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28ème journée : OL - ASSE



AVANT MATCH

Statistiques

OL

27

3e

45
28  1,04

N/V/V/V/N

14  50
 1,85

8
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

1,65

29ème journée 
Sam 20.03 AJ Auxerre - Le Mans UC 19h

Boulogne CO - FC Lorient 19h

Grenoble Foot - AS Monaco 19h

OGC Nice - Paris SG 19h

Stade Rennais - Toulouse FC 19h

ASSE - AS Nancy 19h

RC Lens - FC Sochaux 21h

Dim 21.03 FCG Bordeaux - LOSC 17h

Montpellier HSC - Valenciennes 17h

OM - OL 21h

Prochaines journées 
28ème journée 
Sam 13.03 Le Mans UC - OGC Nice 19h

FC Lorient - RC Lens 19h

AS Monaco - FCG Bordeaux 19h

Montpellier HSC - AJ Auxerre 19h

AS Nancy - Boulogne CO 19h

Paris SG - FC Sochaux 19h

OL - ASSE 21h

Dim 14.03 LOSC - Grenoble Foot 17h

Valenciennes FC - Stade Rennais 17h

Toulouse FC - OM 21h

 

HOmmE A 
SurVEILLEr

BAfEtImBI
GOmIS
ATTAqUANT
24 ANS
matchs joues    
minutes jouees
buts                
passes decisives

CrIS

DEFENSEUR
32 ANS
matchs joues    
minutes jouees
buts
cartons jaunes

25
2250
2
6       

27
1549
7
3          

 

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 - ASSE
Total 43

Victoires de l’OL 18

Victoires de l’ASSE 10

Matchs nuls 15

Buts pour l’OL 58

Buts pour Lens 46

Les 5 derniers OL - ASSE

2008-2009 OL - ASSE 1-1

2007-2008 OL - ASSE 1-0

2006-2007 OL - ASSE 2-1

2005-2006 OL - ASSE 4-0

2004-2005 OL - ASSE 3-2

Confrontations

A noter : 

Saint-Etienne n’a pas 
gagné depuis la saison 
1993-1994

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)

27

401

317

45

28

158

120

52

1

OL - ASSE

641 buts inscrits

42 penalties

30 coup francs

113 buts de la tête

68 buts après corner

64 buts après coup franc

174 buts après centre

204 inscrits après et sur coup de pied arrêté

Statistiques de L1

  0’ - 15'       78

16' - 30 '      84  

31' - 45 '     118

46' - 60'       98

61' - 75'      104 

76' - 90'      159

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/N

1 pt/match

but 
inscrit/Match

but(s)encaissé(s)
par match

ASSE
27

16e

19
33

727
6

14

points victoire

nul

défaite

but(s) inscrit(s)

but(s) encaissé(s)

série en cours

Matchs

0,70
1,22

 

HOmmE A 
SurVEILLEr

EmmANuEL
rIVIErE
ATTAqUANT
20 ANS
matchs joues    
minutes jouees
buts marques                
passes decisives

jErEmIE
jANOt
GARDIEN
32 ANS
matchs joues  
minutes jouees
carton jaune
buts encaissés

27
2430
1
3        

19
928
5
3            

 

HOmmE A 
SurVEILLEr

1 Vincent Planté 19/11/80 Fra

16 Jérémie Janot 11/10/77 Fra

40 Papa Coulibaly 02/03/88 Sen

2 Cédric Varrault 30/01/80 Fra

3 Pape Diakhaté 21/06/84 Sen

4 Efstathios Tavlaridis 28/01/80 Gre

6 Sylvain Monsoreau 20/03/81 Fra

15 Yoann Andreu 03/05/89 Fra

21 Mouhamadou Dabo 28/11/86 Sen

24 Loïc Perrin 07/08/85 Fra

26 Moustapha Bayal Sall 30/11/85 Sen

28 Yohan Benalouane 28/03/87 Fra

5 Augusto Fernandez 10/04/86 Arg

11 Bakary Sako 26/04/88 Fra

12 Blaise Matuidi 09/04/87 Fra

17 Yohan Hautecoeur 30/10/81 Fra

19 Christophe Landrin 30/06/77 Fra

20 Boubacar Mansaly 04/02/88 Sen

22 Gelson Fernandes 02/09/86 Civ

7 Dimitri Payet 29/03/87 Fra

9 Gonzalo Bergessio 20/07/84 Arg

10 Kévin Mirallas 05/10/87 Bel

14 Boubacar Sanogo 17/12/82 Civ

27 Helton Dos Reis 01/05/88 Fra

29 Emmanuel Rivière 03/03/90 Fra

31 Maodomalick Faye 13/12/87 Sen

Milieux

Entraîneur : Christophe GALTIER
Date de création : 1920
Geoffroy-Guichard (35525 places) 
Site Internet :http://www.asse.fr

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)

27

349

404

19

33

137

122

47

3

samedi 13 mars 2010 - 21h
28ème  journée du championnat de  Ligue 1
stade de gerland

Meilleurs buteurs
P joueurs Clubs Buts

1  Mamadou NIANG OM 15

2 NENE ASM 13

3 GERVINHO LOSC 11

4 Lisandro LOPEZ OL 11

5 Kévin GAMEIRO FCL 10

6 Pierre-Alain FRAU LOSC 10

7 Mevlut ERDING PSG 9

8 Marouane CHAMAKH FCGB 9

9 Victor MONTAÑO MHSC 9

Meilleurs Passeurs
P joueurs Clubs Passes

1 Benoît TREMOULINAS FCGB 7

2 Marama VAHIRUA FCL 7

3 Fahid BEN KHALFALLAH VAFC 7

4 Yoann GOURCUFF FCBG 6

5 Lucho GONZALEZ OM 5

6 Daniel NICULAE AJA 5

7 Alejandro ALONSO ASM 5

8 Yohan CABAYE LOSC 5

9 Christophe JALLET PSG 5

Attaques
P Clubs Buts inscrits

1 LOSC Lille Métropole 50

2 Olympique de Marseille 47

3 Olympique Lyonnais 45

4 Girondins de Bordeaux 42

5 FC Lorient 39

6 Valenciennes FC 39

7 Montpellier Hérault SC 37

8 Stade Rennais 36

9 Paris Saint-Germain 35

Défenses
P Clubs Buts encaissés

1 Girondins de Bordeaux 20

2 Toulouse FC 21

3 AJ Auxerre 21

4 Stade Rennais FC 27

5 LOSC Lille Métropole 28

6 Olympique de Marseille 28

7 Olympique Lyonnais 28

8 Montpellier HSC 28

9 FC Lorient 29

ClassementsClassement général
Pos Clubs Pts J G N P +/-
1  Girondins de Bordeaux 52 25 16 4 5 +22 

 2  montpellier Hérault SC 52 27 16 4 7 +9 

 3  Olympique Lyonnais 50 27 14 8 5 +17 

 4  Olympique de marseille 49 26 14 7 5 +19 

 5  LOSC Lille Métropole 48 27 14 6 7 +22 

 6  AJ Auxerre 48 26 14 6 6 +4 

 7  AS Monaco FC 42 27 13 3 11 -1 

 8  Valenciennes FC 41 27 12 5 10 +2 

 9  FC Lorient 40 27 11 7 9 +10 

 10  Stade Rennais FC 40 27 11 7 9 +9 

 11  Toulouse FC 37 27 10 7 10 +6 

 12  AS Nancy Lorraine 35 27 10 5 12 -7 

 13  FC Sochaux-Montbéliard 35 26 10 5 11 -9 

 14  Paris Saint-Germain 34 27 9 7 11 +4 

 15  RC Lens 34 27 9 7 11 -5 

 16  AS Saint-Etienne 27 27 7 6 14 -14 

 17  OGC Nice 26 27 7 5 15 -18 

 18  Le Mans UC 72 21 26 5 6 15 -16 

 19  Boulogne Côte d'Opale 17 27 3 8 16 -29 

 20  Grenoble Foot 38 14 27 3 5 19 -25 

sur  
l’ addition-15%

SUR REMISE DE CE COUPON 
JUSQU’AU 30/06/2010
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Après l’exploit ma-
drilène et les étoiles 
européennes place 
au derby qui va bien 
au-delà de la supré-
matie régionale en 
raison du nouveau 
visage de la L1…

A peine le temps de savourer la 
qualification historique. L’heure 
est déjà à la remise en question 
avec la venue du voisin stépha-
nois à Gerland. Le chef d’œuvre 
lyonnais en terres castillanes ne 
peut souffrir du moindre accroc 
qui plus est dans ce rendez-
vous prisé par les supporters. 
Une telle qualification va cer-
tainement servir d’ingrédients 
énergétiques pour replonger 
illico dans les occupations quo-
tidiennes.
 

