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Gros plan sur
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P8 Il était une fois...
Joël Bats

P16 Top départ !

Enchaîner après deux succèsP4

22ème journée : OL - PSG



AVANT MATCH

Statistiques

OL

21

5e

36
27  1,29

V/N/D/V/V

10  36
 1,66

6
5

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

1,71

23ème journée 
Sam 06.02 US Boulogne - Montpellier HSC 19h

Grenoble Foot - AJ Auxerre 19h

RC Lens - Le Mans UC 19h

OGC Nice - LOSC 19h

Paris SG - FC Lorient 19h

FC Sochaux - AS Nancy 19h

Stade Rennais - FCG Bordeaux 21h

Dim 07.02 ASSE - AS Monaco 17h

Toulouse FC - OL 17h

OM - Valenciennes FC 21h

Prochaines journées 
22ème journée 
Sam 30.01 FCG Bordeaux - US Boulogne 19h

Le Mans UC - Toulouse FC 19h

LOSC - RC Lens 19h

AS Monaco - OGC Nice 19h

AS Nancy - FC Lorient 19h

Stade Rennais - Grenoble Foot 19h

Montpellier HSC - OM 21h

Dim 31.01 AJ Auxerre - ASSE 17h

Valenciennes FC - FC Sochaux 17h

OL - Paris SG 21h

HOMME A 
SURVEILLER

BAFÉTIMBI
GOMIS
ATTAQUANT
24 ANS
MATCHS JOUES  
MINUTES JOUEES
BUTS
PASSES

CESAR
DELGADO
MILIEU
28 ANS
MATCHS JOUES    
MINUTES JOUEES
BUTS                
PASSES

17
875
2
2            

21
1137
6
2

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

26 Dejan Lovren 05/07/89 Cro

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 Fra
Entraîneur : Claude Puel

Milieux

Défenseurs

Attaquants

Gardiens

Tous les OL - PSG
Total 29

Victoires de l’OL 12

Victoires de Paris SG 7

Matchs nuls 10

Buts pour l’OL 44

Buts pour Paris SG 31

Les 5 dernières

2008-2009 OL - PSG 0-0

2007-2008 OL - PSG 4-2

2006-2007 OL - PSG 3-1

2005-2006 OL - PSG 2-0

2004-2005 OL - PSG 0-1

Confrontations

A noter : 

4 anciens Lyonnais portent cette sai-
son le maillot du PSG : Coupet, Giuly, 
Clément et Luyindula. Si Giuly n’a 
pas été sacré champion de France 
avec l’OL, Coupet compte 7 titres, 
Luyindula 3, Clément 3. Luyindula a 
inscrit par ailleurs 33 buts en cham-
pionnat pendant ses trois saisons 
olympiennes.
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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)

21

321

256

36

27

113

96

46

0

OL - PSG

509 buts inscrits en 5372 tirs

36 penalties

22 coup francs

96 buts de la tête

54 buts après corner

47 buts après coup franc

141 buts après centre

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

Statistiques
V/D/V/D/D

1,43pts/match

but 
inscrit/Match

but(s)encaissé(s)
par match

Paris-SG
21

11e

32
22

829
5
8

points victoire

nul

défaite

but(s) inscrit(s)

but(s) encaissé(s)

série en cours

Matchs

1,52
1,04

HOMME A 
SURVEILLER

MELVUT
ERDING
ATTAQUANT
22 ANS
MATCHS JOUES    
MINUTES JOUEES
BUTS MARQUES                
PASSES DECISIVES 

PEGUY
LUYINDULA
ATTAQUANT
30 ANS
MATCHS JOUES  
MINUTES JOUEES
BUTS
 PASSES DECISIVES

21
1726
6
2        

16
1214
8
2            

HOMME A 
SURVEILLER

1 Grégory Coupet 31/12/72 Fra

16 Willy Grondin 12/10/74 Fra

30 Bete Edel   17/06/86 Cam

2 Ceara 16/06/80 Bré

3 Mamadou Sakho     13/02/90 Fra

6 Grégory Bourillon 01/07/84 Fra

13 Sammy Traoré 25/02/76 Mal

15 Zoumana Camara 03/04/79 Fra

26 Christophe Jallet 31/10/83 Fra

4 Claude Makelele 18/02/73 Fra

7 Ludovic Giuly 10/07/76 Fra

10 Stéphane Sessègnon 01/06/84 Ben

17 Granddi Ngoyi 17/05/88 Fra

20 Clément Chantôme 11/09/87 Fra

23 Jérémy Clément 26/08/84 Fra

24 Tripy Makonda 24/01/90 Fra

27 Younousse Sankharé 10/01/90 Fra

8 Peguy Luyindula 25/09/79 Fra

9 Guillaume Hoarau 05/03/84 Fra

11 Mevlut Erding 25/02/84 Tur

14 Mateja Kezman 12/04/79 Ser

21 Jeau-Eude Maurice 21/06/86 Fra

Milieux

Entraîneur : Antoine Kombouaré

Paris Saint-Germain
Stade : Parc des Princes (48527 places)
Date de création : 1970 
Site Internet : www.psg.fr

Défenseurs

Attaquants

Gardiens
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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)

21

250

277

32

22

92

92

32

1

Dimanche 31 janvier 2010 - 21h
22ème  journée du championnat de  Ligue 1
Stade de Gerland

Meilleurs buteurs
P Joueurs Clubs Buts

1  NENE ASM 12

2  GERVINHO LOSC 11

3 Pierre-Alain FRAU LOSC 9

4 Mamadou NIANG OM 9

5 Lisandro LOPEZ OL 9

6 Mevlut ERDING PSG 8

7 Kévin GAMEIRO FCL 8

8 Asamoah GYAN SRFC 8

9 Moussa SISSOKO TFC 7

Meilleurs Passeurs
P Joueurs Clubs Passes

1 Benoît TREMOULINAS FCGB 7

2 Fahid BEN KHALFALLAH VAFC 6

3 Marama VAHIRUA FCL 6

4 Yoann GOURCUFF FCBG 6

5 Daniel NICULAE AJA 5

6 Christophe JALLET PSG 5

7 Eden HAZARD LOSC 5

8 Chris MALONGA ASNL 5

9 Fabrice ABRIEL OM 5

Attaques
P Clubs Buts inscrits

1 LOSC Lille Métropole 41

2 Girondins de Bordeaux 36

3 Olympique Lyonnais 36

4 Olympique de Marseille 33

5 FC Lorient 33

6 Valenciennes FC 33

7 Paris Saint-Germain 32

8 Montpellier Hérault SC 28

9 AS Monaco FC 27

Défenses
P Clubs Buts encaissés

1 Girondins de Bordeaux 14

2 AJ Auxerre 15

3 Toulouse FC 17

4 Stade Rennais FC 19

5 LOSC Lille Métropole 22

6 Olympique de Marseille 22

7 Paris Saint-Germain 22

8 AS Monaco FC 22

9 FC Sochaux-Montbéliard 24

ClassementsClassement général
Pos Clubs Pts J G N P +/-
 1  Girondins de Bordeaux 47 21 15 2 4 +22 

