls ». 

Et quand on lui 
demande s’il peut 
avoir le même comportement 
« vivant » sur le banc mercredi 
soir, Rémy se marre. « Mais c’est 
la culture  de la Paillade… ». Cela 
signifi e que sur le banc d’à côté, 

ils en feront autant. Un match 
particulier pour le numéro deux 
olympien, mais un match à ga-
gner. « Je suis plus que jamais mo-
tivé surtout en ce moment. Je ne 
lâche pas. Il faut prendre ces trois 
points avant les vacances… ».  

Habitué, à l’OL, du banc sauf 
lorsqu’il a assuré le long inté-
rim de « Greg » en 2007-2008 (25 
matchs), pour certains matchs de 
coupes ou pour suppléer ponc-
tuellement en cas de bobos Lloris 
après Coupet, Rémy n’a pas beau-
coup joué en 2008-2009 et depuis 
le début de cette saison. 5 matchs 
lors de l’exercice précédent avec 
des hauts (Sochaux, Auxerre) et 
des bas (Lille, deux fois, Metz) et 
un seul cette saison du côté de 
Nice où ce fut plutôt compliqué 
individuellement et collective-
ment. On imagine aisément la 
diffi culté à répondre présent sur 
un match surtout derrière un gar-
dien comme Hugo Lloris. Pas sûr 
qu’il y ait « un véritable plaisir » 
pour ce leader de vestiaire, un des 
plus anciens au club, qui a débuté 
sa 7ème saison à l’OL. Son tem-
pérament guerrier entraine, ins-

pire le respect, voire la 
crainte. Et s’il ne joue 
presque pas, il se dé-
foule toujours aux en-
trainements. « J’adore 
m’entraîner… ». Et 
cela se voit notam-
ment dans les jeux. 
Pas question d’accep-
ter du laisser aller, si-
non gare aux coups de 
gueule ou aux sorties 
musclées.

Ce Nordiste devenu 
méditerranéen va 

donc retrouver SON club. Un club 
contre qui il n’a jamais joué, ex-
cepté sur le banc, que ce soit avec 
l’OL ou Strasbourg, ses seules 
autres tuniques à ce jour. Ses 54 

matchs de L1, il les a disputés 
pour plus de la moitié (23) avec 
son club actuel. Avec Montpel-
lier, il a atteint le chiffre de 16 
et de 5 avec Strasbourg. Et l’es-
sentiel de son palmarès, il l’a 
construit avec l’OL, même s’il a 
soulevé la Coupe de la Ligue avec 
le club alsacien en 2005. Tiens 
Rémy sera-t-il titulaire cette sai-
son pour les matchs de Coupe ? 
Nous aurons la réponse bien-
tôt puisque les deux premiers 
matchs de l’année 2010 seront 
ceux contre Strasbourg et Metz 
en coupe de la Ligue et en coupe 
de France. En attendant, il y a ce 
rendez-vous si particulier à bien 
négocier. 

Vercoutre, quelques chiffres
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Quand on lui de-
mande s’il peut 
avoir le même 
comportement 
« vivant » sur le 
banc mercredi 
soir, Rémy se 
marre. « Mais 
c’est la culture  
de la Paillade… ».

 Né le 26 juin 1980 à A Grande-Synthe

Ses chiffres

54 matchs de L1 (16 Montpellier, 5 Strasbourg, 23 OL)

1 match en 2009-2010 à Nice.

5 titres de champion de France (OL)

1 trophée des Champions en 2006 (OL)

1 coupe de la Ligue en 2005 (Strasbourg) 

9 matchs de Ligue des Champions

Son tempérament 
guerrier entraîne, 
inspire le respect, 
voire la crainte. 
Et s’il ne joue 
presque pas, il se 
défoule toujours 
aux entraîne-
ments.
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ASM 1 - OL 1