99ème derby de l’Histoire en rap-
pelant que l’OL n’a plus perdu 
depuis avril 94, soit l’équivalent 
de 20 matchs. 28ème journée 
du championnat ; un cham-
pionnat complètement relancé 
par le surplace de Bordeaux, 
le comportement de Montpel-
lier, Auxerre, Lille, l’OM, soit 6 
équipes en 4 points à 11 étapes 
de la fin. La venue des Verts de 
Christophe Galtier est aussi le 
moyen de repartir après « l’ac-
croc à Boulogne ». Prendre les 
trois points pour le bonheur du 
peuple olympien en améliorant 

la remarquable situation comp-
table depuis la trêve de 20 unités 
sur 24 possibles.
 
Evidemment le voisin stépha-
nois n’a pas l’intention de se 
laisser marcher sur les cram-
pons. Pour lui aussi écrire sa 
page d’Histoire après tant de 
disette mais avant tout pour 
grappiller ces points indispen-
sables à son maintien qui n’est 
pas encore assuré. Depuis la 
nomination de « Galette » à la 
place d’Alain Perrin, les coé-
quipiers de Matuidi avancent 
à un rythme un peu plus sou-
tenu, même s’il reste dans une 

moyenne de relégable. Ces Verts 
moins pâlichons grâce aussi à 
l’arrivée de Diakhaté, aux re-
tours des blessés comme Perrin, 
Dabo et à l’émergence du jeune 
Rivière, buteur surprenant. 
 
On imagine aisément que 
les Stéphanois compteront 
sur une fatigue lyonnaise 
après le séjour madrilène et 
qu’un point pris serait déjà 
une forme de ravissement.  

L’OL revient donc aux choses 
domestiques sans avoir eu le 
temps de savourer sa soirée 
espagnole et sans avoir eu le 

temps de panser ses plaies, 
Boumsong et Makoun ont de 
grandes chances de manquer le 
rendez-vous et de rester en salle 
de soins avec Bastos. Claude 
Puel va devoir trouver des so-
lutions pour gérer l’immédiat 
lui qui avouait à la fin de la ren-
contre à Madrid que cela deve-
nait compliqué. Lovren devrait 
peut-être retrouvé une place de 
titulaire en défense centrale aux 
côtés du Grand Cris. Après, en 
fonction de la récupération des 
Delagdo, Lisandro, Govou… il 
pourrait y avoir du changement. 
On pense à Gomis à la pointe de 
l’attaque ; Gomis buteur décisif 
du match aller. On pense encore 
à Gonalons, auteur d’une entrée 
remarquée à Bernabeu en mi-
lieu de terrain.
 

Enchainer dans de telles condi-
tions, jamais facile à faire mais 
tellement bon à imaginer et à 
vivre. Une exigence pour la suite 
de la saison et prouver que cet OL 
2009-2010 est en train de fran-
chir un cap en ne redescendant 
plus en dessous d’un certain 
stade dans la qualité de son jeu 
et de ses résultats. Du Blanc au 
Vert pour d’autres objectifs... 

Prendre les trois points 
pour le bonheur du 
peuple olympien.

Du Blanc au Vert…
OL - ASSE

4 preseNTATioN du MATCH
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L’OL revient aux 
choses domes-
tiques sans avoir 
eu le temps de 
savourer sa soirée 
espagnole et sans 
avoir eu le temps 
de panser ses 
plaies...

L’oeil de maxence
Le derby ; ce fameux derby. Il faut prendre 3 points 
à domicile après en avoir laissé 2 à Boulogne. L’OL 
ne peut pas se permettre de faire un faux pas chez 

lui pour continuer à mettre la pression sur Bordeaux et 
Montpellier, ou sur les équipes juste derrière. Les Verts 
vont mieux même s’ils ne sont pas encore sauvés. Ils 
restent sur un nul face à Lille, ce qui n’est pas rien. Ils 
vont mieux depuis le changement d’entraineur, l’ar-
rivée de Diakhaté, le retour des blessés et l’éclosion 
de Rivière. Le derby, c’est toujours particulier et l’OL 
aura plus à perdre que l’ASSE pour plusieurs raisons. 
Certes, il y a 23 points d’écart au classement, mais au 
coup d’envoi, il n’y aura pas un tel écart. Les Verts cher-
cheront l’exploit à Gerland pour interrompre notam-
ment la longue série d’invincibilité des Lyonnais. 

‘‘Le derby, 
c’est tou-

jours parti-
culier et l’OL 
aura plus à 
perdre que 
l’ASSE pour 
plusieurs rai-
sons. ’’ 



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

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

Boulogne 0 - OL 0

Le froid, la perspective du Real, le milieu 
de semaine international ont-ils perturbé 
les Lyonnais ? Face au 19ème du classe-
ment, le septuple champion de France 
semblait pourtant à l’abri du contre per-
formance. Mais la volonté des Nordistes 
liée au comportement des partenaires de 
Cris ont rééquilibré les débats. Apathique 
en première période, l’OL pouvait s’es-
timer heureux de rejoindre les vestiaires 
avec ce score de 0 à 0. 

En seconde mi-temps, l’équipe de Claude 
Puel élèvera son  niveau de jeu sans domi-
ner véritablement Boulogne. Malheureu-
sement, Bodmer par deux fois ou encore 
Lisandro, Pjanic ne concrétiseront pas les 
véritables occasions de but ; et Boulogne 
aurait pu, lui aussi, marquer ce but qui 
aurait fait la différence. Au final, un nul lo-
gique, forcément décevant pour l’OL qui a 
cependant gardé une nouvelle sois sa cage 
inviolé, soit désormais 620 minutes. 

Réaction de... 
miralem Pjanic

C’est un résultat moyen. On 
espérait mieux. Il y avait une 
équipe de Boulogne bien mo-

tivée en face. On aurait du être plus 
efficace offensivement. Boulogne 
était bien en place et jouait les coups 
à fond. On est tout de même déçu 
de ne pas avoir pris les trois points. 

Claude Puel
On n’a pas été très présents en pre-
mière mi-temps. On a été un pe-
tit peu apathiques. On a manqué 
d’agressivité et l’équipe de Bou-
logne a eu des occasions sur des 
contres. En seconde mi-temps on 
a montré un meilleur visage, 

reACTioNs

un nul sans relief

5

Les Lyonnais n’ont pas su prendre la mesure de volon-
taires Boulonnais. Après une première période très 
fade, les Olympiens n’ont pas concrétisé leurs occasions 
de but tout en restant sous la menace des Nordistes…

derNier MATCH

LA fICHE tECHNIQuE

Le 6 mars 2010 à Boulogne.
12 358 spectateurs ; arbitre, M. Ledentu.