 2  Montpellier Hérault SC 39 21 12 3 6 +3 

 3  LOSC Lille Métropole 37 21 11 4 6 +19 

 4  Olympique de Marseille 36 20 10 6 4 +11 

 5  Olympique Lyonnais 36 21 10 6 5 +9 

 6  AS Monaco FC 36 21 11 3 7 +5 

 7  AJ Auxerre 36 21 10 6 5 +5 

 8  FC Lorient 32 21 9 5 7 +8 

 9  Stade Rennais FC 31 21 8 7 6 +6 

 10  Valenciennes FC 31 21 9 4 8 +4 

 11  Paris Saint-Germain 29 21 8 5 8 +10 

 12  Toulouse FC 29 21 8 5 8 +5 

 13  FC Sochaux-Montbéliard 29 20 9 2 9 -5 

 14  AS Nancy Lorraine 27 21 8 3 10 -5 

 15  RC Lens 27 21 7 6 8 -6 

 16  OGC Nice 22 21 6 4 11 -14 

 17  AS Saint-Etienne 20 21 5 5 11 -14 

 18  Le Mans UC 72 16 21 4 4 13 -15 

 19  Boulogne Côte d'Opale 15 21 3 6 12 -22 

 20  Grenoble Foot 38 7 21 1 4 16 -26

sur  
l’ addition-15%

SUR REMISE DE CE COUPON 
JUSQU’AU 30/06/2010
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L’OL a relevé la tête 
en championnat en 
ramenant deux vic-
toires de ses deux 
déplacements qui 
ont marqué le début 
de la phase retour… 
Reste à confi rmer 
chez lui face à une 
équipe du PSG qui 
a reculé au classe-
ment après deux 
défaites de rang…

OL - PSG, ce n’est jamais tout à 
fait un match ordinaire, même 
si Grégory Coupet ne sera pas 
dans la cage parisienne pour 
ajouter cette fois une émotion 
particulière aux débats. Même 
si les deux équipes ne pointent 
pas tout en haut de la L1. Même 
si en un mot, elles ont plutôt 
déçu depuis le début de saison.

Ce PSG a eu en effet beau chan-
ger d’entraîneur (Kombouaré 
à la place de Le Guen), recru-
ter Erding, un buteur promet-
teur, ou encore  l’expérimenté 
« Greg », malheureusement 
à l’infi rmerie, pour garder 
brillamment sa cage, il n’y ar-
rive pas mieux. A 18 longueurs 
des Bordelais, à 7 des Lyonnais, 
ils sont dans le début de la se-
conde moitié du tableau. Insuf-
fi sant, même s’ils ont des cir-
constances atténuantes avec les 
blessures de Hoarau, Camara, 
Coupet. Les partenaires de Ma-
kelele ont mal débuté la phase 
retour avec cette défaite à Lille 
et celle contre Monaco au Parc. 

L’OL a, lui, redressé la tête en 

alignant deux succès en autant 
de déplacements. A chaque 
fois, les Lyonnais ont dû sortir 
le bleu de chauffe en comptant 

aussi sur le talent d’Hugo Lloris. 
L’important était la victoire et il 
y eut aussi la manière lors des 
soixante dernières minutes à 
Lorient. Poussés vers le but an-
noncé de retrouver le plus rapi-
dement le podium et d’y rester, 
les Olympiens savent qu’ils doi-
vent compter avec de la concur-

rence. Celle des Lillois, Pho-
céens, Monégasques, Auxerrois, 
voire de ces diables de Montpel-
liérains qui ne veulent rien lâ-
cher. Du coup devant tant d’ad-
versité, la moindre erreur peut 
coûter très cher. Ce retour vers 
le podium passera peut-être par 
un sans faute à domicile ; à do-
micile où le septuple champion 
de France a déjà abandonné 13 
points (19 la saison dernière).

Alors ce PSG brinquebalant 
a-t-il les moyens d’inquiéter 
un OL plus fringant ? Evidem-
ment d’autant qu’Hoarau est 
revenu. Il pourrait former un 
bon tandem avec Erding, 8 buts 

en championnat. Sans oublier 
les ex de la maison lyonnaise 
(Clément, Luyindula, Giuly) et 
l’imprévisible Sessegnon tou-
jours capable de faire la diffé-
rence, malgré une saison pour 
l’instant en demi teinte. Va-t-il 
jouer ou chercher le contre ? 

La saison dernière, le match 
s’était soldé par un 0 à 0…
Comment va se présenter cet 
OL en quête des trois points ? 
Un schéma à deux milieux ou à 
trois ? Globalement la question 
perdure en voyant les choix de 
Claude Puel qui garde rarement 
le même système en cours de 
match, preuve souvent des dif-
fi cultés de son équipe à faire 
la différence. Souhaitons que 
le premier choix soit le bon, et 
que les changements tactiques 
ne soient faits que pour assu-
rer le résultat. Trois succès de 
rang en championnat, il faut re-
monter à la fi n août, début sep-
tembre pour en trouver trace 
(Auxerre, Nancy et Lorient). 
Cela commence à dater… 

Ce PSG brinqueba-
lant a-t-il les moyens 
d’inquiéter un OL plus 
fringant ?

Enchaîner après deux succès
OL - PSG
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Les Olympiens sa-
vent qu’ils doivent 
compter avec de 
la concurrence. 
Du coup devant 
tant d’adversité, 
la moindre erreur 
peut coûter très 
cher. Ce retour vers 
le podium passera 
peut-être par un 
sans faute à 
domicile.

L’oeil de Maxence
C’est un match de championnat qui arrive au bon mo-
ment après deux succès à l’extérieur (Nancy et Lorient). 

C’est très bien de recevoir une équipe comme le PSG  dans ce 
contexte même si les Parisiens ont besoin de se rassurer après 
deux défaites de rang (Lille et Monaco). Les Parisiens vien-
dront certainement avec l’objectif de prendre un point pour 
enrayer cette spirale négative. Ils risquent de fermer le jeu et 
d’opérer en contres. Les soixante dernières minutes de jeu à 
Lorient laissent augurer d’un bon scénario pour l’OL en se mé-
fiant des Hoarau, Erding, Sessegnon… Il y a évidemment des 
joueurs de qualité dans cette formation qui vient de se qua-
lifier en Coupe de France. Je suis optimiste pour une victoire 
lyonnaise avec je pense la manière. Cela pourrait débrider un 
peu plus l’OL et ce serait un match référence à domicile. 

‘‘Les Parisiens 
viendront 

certainement 
avec l’objectif 
de prendre un 
point pour en-
rayer cette spi-
rale négative.’’ 