Tout avait pourtant bien commencé 
pour le septuple champion de France. De 
la conviction, de la solidarité, quelques 
belles actions dont une initié par Bastos 
(8ème). Les Monégasques subissaient et 
encaissaient logiquement un but. Bastos 
trouvant le cadre (2ème) sur coup franc. 
Dans la foulée, Makoun avait la balle du 
break, mais sa tête à bout portant tom-
bait sur un grand Ruffi er. 
D’un potentiel 2 à 0, l’OL se retrouvait 
quelques instants plus tard à 1 à 1. Nené 
ayant semé le bazar dans la surface de 

réparation en frappant un coup franc 
qui « échappait » à l’appréciation de 
Lloris, ce dont profi tait le remarquable 
Park (35ème). Les Monégasques étaient 
revenus au tableau d’affi chage et dans 
la partie en dominant le plus souvent 
les débats grâce aux intenables Nené, 
Park qui ne seront pas récompensés de 
leurs efforts. Et même si l’OL aura une 
superbe occasion par Delgado butant 
sur Ruffi er, il ne sera pas malheureux en 
repartant de la Principauté avec le point 
du match nul. 

Que ce fut compliqué !

7

Bien entré dans le match, l’OL avait ouvert le score avant 
que les Monégasques n’égalisent et ne posent de sérieux 
problèmes aux Lyonnais… 

DERNIER MATCH

Réaction de...
Michel Bastos

Les trente premières minutes 
étaient intéressantes mais 

on pas su tenir comme ça tout 
le match. On a baissé de rythme 
en fi n de première mi-temps et 
Monaco a égalisé. Ensuite on a eu 
quelques occasions mais on n’a 
pas réussi à les concrétiser.
 On est un peu frustré. 

Réaction de...
Claude Puel

Au  début de match on  fait des 
choses intéressantes dans l’in-

tention et dans l’investissement. 
Monaco était recroquevillé derrière 
et attendait le contre. On ouvre le 
score et on est tout prêt de doubler 
la mise avec Jean II. Le regret est un 
petit peu là car on aurait pu presque 
tuer le match à ce moment là 
et prendre l’ascendant.
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Michel Bastos

LA FICHE TECHNIQUE

Le 20 décembre 2009 ; AS Monaco 1 - OL 1.
Au stade Louis II, 8 620 spectateurs.
Arbitre :  Mr Bré

Buts : pour Monaco, Park (35’) ; pour l’OL, 
Bastos (22’).
Avertissements : pour Monaco, Gosso (45’), 
Nkoulou (58’). Pour l’OL, Cissokho (51’), Pjanic 
(52’), Gonalons (70’), Toulalan (89’).

MONACO : S. Ruffi er - Modesto, Mongongu, 
Puygrenier, Dj. Traoré - Gosso, Nkoulou, Alonso 
(Pino, 74’), Mollo (Leko, 89’) - Nênê - Park. 
Entr : Lacombe

OL : Lloris - Réveillère - Cris, Boumsong, A. 
Cissokho - Makoun (Delgado, 58’), Gonalons, 
Pjanic - Govou (Gomis, 83’), Bastos (Toulalan, 
74’) - Lisandro. Entr : Puel.

18ème journée 
Samedi FCG Bordeaux - FC Lorient 4-1

Boulogne US - FC Sochaux -

Grenoble Foot - OGC nice 1-1

Montpellier HSC - AS Nancy 0-2

Stade Rennais - Paris-SG 1-0

Valenciennes FC - RC Lens 0-0

AS St Etienne - OM 0-0

Dimanche AJ Auxerre - Toulouse FC 1-1

LOSC - Le Mans 3-0

AS Monaco - OL 1-1
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L1 : LOSC 4 - OL 3
Au Stadium Lille Metropole
Le 06-12-09
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Pascal Fugier  :