Avertissements : pour Boulogne, Agouazi 
(83ème), Lachor (85ème), Bellaïd (89ème) ; 
pour l’OL, Gomis (39ème).
Expulsion : pour Boulogne, Lachor (91ème).

Boulogne : Bedenik – Lecointe, Bellaïd, Lachor, 
Levêque – Agouazi, Da Rocha (Ducatel 90ème), 
Marcq (cap) – Kapo (Soumaré 93ème), Lorca 
(puis Yatabaré 62ème), Cuvillier. Entr : Guyot.   
 
OL : Lloris – Réveillère, Cris (cap), Boumsong, 
Cissokho – Makoun, Källström, Bodmer (puis 
Lisandro 59ème) – Govou (puis Delgado 
59ème), Gomis, Bastos (puis Pjanic 82ème). 
Entr : Puel.

27ème journée 
Sam 06.03 Boulogne CO - OL 0-0

AJ Auxerre - Valenciennes FC 1-0
RC Lens - Paris SG 1-1
OGC Nice - AS Nancy 2-3
Stade Rennais - AS Monaco 1-0
FC Sochaux - Toulouse FC 1-0
ASSE - LOSC 1-1

Dim 07.03 Grenoble Foot - Le Mans UC 1-1
OM - FC lorient 1-1
FCG Bordeaux - Montpellier HSC 1-1

Pjanic



Derby au cœur
Sidney Govou

Le joueur le plus ti-
tré de l’effectif lyon-
nais et aussi celui 
qui a disputé le plus 
de derbies avec pour 
l’instant une belle 
réussite. Il lui reste à 
continuer en inscri-
vant pourquoi pas 
son premier but à 
Gerland…

En 13 derbies disputés, « Sid » n’a 
jamais connu la défaite. Il a même 
vécu, certainement, l’un des 
grands moments de sa carrière 
en inscrivant le  but victorieux 
sur une passe de Nilmar dans le 
temps additionnel à Geoffroy-
Guichard pour un succès 3 à 2 le 
3 octobre 2004. Course extatique 
maillot enlevé. Tout le bonheur 
du monde dans la joie exprimée 
du numéro 14. Pas le 
plus beau de ses buts, 
mais assurément le 
plus particulier.  
 
« Sid » aux origines 
géographiques plus 
vertes que lyonnaises 
mais aux tripes indé-
fectiblement olym-
piennes, lui qui n’a 
connu à ce jour qu’un 
seul club dans sa car-
rière professionnelle 
avec il a remporté 
au moins une fois 
toutes les compéti-
tions hexagonales. 
Avec ou sans brassard, 
en forme ou en peine, il semble 
avancer hermétique à la pression, 
aux jugements, à ses buts souvent 
très beaux comme à ceux loupés 

immanquables. 
 Il a attaqué  l’année 2010 légère-
ment blessé avant de retrouver 
rapidement le groupe. Comme 
d’habitude, il bosse souvent très 
dur dans son couloir droit ou 
gauche pendant les 90 minutes 
pour aider le bloc défensif à ré-
cupérer le ballon, à protéger la 
cage lyonnaise en percutant bien 
évidemment dans son style parti-
culier vers les surfaces adverses. 
On aimerait toujours qu’il soit 
plus réaliste, plus passeur décisif. 
qu’importe ! Il est ce Govou que 
le sélectionneur national Ray-
mond Domenech appelle régu-
lièrement en lui confiant parfois 
le brassard de capitaine comme 
ce fut le cas dernièrement contre 
l’Espagne lorsqu’il est entré en 
jeu à la place de « Titi » Henry 
en apportant un peu de peps 
qui manquait au groupe. Avec, à 
priori, de fortes chances de se re-
trouver en Afrique du Sud pour la 
Coupe du Monde.
 
Govou l’inimitable a tout gagné 
sur le sol français sans que sa soif 

de succès, son envie 
soient asséchées. « Il a 
été important dans la 
qualification contre le 
Real… Il a pris la pa-
role… il a su trouvé les 
mots… ». Le capitaine 
Cris tenait à lui rendre 
hommage au moment 
de l’analyse d’après 
match mercredi soir.

 
Avec lui, on ne sait 
jamais ce qui va se 
passer. On ne sait pas 
par exemple s’il ter-
minera sa carrière à 
l’OL, s’il le souhaite 

ou s’il a envie d’ailleurs. Il est le 
dernier des dinosaures actifs au 
royaume des titrés. Il est entré 
la saison dernière dans le Top 

10 des buteurs du club avec ses 
77 buts. Il peut dépasser rapide-
ment Nikolic et Guy qui le précé-
dent d’une longueur. Pourquoi 
pas, d’ailleurs, ce samedi en ac-
cueillant les Verts contre qui il n’a 
jamais marqué sur la pelouse de 
Gerland. Ce serait à coup sûr un 
autre moment de bonheur sur-
tout avec la victoire. Ce bonheur 
qui irradiait son visage au coup 
de sifflet final à Bernabeu comme 
s’il venait d’accomplir le premier 
exploit de sa carrière. « La Gove 
» plus que jamais un des leaders 
du groupe. Une importance qui 
va au-delà des statistiques. Bon 
pour les chiffres, il serait quand 
même bien d’ajouter une unité à 
son invincibilité dans les derbies 
disputés.  

Govou, quelques chiffres
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Avec lui, on ne 
sait jamais ce 
qui va se passer. 
On ne sait pas 
par exemple s’il 
terminera sa 
carrière à l’OL, 
s’il le souhaite 
ou s’il a envie 
d’ailleurs.

Né le 27 juillet 1979
 
2 204 minutes disputés cette saison
 
23 titularisations en 41 matchs officiels.
 
35 tirs pour 2 buts (Debrecen, Lens)
 
2 passes décisives 
 
7 cartons jaunes
 
284 matchs de L1
 
49 buts inscrits

« Sid » aux 
origines géo-
graphiques 
plus vertes 
que lyon-
naises mais 
aux tripes 
indéfectible-
ment olym-
piennes



Né le 27 juillet 1979
 
2 204 minutes disputés cette saison
 
23 titularisations en 41 matchs officiels.
 
35 tirs pour 2 buts (Debrecen, Lens)
 
2 passes décisives 
 
7 cartons jaunes
 
284 matchs de L1
 
49 buts inscrits

7Ligue 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 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 2-1

Février

03-02-10 Cdl 1/2 finale -
06-02-10 J23 Toulouse - OL 0-0
09/10-02-10 Cdf 8ème de finale -
13-02-10 J24 OL - Lens 1-0
16-02-10 C1 OL - Real Madrid 1-0
20-02-10 J25 Sochaux - OL 4-0
27-02-10 J26 OL - Nice 2-0

Mars
06-03-10 J27 Boulogne - OL 0-0
10-03-10 C1 Real Madrid - OL 1-1
13-03-10 J28 OL - Saint-Etienne -
21-03-10 J29 Marseille - OL -
23/24-03-10 Cdf 1/4 de finale -
27-03-10 Cdl Finale -
28-03-10 J30 OL - Grenoble -
30-31-03-10 C1 1/4 de finale aller -

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

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

Calendrier et résultats de l’OL saison 2009-2010

C1 = u.E.f.A Champions League
Cdf = Coupe de france

Cdl = Coupe de la Ligue

POLO JEANS RALPH LAUREN

un derby compliqué !
Les Lyonnais, réduits à 10 avant l’heure de jeu, ont 
souffert pour revenir à hauteur d’une équipe stépha-
noise bien en place qui aurait pu bénéficier d’un pe-
nalty…

L’OL a du batailler pour réussir le nul face au voisin vert. 
Ces Verts qui avaient pris l’avantage par Mirallas au début 
de la seconde période. Heureusement, 4 minutes plus tard, 
Juninho de son pied droit magique égalisait sur coup franc. 
Mais dans la foulée, Piquionne récoltait un second carton 
jaune et laissait ses partenaires à 10 à la 54ème minute de 
jeu compliquant la tache de ses partenaires et de Claude 
Puel ! Des Olympiens qui avait perdu à la 1/2 heure de jeu 
Delgado sur blessure. quant aux Stéphanois, ils auraient pu 
bénéficier d’un penalty. Un derby qui se terminait sur ce 
score nul de 1 à 1. 