Z.A. les Plattes - 3, chemin des Plattes - 69390 Vourles

 Tél : 04 72 49 25 80 - Fax : 04 72 49 25 89

Lorient - OL

Claude Puel avait une nouvelle fois 
changé son équipe de départ avec 4 mo-
difications par rapport à l’équipe ayant 
débuté à Monaco ; Lovren étant une 
nouvelle fois associé à Boumsong en dé-
fense centrale. Pas le temps de prendre 
son temps ! Une touche… un centre… et 
Gameiro qui devance Lovren pour ouvrir 
le score dès la 5ème minute de jeu. Ce but 
« idiot » va envoyer 90 minutes plus tard, 
Lorient dans le dernier carré de la Coupe 
de la Ligue ! 
Les Lyonnais auront des occasions de 

revenir dans la rencontre, mais à chaque 
fois, un contre, une maladresse, une 
absence… les priveront de ce but. Les 
Merlus auraient pu aussi accentuer leur 
avantage par Gameiro, notamment. 
Mais Vercoutre, d’une envolée somp-
tueuse, Boumsong d’un repli énergique 
ou encore Réveillère les privaient de ce 
bonheur. Résultat ? En 3 jours, l’OL était 
éliminé des deux coupes nationales et 
venait d’éclaircir sérieusement son ca-
lendrier… en souhaitant que ce soit un 
mal pour un bien. 

Réaction de...
Rémy Vercoutre

On ne peut pas nous repro-
cher quoique ce soit en terme 

d’envie.  La réussite n’est pas 
de notre coté, les appréciations 
arbitrales non plus. Il y a toujours 
matière à discussion.  C’est dur 
car deux compétitions nous 
échappent en trois jours.

Réaction de...
Claude Puel

Depuis deux matchs certaines 
décisions arbitrales nous sont 

contraires. On a été très lents dans 
nos enchaînements. On concède un 
but très vite sur une grossière erreur. 
On a eu du mal dans la première 
demi-heure car Lorient était bien en 
place et le terrain était diffi cile. 

R
EA

CT
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S

Eliminé avec des regrets…

5

Mené rapidement au score, l’OL aurait pu obtenir un 
autre résultat à Lorient… Malheureusement, le réa-
lisme n’était pas au rendez-vous…

DERNIER MATCH

Lisandro

LA FICHE TECHNIQUE

Le 27 janvier 2010 ; Lorient 1 - OL 0.
stade du Moustoir ; 16 758 spectateurs
Arbitre :  M. Thual

But : pour Lorient, Gameiro (5’).
 Avertissements : pour Lorient, Gameiro (75’) ; 
pour l’OL, Govou (70’).

Lorient :Audard – Baca, Marchal (cap), 
Koscielny, Le Lan – Sakuwaha (puis Fanchine 
67’), Amalfi tano, Mvuemba, Diarra (puis Sosa 
90’) – Gameiro, Vahirua (puis Monterrubio 83’). 
Entr : Gourcuff.

OL : Vercoutre – Réveillère, Lovren, Boumsong, 
Cissokho – Toulalan (cap), Gonalons (puis 
Pjanic (72’) – Govou (puis Gomis 72’), Delgado, 
Bastos – Lisandro (puis Tafer 87’). 
Entr : Puel. 

 27 janvier 2010 

17:00 FC Lorient 1 - 0 OL

 19:00 EA Guingamp 0 - 1 Toulouse FC

 20:45 OM 2 - 1 LOSC

  3 février 2010 

 Bordeaux - CS Sedan

Les 1/4 de fi nale



Hugo est toujours 
le Boss

Hugo Lloris

Il avait terminé « un 
peu péniblement » 
l’année 2009. Du 
repos pendant la 
trêve des confi seurs, 
et le Niçois a sorti 
ses gants de géant à 
Nancy et Lorient… 
Et personne n’a ou-
blié sa performance 
du match aller au 
Parc…

Le gardien lyonnais a été trop 
sollicité depuis le début de sai-
son. Il a multiplié les exploits, 
des exploits qui ont permis de 
prendre des points en champion-
nat et en Ligue des Champions. 
Des exploits qui ont « couvert » 
les faiblesses affi chées. Sans ses 
exploits, l’OL est souvent rede-
venu ordinaire. Et 
quand par malheur, 
il a montré un peu de 
faiblesse, la sanction 
a été immédiate. On 
pense notamment à 
cette sortie à Monaco 
(1 à 1). A son âge, tout 
juste 23 ans, il a dû 
s’assumer et assu-
mer aussi le groupe 
avec pour symbole 
ce brassard de capitaine porté 
contre Boulogne puis à Monaco 
en Coupe de France. Un signe fort 
de son entraîneur. Pas vraiment 
évident à assumer, même si ce 
garçon respire intelligence, séré-
nité, mesure, ambition… lui qui 
avoue être, avant tout, le leader 
de sa surface de réparation. Pas 

question d’oublier, encore,  ses 
dernières prestations en Equipe 
de France. Il fut quasiment le sau-
veur des Bleus face à l’Irlande. Ce 
ticket pour l’Afsud, lui revient en 
grande partie. 
 
Une première partie de saison 
bien remplie. Mais la seconde, la 
plus intéressante, s’est annoncée 
seulement après quelques jours 
pour recharger les accus. Tout de 
suite dans le bain, il a ressorti la 
boîte à exploits du côté de Nancy 
et Lorient. Des arrêts toujours au 
moment opportun pour éviter 
l’ouverture du score ou protéger 
le tableau d’affi chage. Des ex-
ploits sur sa ligne sur des frappes 
lointaines ; des exploits en face 
à face. Ces exploits ont fait dire 
aux adversaires que la différence 
entre Nancéiens, Merlus et Lyon-
nais avait principalement un 
nom : Lloris. Avec comme tou-
jours, en dehors de ces exploits, 
des sorties aériennes rassurantes, 
un calme olympien. 
 

Place ce dimanche 
au PSG. Personne n’a 
oublié son ébourif-
fante performance du 
match au Parc. Des mi-
racles, au moins cinq, 
pour le point du nul. 
Des miracles au point 
de faire dire à Grégory 
Coupet : « ce soir, il 
y avait Jésus dans la 
cage lyonnaise ». On 

ne lui souhaite pas d’avoir au-
tant de boulot pour la seconde 
manche, ce serait plutôt mauvais 
signe. Quoique… pour le spec-
tacle, c’est un réel plaisir de le 
voir dans son habit de superman.

Hugo qui a été classé en fi n 
d’année 2009 sur la cinquième 

marche des meilleurs gardiens 
au monde après logiquement 
son titre de meilleur gardien évo-
luant en France. Il peut encore 
marquer des points lors de  cette 
dernière grande ligne droite de la 
saison. On la lui souhaite char-
gée le plus longtemps possible 
avec  l’U.E.F.A. Champions Lea-
gue et la Coupe du Monde en 
Afrique du Sud. Mais avant l’Eu-
rope et le Monde, penser au pain 
quotidien de la L1 dont il est de-
venu un des acteurs marquants 
du haut de ses 127 matchs de 
championnat. Là, où il montre 
qu’il est bien le Boss, même si 
comme il le dit, il n’a pas encore 
fi ni de grandir aux côtés de Joël  
Bats son mentor.  

Hugo, quelques chiffres
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Personne n’a 
oublié son ébou-
riffante perfor-
mance du match 
au Parc...Des mi-
racles au point 
de faire dire à 
Grégory Coupet : 
« ce soir, il y avait 
Jésus dans la 
cage lyonnaise ».