Quels souvenirs gardez-vous de vos 
années de formation à l’Olympique 
Lyonnais ?
Je suis de la « génération 
68 », entre la promotion de 
Durix et Fournier et celle 
de Stéphane Roche. Ma 
première année de sports 
études s’est bien passée, 
mais j’ai peu joué lors de 
la seconde. Débuter à l’OL 
lorsqu’on y a été formé 
est surtout un plaisir : on 
continue de côtoyer ceux 
qui vous ont formé, vos 
amis du centre de forma-
tion.  A mes débuts, j’étais encore in-
souciant, je ne me rendais pas trop 

compte des choses. Aujourd’hui, je 
réalise que j’ai fait une belle carrière au 

regard du petit niveau 
que j’avais. La plupart de 
mes entraîneurs m’ont 
fait confiance parce que 
j’avais une grande capa-
cité d’adaptation. J’étais 
un joueur de club : si on 
me demandait de jouer 
arrière droit, je jouais 
arrière droit ; si on vou-
lait que je joue milieu 
gauche, je jouais milieu 
gauche. J’étais poly-
valent, ce qui est une 

bonne chose pour un club mais qui ne 
permet pas au joueur d’aller très loin.

Que représentait l’OL lorsque vous y avez débuté en 
1987 ?
Un club qui avait des hauts et des bas. On n’avait rien, 
on évoluait en deuxième division. C’était usant, sur-
tout d’arriver en fin de saison et de ne pas monter, 
même si on savait que l’on y arriverait tôt ou tard. On 
a ainsi disputé les barrages trois saisons consécutives. 
Jean-Michel Aulas venait à peine d’arriver. On partait 
un peu dans l’inconnu. La machine s’est ensuite mise 
en route et gagner le championnat de deuxième di-
vision est devenu une obligation. C’était une grosse 
pression mais on était une bande de jeunes du centre 
de formation, on avait un bon état d’esprit que nous 
avaient inculqué nos formateurs, que ce soit José 
Broissart ou Gérard Drevet. Aujourd’hui, les jeunes 
ont moins la « mentalité club » : s’ils ne parviennent 
pas à percer à l’OL, ils vont ailleurs. Nous, si on réus-
sissait, on savait que c’était grâce au club et on lui ren-
dait. Moi, ce qui me fait plaisir aujourd’hui, c’est que 
Sidney Govou soit toujours là. J’étais dans le même 
état d’esprit que lui.

Quel souvenir gardez-vous de Jean-Michel Aulas ?
C’était le même qu’aujourd’hui, mais moins exposé 
médiatiquement car il débutait. Quand il arrive, il 
nous fixe comme objectif la montée et même l’Europe, 
et on y croit. L’évolution du club ne m’étonne pas, il 
conserve la même organisation, avec les mêmes per-
sonnes au centre de formation, à la section amateurs.  
L’OL a su garder son identité. Maintenant, il ne lui 
reste plus grand-chose à gagner sinon la Champions 
League. C’est une étape importante. Si une grande gé-
nération n’émerge pas du centre de formation, je ne 
pense pas que ce soit possible. Un succès en Cham-
pions League passe par là.

Quel est votre plus beau souvenir avec l’OL ?
C’est bizarre, mais c’est Trabzonspor (16es de finale 
de l’UEFA en 1991 – 1992). En montant vers le terrain, 
dans le bus, tous les Turcs nous conspuaient, nous 

Depuis un an, Pascal Fugier a pris ses dis-
tances avec le football. A l’occasion de la 
rencontre entre l’Olympique Lyonnais et  
Montpellier, l’ancien défenseur formé au 
centre de formation lyonnais se souvient…

« L’OL a su garder son 
identité  »

Ce qui me 
fait plaisir, 

c’est que Sidney 
Govou soit tou-
jours là. J’étais 
dans le même 
état d’esprit 
que lui’’
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sifflaient (rires). On en a pris quatre 
mais l’ambiance de cette rencontre 
était superbe. Parmi les autres bons 
souvenirs, il y a mon premier match 
en première division, contre Mar-
seille (1 – 4). Waddle était entré en 
cours de match, c’était sympa.
 
Pourquoi quittez-vous l’OL pour 
l’OM en 1993 ?
Parce que j’étais en fin de contrat, et 
que, financièrement, 
je ne m’y retrouvais 
pas.  Bien que ce fût 
pour signer à Mar-
seille, je suis parti 
avec des regrets. Je 
suis comme Govou, 
j’aurais bien aimé 
faire toute ma car-
rière à l’OL. C’est 
dommage.