LA fICHE tECHNIQuE

Le 1 février 2009, OL 1 - ASSE 1
A Lyon, stade de Gerland, 38 590 spectateurs.
Arbitre, M. Lannoy.

Buts : pour l’OL, Juninho (53’) ; pour l’ASSE, Mirallas 
(50’).
Avertissements : pour l’OL, Piquionne (41’, 54’) ; pour 
l’ASSE, Hautcoeur (28‘), Belaouane (89’).

 Expulsion : pour l’OL, Piquionne (54’).

OL : Lloris – Fabio Santos, Cris, Boumsong, Grosso – 
Toulalan, Juninho (cap) (puis Makoun 79ème), Delgado 
(puis Ederson 33ème) – Piquionne, Benzema, Källström 
(puis Mounier 72ème). Entr : Puel.
 
ASSE : Janot – Varrault, Bayal, Benalouane, Dabo – 
Hautcoeur, Matuidi (cap) (puis Machado 88ème), 
Mirallas (puis Rivière 72ème), Payet (puis Dernis 
64ème) – Ilan, Gomis. Entr : Perrin. 

Le dernier OL - ASSE
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Vous avez connu plusieurs der-
bies, tant sur le terrain que sur 
le banc. Comment définiriez-
vous un derby ?
Tous les derbies sont chauds. J’ai 
connu des derbies entre Mar-
seille et Toulon où, sur un plan 
défensif, on avait beaucoup 
plus de libertés qu’aujourd’hui. 
C’étaient toujours des matches 
très engagés. Mais je ne regrette 
pas que cette époque-là soit ré-
volue, c’était à la limite du dan-
gereux. que ce soit dans le Nord, 
dans le Sud-ouest ou entre Lyon-
nais et Stéphanois, ce sont tou-
jours des matches particuliers, 
des rivalités entre supporters. 
Ces matches sont entourés d’un 
fort engouement médiatique qui 
fait monter la pression durant 
toute la semaine. On sent alors 
au sein même du 
groupe une certaine 
nervosité, ce que je 
cherche à évacuer 
parce que cela reste 
un match avec trois 
points en jeu. Trois 
points dont on a be-
soin en ce moment. 
Par expérience, je 
ne veux pas qu’il y 
ait un excès de mo-
tivation parce que 
cela peut amener à 
un état d’excitation. 
Or, quand tu es dans 
l’excitation dans ce 
type de match, tu es 
complètement hors-
sujet. Il faut avoir de 
la lucidité.

Pensez-vous qu’il existe des  
« joueurs de derby », capables 

de se sublimer lors de ces ren-
contres particulières ?
Cela existe de moins en moins 
parce qu’il y a aujourd’hui moins 
d’attachement au club, du fait 
que les joueurs en changent très 
souvent. Les joueurs s’identifient 
donc moins à un club. Toutefois, 
à Lyon, un joueur comme Sidney 
Govou fait partie de ces joueurs 

que l’on peut ap-
peler des « joueurs 
de derby ». A Saint-
Etienne, on peut 
citer Jérémie Ja-
not, qui est au club 
depuis plusieurs 
années, ou Loïc 
Perrin, qui y a été 
formé et qui est un 
pur Stéphanois.

L’OL est 3e au clas-
sement, l’ASSE 16e. 
Le derby peut-il ni-
veler les valeurs ? 
Je pense surtout 
qu’il arrive à un 
moment où les 
deux équipes, bien 
qu’ayant des ob-
jectifs différents, 

ont besoin de points. Le der-
by va-t-il niveler les valeurs ? 

Je l’espère parce que je sais que 
l’on va rencontrer l’équipe en 
forme du moment, la meilleure 
en 2010. Depuis 10 ans, l’OL fait 
partie des meilleures équipes 
européennes, mais on doit se 
décomplexer par rapport à cela. 
En 90 minutes, l’ASSE doit être 
capable de battre l’OL.

Le derby aura lieu trois jours 
après le huitième de finale re-
tour entre le real madrid et 
l’OL. Est-ce le bon moment pour 
affronter l’OL ?
L’OL est en forme actuellement. 
Cette équipe est prête pour le 
sprint final. Connaissant la qua-
lité de son effectif et la mentalité 
qui l’habite, je sais que dans ce 
moment-là, elle est redoutable. Il 
faudra voir les conséquences que 
pourrait avoir sur elle la qualifi-
cation ou l’élimination (l’entre-
tien a eu lieu avant le match Real 
Madrid – OL). Croyez-moi : mer-
credi soir, je serai un fervent sup-
porter de l’OL, mais je crois qu’il 
y aura une telle débauche d’éner-
gie en prévision du match à Ma-
drid qu’il pourrait peut-être s’en-
suivre un moment de fatigue ou 
de relâchement à l’approche du 
derby. Du moins, je le souhaite. 

Avez-vous conscience que vous 
prendriez une autre dimension 
si vous deveniez le premier en-
traîneur stéphanois à battre 
l’Olympique Lyonnais depuis 16 
ans ?
Je n’y pense pas mais en prépa-
rant le match, je me souviens de 
certaines phrases de Monsieur 
Aulas qui me disait souvent :  
« Tous mes derniers entraîneurs 
ont été champion », « Tous mes 
derniers entraîneurs ont gagné le 
Trophée des Champions ». Cela 
me donnait une source de moti-
vation supplémentaire, cela me 
poussait à puiser mes réflexions 
au plus profond de moi-même. 
Je me devais de faire aussi bien 
que mes prédécesseurs. Au-
jourd’hui, je suis de l’autre coté, 
responsable de l’autre équipe et 
je me dis : « Tiens, est-ce que ce 
ne serait pas un signe du destin 
que ce soit cette année-là ? ». 

Le derby est il plus important à 
Saint-Etienne ou à Lyon ?
Je me souviens que quand je 
suis arrivé à l’OL, on m’a rapide-
ment parlé de la double confron-
tation avec Saint-Etienne, ce 
qui n’a pas été le cas quand 
j’ai signé à Saint-Etienne.

« On doit se décomplexer »
Christophe Galtier

Le Derby 
arrive à un 

moment où les 
deux équipes ont 
besoin de points. 
Le derby va-t-il 
niveler les va-
leurs ? je l’espère 
parce que je sais 
que l’on va ren-
contrer l’équipe 
en forme du mo-
ment’’ 

Christophe Galtier 
a passé une saison 
à l’OL (2007 - 2008), 
comme entraîneur-
adjoint d’Alain Perrin. 
Aujourd’hui entraî-
neur de l’ASSE, il a ac-
cepté « avec plaisir » 
d’évoquer le derby 
rhônalpin. 

99eMe derby8
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Des Bonus Supplementaires a l ouverture d’une 2eme garantie*! 

 
 

 
 

    Magique !!!Magique !!!Magique !!!Magique !!!

ASSURANCE SANTÉ

 SanteVotre
SSanteSSaVottrree

Super protegee !

HUMAIN, SINON RIEN
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* Offre valable pour toute souscription simultanée d’une garantie santé 
+  une garantie prévoyance.Voir conditions en agence ou au 0 810 130 131.