Né le 26 décembre 1986 à Nice
 

Saison 2009-2010
2 700 minutes jouées sur 2 970.

 
Moyenne des notes de l’Equipe (L1) : 

6 (de 9 au PSG à 4 face à l’OM et Sochaux).

Moyenne des notes de l’Equipe (LDC) : 
6,4 (8 contre Liverpool à Gerland).

Moyenne des notes de France Football : 6,1

Il fut quasi-
ment le sau-
veur des Bleus 
face à l’Irlande. 
Ce ticket pour 
l’Afsud, lui 
revient en 
grande partie.
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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 1-2

Janvier
09/10-01-10 Cdf Strasbourg - OL 1-3

12/13-01-10 Cdl OL - FC Metz 3-0

16-01-10 J20 Nancy - OL 0-2

20-01-10 J21 Lorient - OL 1-3
23/24-01-10 Cdf AS Monaco - OL 2-1
26/27-01-10 Cdl Lorient - OL 1-0
30-01-10 J22 OL - Paris-SG -

Février

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

POLO JEANS RALPH LAUREN

L’OL en manque de réussite
Pas de but dans ce match de bonne tenue. Les deux 
gardiens ont fait le nécessaire et la réussite a fui les 
partenaires de Juninho…

Battus lors de la journée précédente à Bordeaux, les Lyon-
nais se devaient de prendre les trois points pour ne pas 
se faire décoller un peu plus par les Girondins et les Mar-
seillais. Hélas, ils ne trouveront pas le chemin des fi lets de 
l’excellent Landreau. Juninho, Toulalan, Clerc et Benzema 
par trois fois auraient pu le faire. Benzema touchant même 
un poteau. Sans oublier un penalty dont il aurait pu bé-
néfi cier. Des Olympiens en manque de réussite face à des 
Parisiens parfois dangereux ce qui mit Lloris en évidence 
auteur d’une parade décisive. Au fi nal, 0 à 0 pour un troi-
sième match de rang sans succès du champion de France 
qui lâchait ainsi un peu plus prise dans sa course au titre à 
désormais 5 journées de la fi n. 

LA FICHE TECHNIQUE

Le 24 avril 2009, au stade de Gerland ; 
38 827 spectateurs ; arbitre, M. Layec.

Avertissements : pour l’OL, Juninho (44ème) ; pour le 
PSG, Sessegnon (63ème), Hoarau (76ème). 

OL : Lloris – Clerc, Cris, Boumsong, Källström – 
Toulalan, Juninho (cap), Bodmer (puis Piquionne 
80ème) – Pjanic (puis Ederson 74ème), Benzema, 
Mounier (puis Keita 85ème). Entr: Claude Puel.  
 
PSG : Landreau  - Ceara, Camara, Sakho, Armand – 
Makelele (cap), Clément, Sessegnon (puis Pancrate 
74ème), Rothen – Giuly (puis Luyindula 74ème), 
Hoarau. Entr: Paul Le Guen.

Le dernier OL - PSG



Joël Bats :

Quel souvenir gardez-vous des ren-
contres entre l’OL et le PSG ?
Un match de Coupe de la Ligue lors 
de la saison 1997 – 1998 (victoire du 
PSG 1 – 0). J’étais l’adjoint de Ricardo 
au PSG. On avait battu l’OL 
avant de réaliser le doublé 
Coupe de France  - Coupe 
de la Ligue. En tant que 
joueur, je me souviens que 
j’appréciais beaucoup la 
pelouse de Gerland parce 
que c’était, avec celle de So-
chaux, une des meilleures 
de France. Je me souviens 
des tribunes en rénovation 
pour la Coupe du Monde 
98. Ce sont des émotions. 
Bernard Lacombe se rap-
pelle des matches, moi des 
émotions.

Que représente à vos yeux le PSG ?
C’est plus de la moitié de ma carrière, 

c’est 13 ans de ma vie, avec un inves-
tissement total, des titres, des joies, la 
Coupe des Coupes que l’on avait ga-
gnée avec Luis Fernandez (en 1996), le 
titre de champion avec Arthur George 

(en 1994), les coupes avec 
Ricardo. Comme joueur, 
c’est mon titre de cham-
pion de France (en 1986). 
On était une bande de co-
pains extraordinaire. J’ai 
connu une période où ce 
club avait une âme, où 
il existait une très forte 
communion avec le pu-
blic. Cette âme réside 
dans le Parc, c’est le plus 
beau stade de France. J’y 
ai joué avec le PSG et avec 
l’équipe de France, c’était 

un peu devenu mon jardin. Le PSG est 
un club qui a marqué et qui continue 
de marquer. C’est le club de la capi-
tale, il a vu passer des grands joueurs, 

a connu des grandes soirées de coupe d’Europe. Mon 
seul regret, à l’OL, c’est de ne pas sentir cet amour que 
d’autres clubs suscitent.

La situation actuelle du PSG vous attriste-t-elle ?
D’autant plus que ce sont des amis, avec lesquels j’ai 
travaillé, que ce soit Antoine Kombouaré ou Paul Le 
Guen. Je n’aime pas voir mes copains dans la souf-
france. Le PSG est un club spécial : que cela aille bien 
ou mal, c’est toujours dans les extrêmes. C’est alors 
très difficile de garder sa lucidité. Si l’OL est un club 
plus tranquille, c’est grâce à son président. C’est lui 
qui doit apporter la stabilité et la tranquillité quand 
cela ne va pas. 

Pourquoi signez-vous au PSG en 1985 ?
J’ai avant tout quitté Auxerre pour une aventure spor-
tive avec plein de nouveaux joueurs comme Michel 
Bibard, Pierre Vermeulen, Robert Jacques, Philippe 
Jeannol, et Gérard Houllier comme entraîneur. Je ve-
nais d’être sacré champion d’Europe en 1984, j’avais 
envie de gagner des titres. Et puis, même si cela n’a ja-
mais été ma principale source de motivation, je venais 
d’Auxerre où l’on avait les plus bas salaires de France. 
En signant au PSG, je trouvais une normalité, j’étais 
payé à ma juste valeur, celle d’un international fran-
çais. Mon meilleur souvenir avec Paris reste le premier 
titre (1986). Le club n’avait jamais été champion, on 
avait descendu les Champs.

L’année 1986 constitue-t-elle la plus belle année de 
votre carrière ?
Sportivement, ce fut la meilleure mais il y a eu d’autres 
belles saisons au terme desquelles on n’a rien gagné 
comme celle où l’on a failli descendre mais où l’on a 
ressenti une très forte communion. 1986, c’est le titre 
de champion de France, la qualification pour la Coupe 
du Monde puis la compétition en elle-même.