En 1996, vous rejoi-
gnez Montpellier, 
pourquoi ?
Ma fille était asth-
matique, il fallait donc que j’aille 
dans le sud pour lui offrir un cli-
mat plus clément. Alors que Rennes 
voulait me faire signer un nou-
veau contrat, j’ai préféré rejoindre 
Montpellier où j’ai retrouvé Robert 
Nouzaret. C’est l’entraîneur qui 
m’a fait débuter, qui m’a fait si-
gner à Montpellier, c’est quelqu’un 
qui a compté dans ma carrière.

Vous y êtes resté durant 7 saisons. 
Qu’est-ce qui vous a plu là-bas ?
Montpellier est un club de copains, 
c’est la raison pour laquelle j’ai eu 
du mal à m’intégrer au début. Ce 
n’était pas évident : c’était Robert 
Nouzaret qui m’avait fait venir mais 
c’était Michel Mézy qui entraînait. 
J’ai donc un peu ciré le banc avant 
de m’adapter à l’entraîneur et de 
jouer. En plus, ma famille s’y est plu.

Si vous ne de-
viez retenir qu’un 
seul match sous 
le maillot mont-
pelliérain, lequel 
choisiriez-vous ?
La finale de la Coupe 
Intertoto contre 
Hambourg (en 1999). 
On a fait match nul à 
domicile et à l’exté-
rieur, et j’ai inscrit le 
tir au but victorieux, 
devant un stade plein 
(1-1 ; 1-1, 4 tab 3).

Quel regard portez-vous sur ce que 
réalise les Montpellierains cette 
saison ?
Avec un bon groupe, sans plus, 
ils m’étonnent. L’entraîneur René 
Girard fait du bon boulot. Ils ont 
une bonne génération. Ils devraient 
parvenir à terminer dans les dix 
premiers du classement en fin de 
saison.  

Pascal Fugier

Né le 22 septembre 1968 à Guilherand-Granges

Clubs successifs :

1987 – 1993 : Olympique Lyonnais

1993 – 1994 : Olympique de Marseille

1994 – 1996 : Stade Rennais

1996 – 2003 : Montpellier Hérault

SA FICHE

Un succès en 
Champions 

League passe 
par l’émer-
gence, au sein 
du centre de for-
mation, d’une 
grande généra-
tion’’
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Patrick Paillot (entraîneur U19)
 Son année 2009 : On aura fait une 
année pleine en parvenant à jouer sur 
les différents tableaux, ce qui n’est pas 
toujours évident. A l’arrivée, nous au-
rons fait deux demi-finales. Sur la pre-
mière en coupe Gambardella, nous 
aurons chuté lors de la séance des tirs 
aux buts. Une épreuve qui nous aura 
été fatale de nouveau lors des phases 
finales du championnat de France 
avec deux revers aux tirs aux buts face 
à Bordeaux et à Auxerre. Si je devais ressortir un 
match de la saison, ce serait sans aucune hésita-
tion, cette victoire 1-0 ramené de Sochaux en 32e 
de finale de coupe Gambardella. Cette après-midi 

là, l’équipe avait sorti un grand 
match.
Ses ambitions pour 2010 : Comme 
chaque année, nous allons faire 
du mieux possible, même si nous 
sommes la réserve de la réserve. 
Cela va être difficile de se mêler à la 
lutte en championnat car Monaco 
est déjà bien détaché mais on ne pas 
lâché. Concernant la coupe Gam-
bardella, je préfère être prudent. 

C’est vrai que nous pouvons disposer d’une belle 
équipe sur le papier. Mais dans cette compétition, 
la différence, c’est l’état d’esprit. Il faut des guer-
riers pour aller au bout.

Ce qui fait la 
différence, c’est 
l’état d’esprit. Il 
faut des guer-
riers pour aller 
au bout.