Il y a deux clubs au palmarès 
bien fourni… Il y a des hommes 
qui ont participé à l’Histoire de 
leurs clubs… à celle de ces fa-
meux rendez-vous qui ont débu-
té le 28 octobre 1951 à Gerland 
par un succès lyonnais 4 à 2… 
 
ASSE : 10 titres de Champion 
de France (57, 64, 67, 68, 69, 
70, 74, 75, 76, 81). 6 Coupes de 
France (62, 68, 70, 74, 75, 77). 4 
doublés (68, 70, 74, 75).
 
OL : 7 titres de Champion de 
France (2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 4 
Coupes de France (64, 67, 73, 
2008). Un doublé (2008). Une 
Coupe de la Ligue (2001).
 
99ème derby de l’Histoire, 
le 89ème en L1. Lors des 88 pré-
cédents, 27 succès lyonnais, 33 
victoires stéphanoises et 28 nuls.
 
L’OL n’a plus perdu un der-
by depuis le 6 avril 1994 : ASSE 3 
OL 0. A Gerland, la dernière dé-
faite remonte au 26 février 1993 : 
OL 0 ASSE 2.
 
Les derbies sous les deux 
maillots : N’Jo Lea, Guy, Cou-
pet Lacombe, Fournier, Billong, 
Diatta, Monsoreau, Carteron, 
Broissart, Deguerville, Jacquet, 
Lacuesta, Larios, Millot, Moizan, 
Salen, Ferri, Gomis.
 
Le derby sur les deux bancs : Herbin, Santini, Nouzaret, Perrin. 
Christophe Galtier, actuel entraineur de l’ASSE,  l’avait connu en tant 
qu’adjoint.
 
Les plus fidèles : Serge Chiesa a disputé 30 derbies. Yves Chau-
veau 25. Robert Herbin 24. Fleury Di Nallo 21. Hervé Revelli 21…

Parmi les joueurs actuels des deux 
clubs, Sidney Govou a disputé 13 
derbies sans connaitre la 
défaite. 1 but inscrit pour « Sid 
» à Geoffroy-Guichard lors d’une 
victoire 3 à 2 en 2004-2005. quant 
au gardien de but stéphanois Jé-
rémie Janot, il en compte 10 pour 
8 défaites et 2 nuls en ayant en-
caissé 20 buts.
 
Parmi ces joueurs actuels ayant 
déjà disputé un derby et for-
més dans leur club, il y a  
d’un côté Govou et Clerc. Gona-
lons, Gassama, Tafer pourraient 
connaitre leur premier derby en 
pro. Dans les rangs stéphanois, 
Janot, Andreu, Benalouane, Perr-
rin, Rivière. Mansaly pourrait 
éventuellement découvrir cet 
 événement.
 
Les buteurs : Fleury Di Nallo 
14, H Revelli 12, Mekloufi 9, Angel 
Rambert 7, Keita 6, Juninho 5…
 
Le Lyonnais Juninho est le der-
nier joueur à avoir réussi un dou-
blé dans un derby (2004-2005 à 
Geoffroy-Guichard).
 
Les buteurs sous les deux 
maillots : Guy, Lacombe, N’Jo 
Lea, Salen, Gomis.
 
Le but le plus rapide ? Le 12 
septembre 1981 par Raoul No-
guès (ASSE 4 OL 0) à la première 

minute de jeu.
 
Buts dans le temps additionnel ? Govou le 3 octobre 2004 
(ASSE 2 OL 3) et Benzema le 27 janvier 2008 (ASSE 1 OL 1). qui 
a oublié la folle course de « Sid »... qui a oublié le coup franc 
magique de Karim alors que tout semblait perdu pour l’OL.

99eMe derby10

Des chiffres en forme de souvenirs... Des chiffres qui rappellent l’histoire des deux 
clubs... Des 98 derbies... Souvenirs anciens et plus récents...

En marge du derby
OL - ASSE
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Le derby sous les deux maillots
Un gardien a participé au derby sous les deux 
maillots : Grégory Coupet.

Les meilleurs buteurs de L1 
sous l’un des maillots : Guy (25 
en 68-69), Anderson (23 en 99-
2000, 22 en 2000-01), Benzema 
(23 en 2007-2008) pour l’OL. Re-
velli (31 en 66-67, 28 en 69-70).  

Les champions de France sous le 
même maillot: Govou 7, Juninho 
7, Coupet 7… pour l’OL. Larqué 
7, Hervé Revelli 7…

Champion de France en tant que 
joueur et entraineur dans un 
club ou les deux: Herbin (ASSE), 
Santini (ASSE joueur et OL en-
traineur).
 
Les plus grosses affluences : 48 
552 spectateurs à Gerland le 9 
septembre 1980 devant les 42 
741 du 4 mars 95 à Gerland…. A 
St-Etienne, 40 412 spectateurs le 
9 septembre 89.



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

04 72 40 69 39 ou ClubOL.fr

16ème avec 27 points ; 7 victoires, 6 nuls, 14 défaites. 19 buts inscrits et 33 encaissés.
 
7 succès : Grenoble 1 à 0, Bordeaux 3 à 1, Monaco 3 à 0, Montpellier 1 à 0, à Monaco 
2 à 1, à Nancy 1 à 0, à Grenoble 2 à 1.
 
6 nuls : Auxerre 1 à 1, Sochaux 0 à 0, OM 0 à 0, Rennes 0 à 0, Lille 1 à 1, au Mans 1 à 1, 
 
14 défaites : Nice 2 à 0, Toulouse 3 à 1, Boulogne 1 à 0, à Rennes 1 à 0, à Montpellier 
2 à 1, VA 2 à 0, OL 1 à 0, Lorient 2 à 0, à Lille 4 à 0, au PSG 3 à 0, à Lens 1 à 0, à Auxerre 
1 à 0, à Bordeaux 3 à 1, à VA 1 à 0.
 
19 buts inscrits en 349 tirs : 3 buts de la tête, 1 penalty (Bergessio face à Montpel-
lier), 1 coup franc (Sako face à Bordeaux), 1 après coup franc, 2 après corner, 5 après 
centre. Rivière 5, Bergessio 4, Payet 2, Ilan 2, Landrin 1, Sanogo 1, Fernandez 1, Perrin 
1, Matuidi 1, Sako 1.
 
Répartition par 1/4 d’heure : 4, 5, 3, 0, 2, 5.
 
33 buts encaissés en 404 tirs adverses : 8 buts de la tête, 3 penalties (Bordeaux, Lille, 
Lens), 4 coups francs (TFC, Lorient, Lille, Bordeaux), 2 buts après coups francs, 5 
après corners, 5 après centres, 1 après touche. 
 
Répartition par 1/4 d’heure : 5, 4, 5, 4, 5, 10.
 
27 joueurs utilisés. Janot 27 matchs.
 
47 cartons jaunes : Benalouane 6, Bergessio 5, Ndaw 4, Landrin 4, Tavlaridis 4…
 
3 cartons rouges : Tavalaridis, Andreu, Benalouane.
 