Vous parle-t-on encore aujourd’hui de Guadalaja-

Joël Bats a gardé le but du PSG durant 7 saisons 
avant d’en devenir l’entraîneur adjoint. En charge 
de la préparation des gardiens de l’OL depuis 
2000, il se souvient…

« Le PSG, un club spécial »

Le PSG est 
un club 

spécial : 
que cela aille 
bien ou mal, 
c’est toujours 
dans les ex-
trêmes.’’
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ra et de votre quart de finale de Coupe du 
Monde face au Brésil (qualification de la 
France aux tirs au but) ?
Oui, et cela me plait bien. C’est LE match 
dont les gens se rappellent. Je préfère que les 
gens se souviennent de ça plutôt que d’un 
moment triste comme pour Patrick Battis-
ton et la faute non sifflée de Schumacher en 
demi-finale du Mondial 82, ou Maxime Bos-
sis et son penalty manqué lors de ce même 
match. Moi, j’ai la chance que l’on se rappelle 
d’un moment positif.

En 2000, vous rejoignez l’OL. Pourquoi ?
C’est Jacques Santini qui recherchait un en-
traîneur des gardiens, un entraîneur adjoint, 
qui m’appelle. Il travaillait avec Dominique 
Cuperly que j’avais bien connu et que j’ap-
préciais beaucoup. J’ai forcément entraîné 
les gardiens de façon différente à Paris et à 
Lyon car les méthodes, les ballons, le rythme 
et les règles ont évolué. Et puis, les gardiens 
sont différents. Moi, je suis dans l’ombre, 
c’est le gardien qui est dans la lumière. Moi, 
ma fierté et mon bonheur, c’est de sentir que 
celui-ci a, durant le match, tous les atouts 
pour se défendre. C’est comme une voiture 
de course, elle doit être parfaitement ré-
glée : il faut parfois le calmer, rigoler, ne 
rien dire, sentir ce dont il a besoin. Ce que j’ai 
toujours recherché avec mes gardiens, c’est 

la complicité pour leur apporter la régula-
rité, pour les porter, mais surtout pour aider 
l’équipe à être meilleure.

Si vous deviez choisir un souvenir de vos 
neuf saisons à l’OL…
Il y a eu beaucoup de bons souvenirs mais le 
meilleur c’est le premier titre, la préparation 
de la finale du championnat que l’on dis-
putait à Gerland contre Lens (2001 – 2002). 
C’était inespéré parce que l’on avait beau-
coup de points de retard sur Lens. Durant 
la préparation au château de Pizay, on avait 
senti une communion extraordinaire. Cette 
façon de rassembler les hommes pour at-
teindre l’objectif : tout avait été fait pour que 
l’on n’ait aucun regret.

Que ressentez-vous en pensant que Grégory 
Coupet n’effectuera pas son retour sur la 
pelouse de Gerland dimanche en raison de 
sa grave blessure ?
C’est toujours un plaisir de le voir. Peut-
être sera-t-il dans les tribunes ou dans les 
vestiaires. Il ne sera certes pas sur le terrain 
mais moi je préfère ne pas le voir face à nous. 
(rires). C’est une blessure un peu bête due 
au don de soi qui le caractérise, une blessure 
qui tombe mal puisqu’il était en train de bien 
s’acclimater. Je suis sûr qu’il sera là en avril 
pour terminer la saison avec le PSG.  

Joël Bats
Né le 4 janvier 1957 à Mont-de-Marsan

Comme joueur :
1974 – 1980 : Sochaux
1980 – 1985 : Auxerre
1985 – 1992 : PSG
50 sélections en équipe de France
 
Palmarès : 
Championnat d’Europe (France : 1984)
Championnat de France (PSG : 1986)
 
Comme entraîneur :
1992 – 1998 : PSG (adjoint, gardiens)
1998 – 1999 : Châteauroux
2000 – auj. : Olympique Lyonnais 
(adjoint, gardiens)

Palmarès :
Coupe des Coupes (PSG : 1996)
Championnat de France (PSG : 1994, 
OL : 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008)
Coupe de France (PSG : 1998, OL : 2008)
Coupe de la Ligue (PSG : 1998, OL : 2001)

SA FICHE
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Jean-Alain Boumsong
CdF : ASM 2 - OL 1
Au stade Louis II, le 24-01-10, 45’
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Revenir à Gerland constitue-t-il toujours 
un moment particulier pour vous qui 
avez été formé à l’OL ?
Oui, malgré le temps qui passe, c’est tou-
jours particulier, d’une part parce que 
c’est un plaisir de revoir tous ceux que 
j’ai connus à l’OL ; d’autre part parce que 
lorsque je joue à Gerland, j’y évolue devant 
ma famille et mes amis. Y revenir est donc 
toujours un moment agréable de la saison.

Est-ce le bon moment pour venir à Lyon ?
Je ne sais pas s’il existe un bon moment 
pour affronter l’OL à Lyon. Les Lyonnais 
sont bien actuellement, enchainent les 
bons résultats, on devrait donc retrouver 
un Olympique Lyonnais en confi ance. De 
notre coté, on l’est un peu moins puisque 
l’on connait un petit passage à vide. J’es-
père simplement que l’on va pouvoir pro-
duire un bon match là-bas. Au match al-

ler, on les avait mis en diffi culté. On devra 
donc chercher à reproduire le même genre 
de match.

De qui vous méfi erez-vous tout particu-
lièrement ?
Tous les joueurs de l’OL sont d’un très bon 
niveau, mais on se méfi era tout particuliè-
rement de Lisandro qui est, à mes yeux, un 
des meilleurs attaquants du championnat. 
Ils ont de bonnes armes offensives devant 
avec également Bastos ou Gomis. C’est une 
équipe solide au milieu avec Jérémy Tou-
lalan, une équipe diffi cile à manœuvrer, 
mais on va croire en nous et tout faire pour 
gagner. Pour cela, on devra jouer notre jeu, 
essayer de bien défendre et surtout ne pas 
se poser de questions. On devra prendre 
des risques et ne pas fermer le jeu. Il faudra 
marquer afi n de les mettre en diffi culté, un 
bon résultat passe par là. 

Jérémy Clément : « Prendre des risques »
3 questions à...

Jérémy Clément connait bien l’Olympique Lyonnais 
pour y avoir été formé et y avoir évolué pendant trois 
saisons. Le Biterrois, qui a rejoint le PSG en 2006, 
évoque son retour à Gerland et donne la recette d’un 
succès parisien : « jouer notre jeu et surtout ne pas se 
poser de questions. »
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                  Changez de vie...
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Le premier centre du Rhône à utiliser les techniques 
de dernière génération : le Laser Femtoseconde IFS, 
technique Lasik Tout Laser (validée par la NASA)
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Trois défaites en championnat à l’exté-
rieur du côté de Barcelone (1 à 0, du FC 
Seville (2 à 1) et à l’Athletic  Bilbao (1 à 0) ; 
carton plein à domicile avec 9 succès en 
9 réceptions ; 2 nuls en déplacements. Le 
Real présente un bon bilan avec 44 points 
en 19 matchs, mais Barcelone a fait mieux 
en étant invaincu (15 succès et 4 nuls). 5 
points de retard à mi champion-
nat, rien n’est perdu pour les coé-
quipiers de Casillas.
 