Robert Valette (entraîneur CFA)
Son année 2009 : Si je n’avais qu’un 
match à retenir de 2009, ce serait 
notre demi-finale des réserves pro-
fessionnelles face au Stade Rennais. 
On a réussit à s’en sortir dans l’ad-
versité, à dix contre onze. Les joueurs 
ont tout donné sur la pelouse de Ger-
land et tout fait pour aller chercher 
ce titre à Sochaux (3-0). Nous n’avons 
pas eu une saison facile mais l’équipe 
n’a jamais lâché. Je retiendrais éga-
lement d’un point de vue person-
nel, l’arrivée de Maxime Gonalons 
au plus haut niveau. C’est une vraie satisfaction.

Ses ambitions pour 2010 : J’attends 
bien évidemment la même chose, 
en  essayant pour tous de prendre du 
plaisir à travers le groupe. Tout faire 
pour défendre notre titre en essayant 
même de terminer premier de notre 
groupe, ce qui ne nous est pas arrivé 
depuis plusieurs années. L’effectif est 
jeune mais très intéressant à l’image 
d’Eric Tie-Bi qui a disputé tous les 
matchs. Je souhaite également la san-
té à tous les joueurs et notamment 
un retour rapide à Saïd Mehamha qui 

n’a pas été épargné ces derniers temps.

Les joueurs ont 
tout donné sur 
la pelouse de 
Gerland et tout 
fait pour aller 
chercher ce 
titre à Sochaux 
(3-0).

Benstiti-Garrido-Paillot-Valette, 
le carré magique

Centre de formation

Ils ont tous les quatre des ambitions nationales avec leurs différentes équipes. Entre souvenirs et 
projections, ces quatre entraîneurs emblématiques de l’Olympique Lyonnais se retrouvent autour 
de la table.

Armand Garrido (entraîneur U17)
 Son année 2009 : La fin de saison 2008-09 aura été 
très intéressante du point de vue de 
la progression du groupe. Nous au-
rons réussi au final à arracher notre 
qualification pour les phases finales 
de la catégorie, ce qui reste tou-
jours une expérience à part. Depuis 
plusieurs garçons ont pu intégrer 
le groupe Pro II, ce qui est toujours 
une satisfaction et un signe de bonne 
santé. Il y a eu aussi de belles satis-
factions lors du tournoi de Montaïgu 
avec une défaite en demi-finale face à Rennes, le 
futur vainqueur et une troisième place à l’arrivée. 
Je n’oublierai pas de citer nos deux victoires dans

 le derby face à l’AS Saint-Etienne - succès 6-4 
et 3-0. Du coup, cette année, ils ont 
changé de poule (rires).
Ses ambitions pour 2010 : D’abord la 
santé à tous les joueurs et  que nous 
poursuivions notre bon début de 
saison. J’attends toujours avec im-
patience la seconde partie de saison. 
Elle permet souvent aux joueurs de 
franchir un cap et à l’équipe de pro-
gresser globalement. J’espère qu’au 
final nous pourrons faire mieux que 

la saison dernière que ce soit en championnat ou 
à Montaïgu où notre dernière victoire remonte à 
2006.

Farid Benstiti (entraîneur D1 féminine)
Son année 2009 : L’année aura été encore pleine 
avec un deuxième titre de champion 
de France. Plus récemment, on a 
connu de belles joies comme la qua-
lification  pour les quarts de finale de 
la Champions League obtenue aux 
dépens des Danoises du Fortuna Ho-
ring ou encore cette belle victoire 
4-1en Championnat face à Juvisy. Mais 
ce que je retiens en priorité, c’est la 
bonne ambiance qui aura régné au 
sein du groupe.

Ses ambitions pour 2010 : Il y a de belles choses 
à venir pour 2010. D’abord réaliser 
une grande deuxième partie de sai-
son pour conserver notre titre de 
championnat et je sais que l’on va 
le faire. L’autre objectif, c’est d’at-
teindre enfin cette finale de la Ligue 
des Champions car ensuite il pourra 
se passer n’importe quoi. Je souhaite 
sincèrement à toutes mes joueuses 
et au président d’aller jouer cette fi-

nale à Madrid et de  gagner cette coupe d’Europe.