Alain Perrin 15 points sur 51 possibles (0,88 points). Christophe Galtier 12 points 
sur 30 possibles (1,2)
 
L’ASSE est qualifié pour les 1/4 de finales de la Coupe France. Les Verts joueront à 
Lens. Ils ont été éliminés par l’OM 3 à 2 en 1/8èmes de finale de la Coupe de la Ligue.
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Les Verts ne sont pas encore vraiment assurés du maintien, même si depuis le change-
ment d’entraineur, leur parcours est plus convaincant…

Du côté de l’ASSE
OL - ASSE

Le derby sous les deux maillots



20 métiers, 4 marques,
1 Groupewww.groupeonet.com

Miralem Pjanic
C1 : real Madrid 1 - oL 1
Au stade santiago bernabeu
 le 10-03-2010, 76’



20 métiers, 4 marques,
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Grégory Coupet

Vous avez repris l’entraînement il y 
a quelques jours. Comment se passe 
votre retour ?
Superbement bien. Je me contente 
pour l’instant d’entraînements indivi-
duels, je ne participe pas encore aux 
séances collectives. Les sensations ne 
sont pas mauvaises. Il me faut main-
tenant gagner en puissance et en réac-
tivité de la cheville. Concernant mon 
retour à la compétition, je me suis fixé 
une date butoir : le 17 avril, contre 
Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard. Ne 
pas être sur la pelouse de Gerland le 
31 janvier dernier était une déception 
parce que ce n’est que du plaisir de 
jouer à Lyon. Jouer contre Lyon, en re-
vanche, ce n’est pas un plaisir. (Rires.) 
Mais même dans les tribunes j’ai res-
senti beaucoup d’émotions, c’était gé-
nial, très convivial.

Allez-vous suivre le derby entre l’OL et 

l’ASSE ?
Bien sûr. C’est un match qui m’inté-
resse. Pour moi, le derby, c’est avant 
tout beaucoup de plaisir, ce n’est pas 
de la haine. Ce sont deux clubs que 
j’aime beaucoup, que je porte dans 
mon cœur. Aujourd’hui, je suis lyon-
nais : j’ai une très grosse partie du cœur 
rouge et bleue, mais j’ai encore un petit 
bout de vert car c’est mon club forma-
teur, cela ne s’oublie pas. J’ai beaucoup 
de chance d’avoir été formé à Saint-
Etienne car cela t’apprend tout de suite 
à gérer la pression populaire. Tu ap-
prends le métier différemment, surtout 
quand tu es gardien de but.

Imaginiez-vous lorsque vous êtes ar-
rivé à l’OL que le public vous appré-
cierait autant ?
Pas à ce point-là, mais je savais que 
je lui donnerais tout. Je ne triche pas. 
Mon éducation m’a appris que le tra-

vail paie toujours. Malgré la rivalité entre les deux 
clubs, je n’ai pas du tout hésité au moment de signer à 
l’OL. Tout d’abord parce que, au regard de mes ambi-
tions sportives, rejoindre l’OL constituait une progres-
sion. Je n’étais d’autre part pas du tout un adepte de 
cette rivalité : je ne suis pas un fan de la violence dans 
le sport, je fais du sport pour gagner des matches, mais 
pas pour revendiquer quoi que ce soit. Je ne retourne 
jamais à Saint-Etienne en bombant le torse et en di-
sant : « je suis lyonnais et je n’ai jamais perdu un derby. » 

Comment expliquez-vous cet amour que le public 
lyonnais vous a toujours porté ?
On a écrit tellement de grandes pages de l’histoire du 
club, avec tellement de grands joueurs, que j’ai été as-
similé à ce noyau dur qui a gagné. Mais je n’ai rien fait 
tout seul, j’ai été bien entouré par le staff technique 
comme par les joueurs. De plus, des grands bons-

hommes, il y en a eu plein, et 
notamment avant nous avec « 
Flo » Maurice, Giuly, Devaux, 
Laville. Ce sont des joueurs 
qui ont porté ce maillot avec 
d’autant plus de fierté qu’ils 
étaient lyonnais. Ils ont in-
culqué beaucoup de choses à 
ceux qui les ont suivis. Encore 
avant, il y avait eu Bernard 
(Lacombe), Marcel Aubour. 
On a donc eu la chance d’ap-
partenir une génération do-

rée mais on n’a pas davantage aimé le club que ceux-
là. L’histoire d’un club est un élément très important. 
L’identité de celui-ci existait avant nous et existera 
après. On a simplement apporté une pierre à l’édifice 
de l’Olympique Lyonnais.

Pensez-vous que le derby soit plus important à Saint-
Etienne qu’à Lyon ?
En termes de rivalité, oui. Dans les deux camps, c’est 
un match entouré d’une atmosphère spéciale, qu’il 

Grégory Coupet connait bien le derby pour l’avoir 
disputé sous les maillots stéphanois et lyonnais. A 
l’occasion du 99e match entre l’OL et l’ASSE, il se 
souvient.

« Beaucoup de plaisir »

malgré la ri-
valité entre 

les deux clubs, 
je n’ai pas du 
tout hésité au 
moment de 
signer à l’OL.’’

iL éTAiT uNe fois...14



est important de gagner, mais il est évi-
dent que, depuis quelque temps, l’ex-
citation extra sportive qui accompagne 
cette rencontre est plus forte du coté 
stéphanois. Pour l’OL, c’est surtout un 
match à gagner pour aller le plus haut 
possible. A Lyon, on ne s’arrête plus à 
la rivalité régionale. L’enjeu, c’est la su-
prématie nationale, c’est d’être cham-
pion. Le derby est d’ailleurs plus chaud 
à Geoffroy-Guichard qu’à Gerland parce 
que les tribunes sont plus proches de la 
pelouse, agissant comme une caisse de 
résonnance.

L’ASSE n’a plus gagné un derby depuis 
plus de 1994. L’OL a-t-il aujourd’hui un 
gros avantage psychologique ?
Oui. C’est inévitable. L’OL est en plus 
allé gagner à Saint-Etienne lors du 
match aller. On a l’impression que l’OL 
est insensible à cette pression extérieure 
inhérente au derby. Cela s’explique jus-
tement par le fait que, pour les Lyonnais, 
ce match est une rencontre comme les 
autres dont l’enjeu réside dans les trois 
points mis en jeu.
Quel est votre meilleur souvenir de 
derby ?
J’ai adoré la joie et la rage de Sidney 
Govou (2004 – 2005) et de « Tof » Del-
motte (2000 – 2001). C’était top ! D’une 
part parce que ces buts ont été inscrits 
dans les dernières minutes, d’autre part 
parce que c’étaient des personnes hy-
per attachantes. Govou, comme « Juni 
», Cris, ou Karim (Benzema) sont des 
joueurs de derby. Cris, c’est un étendard, 

un exemple. Le fait qu’il ait été critiqué 
cette saison m’a énormément touché. 
Les gens oublient vite ! Ca demeure un 
mec très important pour le groupe et un 
sacré athlète.

Vous êtes le seul joueur lyonnais à avoir 
gagné tous les trophées remportés sous 
la présidence de jean-michel Aulas. Si 
vous ne deviez en retenir qu’un, lequel 
choisiriez-vous ?
Le premier titre de champion de France 
(2002). Même si j’avoue avoir été très 
attaché à la Coupe de France, car j’avais 
depuis très longtemps envie de la ga-
gner et en raison du scénario, c’était 
mon dernier match avec l’OL. Mais le 
premier titre a enclenché tellement de 
belles choses, était la récompense de 
tellement de travail. Tout le monde ou-
blie que l’on avait gagné la Coupe Inter-
toto quelques années plus tôt (1997), au 
terme d’une campagne fabuleuse. Avant 
le titre de 2002, on avait terminé troi-
sième et deuxième, on entendait dire 
que l’OL était le Poulidor du football 
français, que l’on ne gagnerait jamais. 
Le titre de 2002 fut le résultat de toutes 
ces années de travail.

Et si vous deviez retenir un coéquipier… 
Pfff… C’est trop dur ! Mon « Flo » Laville. 
C’est un mec important pour moi. Tant 
sportivement qu’humainement. C’était 
top de jouer avec lui. quand tu es gar-
dien, tu es rassuré avec un mec comme 
ça devant toi, c’est une sentinelle. Hu-
mainement, je n’en parle même pas.

Grégory Coupet
Né le 31 décembre 1972 au Puy-en-Velay

34 sélections. 