Eliminés de la Coupe du Roi par 
Alarcon, les Madrilènes sont pas-
sés sans soucis majeurs en Uefa 
Champions League avec 13 points, 
soit 4 succès, 1 nul et 1 défaite. 
Mais avec le même total que les 
Lyonnais, ils ont terminé à la pre-
mière place de la poule C devant le 
Milan AC. Cristiano Ronaldo ayant 
inscrit 6 des 15 buts de son équipe.

Cette équipe a malheureusement 
perdu son défenseur central Pepe pour le 
reste de la saison en raison d’une blessure 
au genou. L’Argentin Garay le remplaçant 
depuis. Et Van Nistelrooy est parti à Ham-

bourg pendant le mercato. Un groupe qui 
peut s’appuyer sur le talent de Casillas, Ser-
gio Ramos, Alonso, Lassana Diarra, Kaka, 
Higuain… un groupe dans lequel l’ancien 
lyonnais Karim Benzema n’a pas encore fait 
complètement sa place ; il doit faire face 
à la concurrence d’un Higuain en pleine 
forme qui a inscrit 11 buts en champion-

nat et 1 en LDC contre 5 
et 1 au buteur français. 
Sans oublier, le réalisme 
du Portugais Ronaldo qui 
a déjà atteint le chiffre de 
15 buts en ayant été ab-
sent plusieurs matchs. 
Quant au mythe Raul, son 
temps de jeu s’est réduit, 
mais il a tout de même 
« planté » 5 buts dont deux 
en Uefa Champions Lea-
gue ce qui lui donne un 
total de 66 buts dans cette 
compétition !

Avant de venir au stade de Gerland, les Ma-
drilènes se déplaceront au Deportivo et à 
Xerez. L’occasion de rester au contact, voire 
de se rapprocher des Barcelonais. 

Le Real pré-
sente un bon 
bilan avec 44 
points en 19 
matchs, mais 
Barcelone a 
fait mieux en 
étant invaincu 
(15 succès et 4 
nuls)

Le Real à la poursuite du Barça
Le Real Madrid

Les Madrilènes pointent à cinq longueurs des Barcelonais invaincus à la fi n de la 
phase aller… Ils rencontrent ce week-end l’équipe du Deportivo…
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La Commission d ‘Ap-
pel Disciplinaire de 
l’U.E.F.A a infirmé la 
décision prise en 1ère 
instance par la Com-
mission  de Contrôle 
et de Discipline de 
l’U.E.F.A. du 13 no-
vembre 2009,  mettant 
en évidence la non-
conformité des règle-

ments de la FFF avec ceux de la F.I.F.A.

La commission a ainsi estimé que les joueuses de 
l’Olympique Lyonnais Isabell HERLOVSEN et Chris-
tine NILSEN, pourtant règlementairement qualifiées 
par la FFF, ne le seraient pas au niveau européen. En 
conséquence, elle a donné match perdu à l’Olym-
pique Lyonnais sur le score de 0 - 3  pour le 1/8ème 
de finale retour, ce qui entraînerait son élimination si 
cette décision devait être définitive.

Dans l’attente des attendus de cette décision qui 
devraient être notifiés dans les 30 prochains jours, 
l’Olympique Lyonnais étudie d’ores et déjà les moda-
lités du recours qu’il va effectuer devant le Tribunal 
Arbitral du Sport, estimant que sa responsabilité ne 
peut être engagée au regard de règlements français 
qu’il respecte alors que ceux-ci s’avèreraient ne pas 
être conformes avec ceux de la F.I.FA.

L’Olympique Lyonnais regrette cette situation consé-
quence d’un manque de précision de textes élaborés 
par sa propre fédération dont dépend le football fé-
minin français.

publié le 15 janvier 2010

Depuis la saison 2004-2005, l’OL possède 
une équipe de football féminin. Après avoir 
intégré l’équipe féminine du FC Lyon, le club 
de Jean-Michel Aulas s’est forgé en 5 saisons 
l’une des meilleures équipes d’Europe, rem-
portant 3 titres de champion de France, un 
Challenge de France, et atteignant à deux re-
prises les demi-finales de la coupe d’Europe. 
L’OL féminin a construit son succès au prix 
d’un recrutement ambitieux. 

Aujourd’hui, l’effectif est principalement 
constitué d’internationales françaises et 
étrangères, mais a su conserver un certain 
équilibre grâce à l’entraîneur Farid Benstiti 
et aux joueuses Sandrine Dusang et San-
drine Brétigny déjà présents au FCL.

 L’éclosion du PSG au plus haut niveau est 
plus récente même si club participe au 
championnat de France depuis la saison 
2001-2002. Cette saison, un projet a vu le 
jour dans le club de la capitale qui ambi-
tionne de regrouper les sections féminine 
et masculine. Le bon recrutement effectué 
à l’intersaison permet pour l’instant à Paris 
d’occuper la place de leader du championnat 
avec un point d’avance sur l’OL. L’ancienne 
Lyonnaise Sonia Bompastor vient même 
de prolonger son contrat jusqu’au mois de 
mars avant d’attaquer une seconde saison 
avec Washington dans la ligue américaine. 
Après avoir partagés les points au Stade de 
Gerland en décembre dernier (1-1), l’OL et le 
PSG poursuivent donc leur duel à distance.

L’OL et le PSG 
investissent dans le 
football féminin.

Football Féminin

Alors que le duel de Ligue 1 oppose ce 
soir le 5e au 11e, les deux clubs occupent 
le haut de l’affi che en D1 féminine.

Communiqué du club
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14 AMATEURS

Le parcours d’OL Féminin
27.09.09 OL - Montigny 6-0

04.10.09 OL - Nord Allier Yzeure 4-0

10.10.09 OL - Saint-Etienne A.S 5-0

18.10.09 OL - Soyaux 5-0

01.11.09 Toulouse - OL 1-7

08.11.09 OL - Juvisy 6-1

15.11.09 Henin Beaumont - OL 3-1

29.11.09 OL - La Roche/Yon 9-0

06.12.09 Montpellier - OL 1-3

13.12.09 OL - PSG 1-1

24.01.10 Saint-Brieuc - OL 1-4



Les matchs du week-end
Les Féminines se déplaceront à Nord Allier Yzeurepour le compte de la 
12ème journée de championnat. Match à 15h.

La CFA recevra Agde RCO dimanche 31 à 14h30 pour le compte de la 
18ème journée de championnat de France Amateur. 

Les U17 reprendront le championnat le dimanche 31 janvier, contre Gre-
noble Foot 38.

CFA U19
Calendrier - Résultats

J12 Lyon Duchère - OL 2-3

J13 OL - Toulon 3-1

J14 Sochaux - OL 4-0

J15 OL - Montceau 1-1

J16 OL - Jura Sud 0-0

J17 Bourg Peronnas - OL 1-1

Classement
1 OL 45

2 Montceau 43

3 Ajaccio 43

......

18 Montpellier 31

Classement
1 OL 51

2 FC Sochaux 47

3 Grenoble Foot 46

......