D’abord la 
santé à tous 
les joueurs et  
que nous pour-
suivions notre 
bon début de 
saison.

Conserver 
notre titre... et 
atteindre enfi n 
cette fi nale de 
la Ligue des 
Champions.

12 AMATEURS



Il y avait eu Valence en 2000-2001, 
Barcelone en 2001-2002, 2007-2008 et 
2007-2008, la Real Sociedad en 2003-
2004 et le Real Madrid en 2005-2006 et 
2006-2007. Il y aura de nouveau le Real 
aux abords du printemps 2010. Un ren-
dez-vous prestigieux pour le compte 
des 1/8èmes de finale de la LDC avec 
retour à Santiago Berna-
beu, le stade où aura lieu 
la finale en mai prochain.
 
Si ce n’est pas une siné-
cure que de se coltiner le 
club qui représente l’Eu-
rope avec ses 9 coupes 
« aux grandes oreilles » et 
ses deux d’Uefa, les Olym-
piens peuvent se dire 
qu’ils n’ont encore jamais 
perdu face à cette armada galactique 
renforcée cet été par Christiano Ro-
naldo, Kaka, Benzema, Axi Alonso… 
Personne n’a oublié en effet les 13 sep-
tembre 2005 et 2006, dates historiques 
au regard des prestations lyonnaises 
conclues par des succès 3 à 0 et 2 à 0 ! 
Soirées inoubliables comme le furent 

celles du 23 novembre 2005 et du 21 no-
vembre 2006 qui se sont soldées par des 
nuls 1 à 1 et 2 à 2. Carew et sa talonnade 
sans parler de son match phénoménal 
en 2006 ou encore le penalty arrêté par 
Coupet en fin de match… Superbe !

Les temps ont changé Zidane, Robinho, 
Roberto Carlos… Juninho, 
Wiltord, Malouda, Abidal, 
Coupet… ont changé de 
tuniques. Les entraineurs 
ont quitté les deux bancs. 
Karim Benzema a tro-
qué celle de l’OL pour la 
blanche du Real. Le Real 
sera évidemment favori 
dans cette double confron-
tation surtout en recevant 
au match retour. Mais l’OL 

n’aura rien à perdre si ce n’est de réaliser 
le plus grand exploit de son Histoire… 
se qualifier enfin en jouant le second 
match à l’extérieur. Il reste encore plu-
sieurs semaines avant ces retrouvailles. 
Le rêve est permis peut-être plus que si 
l’OL avait hérité de Barcelone, Chelsea 
ou Manchester. 

L’OL n’aura 
rien à perdre 
si ce n’est de 
réaliser le plus 
grand exploit 
de son His-
toire…

L’OL retrouve le Real
OL - Real Madrid

Les Lyonnais ont déjà affronté les Madrilènes en LDC, 
mais c’était en phase de poules. En février et mars pro-
chain, ils retrouveront le grand club espagnol pour le 
compte des 1/8èmes de fi nale…
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LYON GERLAND
60, avenue Tony Garnier
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COMMANDEZ VOS PLACES EN LIGNE !
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LOCATION DANS TOUS LES POINTS DE VENTE 
D E S  L E  J E U D I  2 4  D E C E M B R E
1  C A R T E  =  1  P L A C E  A U  T A R I F  A B O N N É

OL / REAL MADRID
MARDI 16 FEVRIER 2010 
A 20H45 AU STADE DE GERLAND

8e DE FINALE !
UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Retrouvez                           sur

VOS SOIRÉES SUR OLTV

Jeudi 24 dec

mardi 29 dec

Samedi 26 dec

jeudi 31 dec

Dimanche 27 dec

vendredi 1 janv

19h : Living Room avec Hugo 
lloris.
 Le football vu autrement, 
c’est avec Cécile Siméone.
20h : OL - Barcelone 08-09
Match de Champions League.
OLTV vous propose de revivre 
les 10 plus beaux matchs de 
l’année 2009, selon le vote des 
internautes d’OLweb.fr.
22h : OL Fondation