Clubs successifs :
1993 – déc. 1997 : Saint-Etienne
Déc. 1997 – 2008 : Olympique Lyonnais
2008 – 2009 : Atletico Madrid
2009 – 2010 : PSG

Palmarès :
Coupe des Confédérations (France : 2001 et 2003)
Championnat de France (OL : 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008)
Coupe de la Ligue (OL : 2001)
Coupe de France (OL : 2008)
Trophée des Champions (OL : 2002, 2003, 2004, 
2005, 2007)
Coupe Intertoto (OL : 1997)

sA fiCHe
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Dans l’antre du Grand Real, l’OL a obtenu l’exploit européen de son Histoire en se qua-
lifiant pour la suite de la Champions League.

16 u.e.f.A. CHAMpioNs LeAgue

Un scénario en noir et blanc en première 
période où les Madrilènes ont eu plu-
sieurs fois l’opportunité de balayer les 
coéquipiers de Cris. Puis un tout autre 
film en technicolor au fil des minutes de 
cette seconde période avec un septuple 
champion de France transfiguré à tous 
les niveaux et récompensé à un quart de 
la fin par l’égalisation de Pjanic. Un nul 
aux senteurs de qualification qui aurait 
même pu se transformer en succès sur 
deux coups quasi immanquables de Li-
sandro et Delgado. qu’importe !
 
Le changement de visage entre les deux 
périodes a fait chavirer les cœurs des  
2 600 supporters olympiens qui avaient 

fait le déplacement. La manifestation 
de bonheur sur la pelouse au coup de 
sifflet final a mis de l’émotion. quelles 
étaient belles ces scènes d’embrassades. 
Inoubliables ces sourires, ces regards 
emplis de félicité. Profiter du moment 
avant de basculer dans l’intimité du ves-
tiaire pour d’autres complicités. Se dire 
peut-être que cette qualification n’est 
qu’une étape vers d’autres ambitions. 
L’OL a écrit en ce 10 mars 2 010 la plus 
belle page européenne de son Histoire 
mais peut désormais viser plus haut en 
s’engageant sans retenue sur une route 
plus ambitieuse et revivre rapidement 
d’autres bonheurs comme ceux occa-
sionnés par cet exploit madrilène.

Historique !
Real Madrid 1 - OL 1
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Les 1/4 de finale
OL féminin – Torres Calcio : 3-0 Turbine Potsdam – Roa : 5-0

Umea IK – Montpellier : 0-0 Duisbourg – Arsenal : 2-1

Disqualifiées par l’UEFA puis requali-
fiées par le TAS il y deux semaines, les 
joueuses de Farid Benstiti ont parfaite-
ment géré leur quart de finale aller de 
Ligue des Champions. Après un début 
de rencontre délicat pendant lequel les 
Italiennes pressaient haut, 
les Lyonnaises sont par-
venues à imposer leur jeu. 
Dès le 19ème, la Costari-
cienne Shirley Cruz, capi-
taine d’un soir, profitait 
d’un ballon cafouillé dans 
la surface adverse pour 
tromper Michela Cupido à 
bout portant. Un but libé-
rateur qui permettait à l’OL 
de se lâcher et d’enfoncer le clou sur 
une action de rêve. Après un relai aérien 
en une touche de balle avec Katia, Lotta 
Schelin lobait parfaitement la gardienne 
italienne (2-0, 30ème). 

Au retour des vestiaires, Schelin s’offrait 
même un doublé. Lancée dans le dos 

de la défense transalpine par Amandine 
Henry, la Suédoise ajustait Cupido du 
plat du pied pour inscrire son 5ème but 
en autant de rencontres européennes 
(3-0, 62ème). Le Torres Calcio jusque 
là assez timide allait enfin se créer une 

occasion de marquer sur 
pénalty, suite à une faute 
de Wendie Renard dans la 
surface. Mais la gardienne 
norvégienne de l’OL Chris-
tine Nilsen remportait son 
duel face à Sandy Ianella.

Grâce à se large succès, les 
Lyonnaises abordent donc 
le match retour mercredi 

prochain en Sardaigne sans pression. 
En cas de qualification, l’OL retrouve-
rait sur sa route l’autre club français 
Montpellier ou les Suédoises d’Umea 
qui n’ont pas pu se départager au match 
aller (0-0). Alors que la seconde demi-
finale pourrait opposer les deux clubs 
allemands Potsdam et Duisbourg. 

En route pour les demi-finales !
UEFA Women’s Champions League

En l’emportant 3-0 face aux Italiennes du Torres Calcio, les féminines de l’OL 
ont fait un grand pas vers la qualification mercredi au Stade de Gerland.

CFA U19
Calendrier - Résultats

J18 OL - Agde 6-0

J19 Martigues - OL 2-0

J20 OL - Villefranche 2-0

J21 Ajaccio - OL 1-0

J22 OL - Bastia 0-0

J23 Andrezieux - OL -

Classement
1 Le Pontet 58

2 Ajaccio 56

.....

5 Montceau 55

6 OL 55

Classement
1 OL 69

2 FC Sochaux 65

3 Grenoble Foot 61

4 Clermont Foot 50

5 Auxerre 49

Calendrier - Résultats
J14 OL - Orleans 4-0

J15 Clermont Foot - OL 1-2

J16 OL - Grenoble 1-1

J17 Gueugnon - OL 0-2

J18 OL - Saint Priest 1-0

J19 OL - Bourgoin Jallieu -

Classement
1 Paris Saint Germain 52

2 OL 47

3 Juvisy 45

4 Montpellier HSC 43

5 Nord Allier 34

Calendrier - Résultats
J11 Saint Brieuc - OL 1-4

J12 Nord Allier - OL -

J13 ASSE - OL 0-4

J14 OL - Soyaux -

J15 OL - TFC 5-0

J16 Juvisy - OL -

Classement
1 AS Monaco 58

2 OL 52

3 Saint Etienne 51

4 Nice OGC 49

5 Grenoble Foot 48

Calendrier - Résultats
J14 OL - Grenoble 1-1

J15 Montferrand AS - OL 0-3

J16 OL - Clermont 1-0

J17 Bastia - OL 1-2

J18 OL - Montpellier 3-0

J19 Monaco - OL -

U17 OL Féminin

Les féminines se déplaceront à Juvisy

L’équipe CfA se rendra à Andrezieux

Les u19 affronteront Monaco sur le Rocher

Les u17 recevront Bourgoin Jallieu.

Les matchs du week-end

un but libéra-
teur qui per-
mettait à l’OL 
de se lâcher et 
d’enfoncer le 
clou sur une 
action de rêve.
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italian motor village
81 rue marietton
69 009 lyon vaise

tel : 04 37 50 25 90

novella automobile lyon sud
365 route de vienne
69 200 venissieux
tel : 04 78 77 17 17

Lever de rideau

L’Olympique Lyonnais va effectuer un court 
déplacement ce dimanche à 15h00 sur le ter-
rain de Dommartin pour un 8e de finale de 
Coupe Gambardella qui aura des allures de 
derby. Demi-finaliste de l’épreuve l’an passé, 
l’OL compte bien poursuivre sa route dans 
cette compétition après avoir sorti successi-
vement Evian TG (5-0), Nîmes (3-2) et le te-
nant du titre, Montpellier (2-1)  L’équipe de 

Patrick Paillot et de Gilles Rousset, qui joue 
les premiers rôles dans son groupe du cham-
pionnat de France, partira bien évidemment 
avec la faveur des pronostics. Attention tout 
de même à cette formation de Domtac FC qui 
possède des arguments comme en témoigne 
ses deux qualifications acquises à l’issue des 
tirs aux buts face à Grenoble et Monferrand, 
deux formations de niveau national.