14 Orleans US 14

Calendrier - Résultats
J10 Auxerre - OL 3-1

J11 OL - Sochaux 2-1

J12 OL - Dijon 5-1

J13 Montferrand - OL 1-4

J14 OL - Orleans 4-0

J15 Clermont Foot - OL 1-2

Classement
1 Paris Saint Germain 40

2 OL 39

3 Juvisy F.C.F 36

.......

12 Montigny 17

Calendrier - Résultats
J7 Henin Beaumont - OL 3-1

J8 OL - La Roche/yon 9-0

J9 Montpellier - OL 1-3

J10 OL - PSG 1-1

J11 Saint Brieuc - OL 1-4

J12 Nord Allier - OL -

Classement
1 AS Monaco 49

2 OGC Nice 39

3 Grenoble 38

6 OL 36

14 Montferrand 19

Calendrier - Résultats
J10 Nîmes - OL 1-1

J11 OL - Cannes 3-1

J12 Nice - OL -

J13 OL - Saint-Etienne 2-2

J14 OL - Grenoble -

J15 Montferrand AS - OL 0-3

U17 OL Féminin
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Lotta Schelin

Pour la première émission de l’année 2010, 
Olivier Tolachides reçoit Lotta Schelin.
Après un 1 an et demi passé à Lyon, la Sué-
doise s’est parfaitement intégrée à l’équipe de 

Farid Benstiti. Pour preuve, elle a déjà inscrit 27 buts en 23 matchs de Cham-
pionnat et parle presque couramment français.
Découvrez aussi ce mois-ci le stage des féminines en Espagne, le face à face 
entre Véronique Pons et Pauline Peyraud-Magnin, le portrait d’Elodie Thomis...

La perle suédoise
L’attaquante Suédoise de l’OL 
féminin est l’invitée de l’émis-
sion d’OLTV « Dr’OL de DAM » 

15AMATEURS

Pour toute information 
contactez le 0800 830 800
(Appels gratuits depuis une ligne fixe France Télécom. Pour les appels passés depuis une ligne d’un autre opérateur, consultez ses tarifs).
* En France métropolitaine. ** Coupon de réduction inclus dans le magazine.
(1) Activation temporaire de la ligne ne permettant pas le rechargement et la souscription d’options. Activation définitive en renvoyant le coupon-réponse 
d’identification inclus dans la pochette. 
(2) 5€ de crédit de communications valables 31 jours en France métropolitaine à compter de l’activation de votre ligne + 10€ de crédit de communications en 
renvoyant votre coupon d’activation définitive. Après réception de votre coupon par le service clients, vous recevrez un SMS confirmant l’identification de 
votre ligne. Vous profiterez alors immédiatement de vos 10€ de crédit offerts valables 15 jours.
(3) Tous les jours en période de championnat, sauf le samedi en cas de match le dimanche, et sauf samedi et dimanche en cas de match en semaine. Service 
disponible dans les 48h suivant la confirmation de votre club.
(4) Alertes buts accessibles pendant la durée du match. Vidéos de résumé des matchs accessibles à compter de la fin du match concerné et jusqu’au coup 
d’envoi du premier match de la journée de Championnat suivante, au cours du même championnat. Usages en France métropolitaine. Service disponible dans 

les 48h suivant la confirmation de votre club, accessible sur réseau et depuis un terminal compatible (liste sur www.orange.fr). 
(5) Jusqu’à 30 SMS métropolitains offerts chaque mois, valables 30 jours (hors SMS surtaxés) (dès votre 2ème mois après l’activation de votre ligne) en fonction 
du nombre de buts marqués par votre club le mois précédent lors des matchs du Championnat de Ligue 1. Activation des SMS au 444 pendant 15 jours après 
réception du SMS de confirmation. SMS non cumulables d’un mois sur l’autre. SMS offerts : tous les mois en période de championnat de Ligue 1.
(6) Sonnerie, Logo et Fun tone à télécharger depuis un mobile compatible sur le portail OL mobile pendant 1 mois à compter de l’activation de la ligne. Détail 
dans le magazine page 9. Fun Tone : sonnerie d’attente personnalisée.
(7) Sous réserve d’un crédit supérieur à 0€. Navigation illimitée et consultation illimitée des vidéos sur le portail de votre club. Les contenus et services payants 
ne sont pas compris dans l’offre et facturés aux tarifs en vigueur. Usages en France métropolitaine. Service accessible sur réseau et depuis un terminal 
compatible (liste sur www.orange.fr). Service disponible dans les 48h suivant la confirmation de votre club.
(8) Promotion valable jusqu’au 30/06/2010. Remise non cumulable avec une autre promotion.
Les Conditions générales de vente et les tarifs de l’offre Carte prépayée OL mobile avec Orange insérées dans cette pochette sont consultables sur www.
orange.fr. Tarifs au 01/01/2010. Orange France, SA au capital de 2 096 517 960€ - RCS Créteil 428 706 097
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Direction l’aéroport de Saint Exupéry 
avec en point de mire le Sénégal, pre-
mière étape d’un périple de 30 se-
maines qui va les conduire aux 4 coins 
du globe pour vivre et nous 
faire vivre la passion univer-
selle du football. L’année 2010 
a démarré sur les chapeaux de 
roues. La trêve de noël s’est ré-
duite à sa plus simple expres-
sion devant la foule de détails 
à régler pour préparer ce fa-
buleux voyage. Les visas, le 
carnet ATA, les innombrables 
contacts à activer, le site In-
ternet à créer, les sujets a pré-
parer….le stress est palpable, 
l’inquiétude monte au fur et à mesure 
que le compte à rebours s’égrène ! 

Tout est maintenant en ordre de 
marche, cette fois-ci, tout est bouclé. 
Après les tracas de l’organisation, place 
à l’excitation du voyage, des décou-

vertes et des rencontres.

Sénégal, Cameroun, Burkina, puis l’Eu-
rope pour couvrir les phases finales de la 

Ligue des Champions, le Ma-
ghreb, l’Asie du Sud-Est, l’ex-
position universelle de Shan-
ghai, la Coupe du Monde en 
Afrique du Sud, l’Amérique 
du Nord, le Brésil et l’Ar-
gentine pour finir ! Ce Tour 
du Monde en sOLidaire est 
un festin articulé autour du 
football et du caritatif auquel 
nous sommes invités chaque 
jour à prendre part sur
 solidaire.olweb.fr

Pourquoi ce voyage ? Impliqué dans 
une politique d’impact social à travers 
les actions d’OL Fondation, l’Olym-
pique Lyonnais a choisi d’associer 
ses supporters et sympathisants à 
cette démarche en créant le fonds 

Ce Tour du 
Monde en 
sOLidaire 
est un fes-
tin articulé 
autour du 
football et 
du caritatif.

Le Tour du monde en sOLidaire : 
top départ ! 

OL Fondation

Ça y est, c’est parti ! Damien et Gaspard vont faire 
leurs adieux au public de Gerland et à tous les 
supporters de l’Olympique Lyonnais après avoir 
donné le coup d’envoi du match OL / PSG. 

de dotations sOLidaire. Pour la première fois en Eu-
rope, un club de football met en place une struc-
ture qui a pour objet exclusif de soutenir des projets 
d’intérêt général émanant de ses sympathisants. 