19h :  OLFondation
Emission pésenté par Karine 
Fontbonne. Avec Bernard 
Lacombe
20h : OL -AS Nancy 09-10
OLTV vous propose de revivre 
les 10 plus beaux matchs de 
l’année 2009, selon le vote des 
internautes d’OLweb.fr.
22h : DrOL De DAM
23h : OL Fondation

18h30 : OL Lounge
19h : DrOL De DAM
20h : OM - OL 08-09
22h : Génération OL avec 
Georges Prost
 Cyril Collot revient sur 
l’actualité des équipes de 
jeunes et revit la formation 
avec Georges prost. Sans 
oublier les jeux et défi s que 
se lancent les jeunes pen-
sionnaires de l’OL.

19h : Génération OL
avec Rémi Garde
20h : Liverpool - OL 09-10
OLTV vous propose de 
revivre les 10 plus beaux 
matchs de l’année 2009, 
selon le vote des internautes 
d’OLweb.fr.
22h : Living Room avec 
Claude Puel
Cécile Siméone reçoit l’en-
traîneur dans son salon

18h30 : OL Lounge avec Kim 
Källström
19h : Génération OL avec 
Georges Prost
20h : OL - SM Caen 08-09
22h : Living Room avec Mi-
chel Bastos
Cécile Siméone reçoit un 
joueur de l’OL dans son 
salon. Interview confi dence, 
invités surprises...

19h : Living Room avec 
Claude Puel
Interview confi dence, invités 
surprises... Le football vu 
autrement, c’est avec Cécile !
20h : OL - ASSE 09-10
OLTV vous propose de 
revivre les 10 plus beaux 
matchs de l’année 2009, 
selon le vote des internautes 
d’OLweb.fr.
22h : OL Fondation

Mercredi 23 dec

lundi 28 dec

17h35 : Veille de match
18h15 : L’avant match
Retrouvez les dernières nou-
velles du groupe, la composi-
tion de l’équipe, depuis le bus 
d’OLTV à Gerland. L’arrivée des 
supporters, l’échauffement et 
les dernières impressions, c’est 
à vivre dans le Bus avec Karine 
Fontbonne !
18h55 : OL – Montpellier
20h55 : L’après-match
22h05 : Génération OL

19h : Living Room avec Mi-
chel Bastos. Le football vu 
autrement, c’est avec Cécile 
Siméone.
20h : OL - Anderlecht 09-10
Match de Champions League.
OLTV vous propose de revivre 
les 10 plus beaux matchs de 
l’année 2009, selon le vote des 
internautes d’OLweb.fr.
22h : OL Fondation avec Ber-
nard Lacombe

Vendredi 25 dec

mercredi 30 dec

18h : Living Room avec Hugo 
Lloris
19h : OLFondation
Rediffusion de l’émission avec 
Joël Bats
20h : OL - Nantes 08-09
OLTV vous propose de revivre 
les 10 plus beaux matchs de 
l’année 2009, selon le vote des 
internautes d’OLweb.fr.
22h : DrOL De DAM

19h : DrOL De DAM
20h : Debrecen - OL 09-10
OLTV vous propose de revivre 
les 10 plus beaux matchs de 
l’année 2009, selon le vote des 
internautes d’OLweb.fr.
22h : Génération OL
Cyril Collot revient sur l’actua-
lité des équipes de jeunes et 
revit la formation Rémi Garde
23h : DrOL De DAM

Les vacances de Noël sont là, 
marquant ainsi la trêve hi-
vernale. Après une première 
partie de saison riche en 
émotion, nos joueurs fétiches 
prennent quelques jours de 
repos avant de démarrer une 
nouvelle année pleine de pro-
messe et d’événements mar-
quants. C’est aussi l’occasion 

pour vous, chers téléspectateurs, de revoir quelques 
matches phares de cette année 2009. C’est vous qui 
aviez en main la lourde tâche de faire la sélection… 
Et vous avez été nombreux à voter pour vos matches 
préférés. 
Les dix matches ayant recueilli le plus de suffrages se-
ront rediffusés, chaque soir sur OLTV à 20h), au rythme 
d’un match par jour. Opportunité offerte de revoir, en 
conditions réelles, 41 buts ; de vibrer lors du match 
historique OL-OM du mois dernier, et de vivre avec 
émotion le dernier match de Juninho à Gerland (OL-
Caen)… Bonnes fêtes de fin d’année sur OLTV !