La finalité est de créer une communauté composée de 
toutes les forces vives du club : les joueurs et joueuses 
actuels, les anciennes gloires du club, ses supporters. 
Cette communauté va vivre autour d’événements qui 
rythmeront l’année pour permettre la réalisation d’un 
objectif : soutenir encore plus d’actions sociales.

Pour initier cette démarche, rien de tel qu’un projet 
fédérateur et ambitieux. C’est ainsi qu’est né le Tour 
du Monde en sOLidaire. En à peine 15 jours, plus de 
200 candidats se sont présentés pour participer à cette 
aventure. Après une première sélection et une journée 

complète d’entretiens, Gas-
pard Moreau a été choisi et 
recruté pour accompagner 
Damien Decrand, journaliste 
professionnel à OLTV.

A l’occasion de ce tour du 
monde, 100 000 euros se-
ront reversés à une dizaine 
d’associations qui, par-
tout dans le monde, s’ap-
puient sur le football pour 
œuvrer sur des probléma-

tiques d’insertion, d’éducation ou encore de santé. 

Diambars, Dembaya, ADNA, L’heure joyeuse, Handi-
cap International, la Tomorrow’s foundation, l’Asup 
Brésil, Gol de Letra, Terr’Active…toutes ces associa-
tions seront visitées par les 2 globe-trotters et rece-
vront par là-même un soutien financier pour les aider 
à financer leurs projets.  

Le Tour du Monde en sOLidaire, c’est une aventure 
humaine extraordinaire. Alors oui, et plus que jamais, 
l’Olympique Lyonnais, c’est une formidable raison 
d’être heureux ! 

100 000 euros 
seront reversés 
à une dizaine 
d’associations 
qui, partout 
dans le monde, 
s’appuient sur le 
football...

6 MATCHS

2 DERBYS
A PARTIR DE 2O  LE MATCH  !
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Voir conditions des offres dans les points de vente.

(0,34€/min)

Téléphone

Billetterie/infos billetterie

Téléchargez le bon
de commande sur

Store

Billetterie

Lyon Gerland
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1 MATCH + 1 CONCERTPensez au 
Pass Famille !

VOS SOIRÉES SUR OLTV

dimanche 31 janv

mardi 2 fév

19h40 : Veille de match 
20h15 : L’avant match « OL-
PSG » avec les dernières nou-
velles du groupe.
20h55 : «OL-PSG»
22h55 : Le Bus d’après match
Dès le coup de siffl et fi nal, 
toutes les réactions à chaud, 
l’analyse de Maxence Flachez, 
les stats, en duplex depuis le 
bus au stade de Gerland.
23h55 : «OL–PSG» le match 
(rediff)

18h : Dr’OL de DAM avec 
Lotta Schelin. Magazine 
consacré au football féminin, 
et à l’équipe féminine de l’OL.
19h : OL System
20h : Veille de match (sous ré-
serve de qualifi cation de l’OL 
en demi-fi nale de la Coupe de 
la Ligue)
20h30 : «OL–PSG» (rediffusion 
de la 22ème journée)

samedi 30 janv

18h30 : «OL Lounge – Kim 
Källström». Barth emmène un 
joueur de l’Olympique Lyon-
nais au restaurant… Décou-
verte de ses goûts, conversa-
tions, interview décalée...
19h : Best Of OL System
21h : Veille de match
21h30 : «Génération OL» avec 
Alain Cavéglia
22h30 : «D’OL de DAM» avec  
Lotta Schelin»
23h30 : Veille de match (rediff)

lundi 01 fév

19h : OL System Spécial OL-PSG
En direct des studios d’OLTV, 
Barth et ses Scientifi ques dé-
cortiquent la rencontre du 
week-end.
20h : Côté amateurs « Gambar-
della Nîmes - OL ». Présentation 
des résultats du week-end.
22h : Dr’OL de DAM avec Lotta 
Schelin
23h : OL System (rediff)

Retrouvez                           sur

En vous connectant sur votre profil Face-
book, on vous suggère d’ajouter une page 
et d’en devenir Fan... Curieux de décou-
vrir ce qui se cache sous cette appellation, 
vous cliquez avec hâte sur ce fameux lien, 
pensant immédiatement à vous dans un 
cas comme celui-ci, un ami bienveillant 
vous invite à devenir Fan de… l’Olympique 
Lyonnais ! 

Jusqu’alors, de nombreuses pages non officielles ont fleuri sur le cé-
lèbre site communautaire, regroupant environ 90 000 fans. La page 
officielle de l’OL est enfin en ligne. Restez informé des dernières infos 
de l’OL, découvrez toutes les coulisses du club et bénéficiez d’offres 
exclusives... Toute la saison, de nombreuses animations, vidéos et 
photos viendront agrémenter la page. 

Supporter, vous arborerez fièrement, et en toutes circonstances, les 
couleurs de votre club. Il ne vous reste maintenant plus qu’à l’afficher 
sur la toile !

Rejoignez vite la communauté de l’OL sur Facebook via OLWEB.fr !

Devenez Fan de l’OL sur Facebook
La page offi cielle de l’Olympique Lyonnais 
est maintenant disponible sur Facebook. 
Tout l’univers de l’OL y est réuni. 

18 MEDIA

Brèves... Brèves...
Soldes : il reste des affaires à faire ! 

Il ne vous reste plus que quelques 
jours pour profi ter de la 2ème dé-
marque sur divers produits OL, et 
pas des moindres ! 
Survêtements, équipements 
des professionnels, et même les 
maillots vous sont proposés à pe-
tits prix !
-60% sur les peignoirs juniors, 
sur le linge de lit, des dizaines 
d’articles à moins de 5€ (polos, 
sacoches…). C’est l’occasion de 
vous faire plaisir, de gâter vos 
proches, petits et grands. 

Et surtout  de porter fi èrement les couleurs de votre club pour 
le reste de la saison !

Carton plein pour la billetterie OL-Real Madrid !
Après les 27 000 places vendues aux abonnés, membres Club 
OL et partenaires, les 8 000 places mises en vente au Grand 
Public ont été vendues en quelques heures.
Bonne nouvelle : une deuxième vente sera ouverte le 1er fé-
vrier uniquement sur olweb.fr !

Ce dimanche c’est le Super Loto de l’OL !
Jacky Guieu vous donne rendez-vous au Palais des Sports 
pour tenter de gagner une voiture ou encore un voyage. Les 
bénéfi ces seront reversés à l’association Docteur CLOWN, 
parrainée par Bernard Lacombe, qui fêtera ses 15 ans en 2010.

Les U13 de l’Olympique Lyonnais ont remporté dimanche le 
Challenge Camille Ninel organisé par le FC Ecully et  
disputé sur les terrains du foot-indoor des Barolles à Brignais.

Dès aujourd’hui, devenez Fan de l’OL sur Facebook.



LE JEU VIDEO DE FOOTBALL

«  FIFA 10 met tout le monde d’accord » 

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