Les sélectionnés sont :
OL - FC Barcelone (1-1) du 24/02/2009
OL - FC Nantes (3-0) du 13/05/2009
OM - OL (1-3) du 17/05/2009
OL - Caen (3-1) du 23/05/2009
OL - Anderlecht (5-1) du 19/08/2009
OL - Nancy (3-1) du 29/08/2009
Debrecen - OL (0-4) du 29/09/2009
Liverpool - OL (1-2) du 20/10/2009
ASSE – OL (0-1) du 31/10/2009
OL – OM (5-5) du 08/11/2009

Les Matchs de Noël !
Une sélection olweb.fr
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OL Fondation

 Ce nouveau bâtiment, réalisé par Sport dans la Ville, sera exclusivement 
dédié aux programmes d’insertion professionnelle et d’entrepreneuriat 
développés par l’association.

Sport dans la Ville intervient depuis plus de 10 ans dans les quartiers pour 
accompagner les jeunes avec pour finalité de veiller à leur insertion pro-
fessionnelle. Le programme « Jobs dans la Ville » leur permet d’appréhen-
der l’univers de l’entreprise, ses codes et son mode de fonctionnement. 
En parallèle, l’association a développé le programme « Entrepreneurs 
dans la Ville » qui a favorisé la création de 30 entreprises depuis 3 ans. La 
construction du Campus Pro va permettre le développement de ces deux 
programmes, avec des espaces qui leurs seront entièrement consacrés. 
L’Olympique Lyonnais, par la voix de son Président Jean Michel Aulas, a 
une nouvelle fois joué un rôle majeur pour le financement de cette in-
frastructure puisque le club a assuré l’association d’un don de 250 000 €, 
conditionné à un engagement équivalent de la Ville de Lyon. 

Par ce soutien, l’Olympique Lyonnais démontre son attachement à Sport 
dans la Ville et souhaite que le Campus Pro lui permette d’assoir sa posi-
tion d’acteur de référence en France sur les problématiques d’insertion 
sociale et professionnelle.

Pour plus d’infos : www.sportdanslaville.com

Pose de la première pierre du 
Campus Pro de Sport dans la Ville
Laurent Wauquiez, Secrétaire d’Etat à l’Emploi, Gé-
rard Collomb Sénateur - Maire de Lyon, et Marie-
Odile Novelli, Vice-Présidente de la Région Rhône-
Alpes ont participé, jeudi dernier, à la pose de la 
première pierre du projet « Campus Pro ».

Brèves... Brèves...
OL-Real Madrid : 
Grosse affl uence en pré-
vision du côté de la billet-
terie avec les périodes de 
location prioritaire pour 
les abonnés dès le 21 dé-
cembre sur le net, puis du 
24 décembre au 11 janvier 
dans vos points de vente 
habituels. Toutes les infos : 
www.olweb.fr

Un réveillon en buts et en musique sur OLTV avec tous 
les buts de l’année compilés… Rendez vous sur OLTV et 
OLTV online le 31 décembre à 23h.

Le match amical Club Africain de Tunis-Olym-
pique Lyonnais sera diffusé sur OLTV à partir de 21h30 
le mercredi 6 janvier. 

Le match de Coupe de France Strasbourg-OL se jouera 
samedi 9 janvier à 20h45 au Stade de la Meinau.

L’OL commencera sa campagne en Coupe Gambar-
della à Thonon. Diffusion dans Côté Amateurs le lundi 11 
janvier 2010.

Les boutiques OL 
Store vous accueillent 
jusqu’au jeudi 24 décembre 
pour vos derniers achats de 
Noël !

15FONDATION - BREVE
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LE JEU VIDEO DE FOOTBALL

«  FIFA 10 met tout le monde d’accord » 
France Football

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