Le derby aura cette année son lever de ri-
deau… Ce samedi quelques heures avant la 
99e confrontation de l’histoire entre l’OL et 
l’ASSE, les débutants des deux clubs  vont en 
découdre sur la pelouse de Gerland à l’occa-
sion d’un mini-tournoi  qui regroupera une 
dizaine d’équipes.

Ces « Festi-foot » organisés dans l’antre des 
septuples champions de France sont  une 
particularité lyonnaise comme l’explique 
Loreto Antonelli, à l’origine du projet :  
« l’idée était partie en 2004 d’une rencontre 
avec Guillaume Ducruet et Hibraim Asley, 
et elle a fait rapidement son chemin au club 

et a trouvé un écho auprès de Jean-Michel 
Aulas. C’est un véritable cadeau pour ces 
enfants qui ont l’occasion unique de fouler 
la pelouse de Gerland et  peuvent ensuite as-
sister à la rencontre dans les tribunes. Nous 
sommes actuellement le seul club en France 
à organiser une telle manifestation même 
si plusieurs clubs de Ligue 1 ont fait part de 
leur intérêt de reprendre l’idée. »

Une réussite du en grande partie au dy-
namisme de la section amateurs et à 
l’engagement de plusieurs dirigeants 
: Gérard Vitorelli, Michel Maillard, Ro-
bert Robesson et Loreto Antonelli. 

une tradition à la Lyonnaise 
Près de 80 jeunes footballeurs vont lancer les festivités ce samedi sur la pe-
louse de Gerland à l’occasion d’un «Festi-foot » devenu au fil des ans un incon-
tournable des avant-matchs de l’OL. 

Coupe Gambardella :  Domtac FC – OL à l’affiche des 8e de finales

AMATeurs
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www.airmalta.com

 199€
Tél : 0826 102223 
(0,18 € /min)

vol aller-retour 
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Avec ses 7000 ans d’histoire et de 
culture, son climat exceptionnel et sa 
mer cristalline, Malte est la destination 
idéale pour vos vacances. Laissez Air 
Malta vous transporter au cœur de la 
Méditerranée !
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www.maltatrulymediterranean.com
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soLidAire

Allemagne : retour dans l’univers 
du football professionnel 

En rejoignant l’Allemagne, nos globe-trotters 
ont replongé dans l’univers du football pro-
fessionnel. La visite de l’Allianz Arena est l’oc-
casion de vérifier le fossé qui nous sépare des 
enceintes ultramodernes de la Bundesliga ce 
qui fait dire à Gaspard : « En visitant l’Allianz 
Arena, l’on comprend mieux les enjeux du 
projet de Grand Stade. que l’on soit pour ou 
contre, on ne peut nier les retombées qu’une 
telle structure aurait sur le club au niveau de 
l’attractivité, du prestige et de l’image» 

Les étapes en Europe….
Après 3 semaines en Afrique, nos 2 globe-trotters font escale en Europe. De l’Allemagne à l’Espagne en passant par 
la Pologne, voici les temps forts de leurs dernières semaines à retrouver sur solidaire.olweb.fr

Espagne : à la rencontre des an-
ciens gones 

De Benzema à Nilmar en passant par Abidal 
ou Tiago, cette semaine espagnole a été ryth-
mée par leurs rencontres avec les anciens 
joueurs lyonnais soit autant d’occasions de se 
remémorer les bons moments vécus par les 
uns et les autres sous le maillot de l’OL et de 
faire le point sur leur nouvelle vie. Chacun de 
ces témoignages permet de vérifier leur atta-
chement au club dont ils continuent à suivre 
attentivement l’actualité.

Pologne : entre découvertes et 
émotions

La visite de Poznan, Varsovie et Cracovie ont 
enchanté Damien et Gaspard dont les magni-
fiques photos témoignent de la beauté de ces 
villes. Le temps fort de cette semaine restera 
assurément la visite du « camp de la mort » à  
Auschwitz. Ce Tour du Monde en sOLidaire 
est articulé autour du football mais certains 
lieux apparaissent incontournables tant ils 
sont chargés d’histoire et d’émotions. 



PARTICIPE AU CASTING
ET DEVIENS CHRONIQUEUR TV

ENVOIE TA MAQUETTE AGENDA CLUBBING OU METEO
SUR NRJSTUDIO.FR 

ET PARTICIPE A LA SELECTION FINALE A LYON

WWW.NRJSTUDIO.FR

Vos soirées sur oLTV

dimanche 14 mars

mardi 16 mars

15h : Real Madrid – OL  (re-
diff)
19h30 : OL System – Le Best 
Of
21h35 : OL Fondation : Dans 
un décor intimiste, Karine 
Fontbonne reçoit Rémi Garde. 
Il présente le projet qu’il par-
raine : SCENE 7.
22h40 : Veille de match OL-
ASSE (rediff)
23h15 : OL-ASSE, le match 
(rediff)

19h00 : OL System : Barth et 
Serge Colonge reçoivent Pier-
rick Le Pezennec, journaliste 
au Dauphiné Libéré.
20h00 : OL-ASSE, le match 
(rediff)
22h00 : OL Fondation : Dans 
un décor intimiste, Karine 
Fontbonne reçoit Rémi Garde 
et présente le projet qu’il 
parraine : SCENE 7.
23h00 : OL System (rediff)

samedi  13 mars

19h40 : Veille de match OL-
ASSE
20h15 : L’avant match OL-ASSE  
avec les dernières nouvelles 
du groupe, la composition de 
l’équipe… depuis le bus d’OLTV 
à Gerland.
20h55 : OL-ASSE
22h55 : Le bus d’après match. 
Dès le coup de sifflet final, 
toutes les réactions à chaud, 
l’analyse de Maxime Flachez, 
les stats...

lundi 15 mars

19h : OL System spécial OL-ASSE
20h : Coté Amateurs : Retour  sur 
les rencontres des équipes ama-
teurs de l’OL avec la présentation 
des résultats du week-end.
22h : Living Room : Cécile Si-
méone reçoit un Jérémy Toula-
lan dans son salon. Interview 
confidence, invités surprises... Le 
football vu autrement, c’est avec 
Cécile ! 
23h : OL System (rediffusion)

Retrouvez                           sur

22 MediA

Brèves... Brèves...
En route pour marseille
Le samedi 20 mars, les joueurs partiront pour le match 
du dimanche qui opposera l’Olympique Lyonnais à 
l’Olympique de Marseille au stade Vélodrome. Pour 
cette 29è journée de Championnat, à une place d’écart, 
les deux équipes s’affronteront dans un match « euro-
péen ».

foot Concert 2010 : ouverture de la billetterie
Le 11 mai 2010 au Palais des Sports de Lyon aura lieu 
pour sa 5ème édition le Foot Concert ; deux heures de 
foot et deux heures de concert avec un plateau tou-
jours plus beau. Cette année, Francis Cabrel, Bixente 
Lizarazu, Claire Keim, Grégoire, Jean-Pierre Papin, MC 
Solaar, Amel Bent, Patrick Fiori, Louis Bertignac, M. 
Pokora, Dominique Rocheteau, Michael Jones, Joël 
Bats et les joueurs de l’Olympique Lyonnais seront tous 
présents.

Challenge : Soyaux - OL féminin en 1/4 de finale
L’OL féminin de déplacera à Soyaux en quarts de finale 
du Challenge de France. En cas de qualification, les 
Lyonnaises se rendront chez le vainqueur de Hénin-
Beaumont - PSG. Le tirage au sort des quarts et demi-
finales a été effectué lundi 8 mars au siège de la FFF 
par Adriana Karembeu. Les quarts de finale auront lieu 
le dimanche 21 mars, les demi-finales le dimanche 25 
avril. 

1/4 de final uEfA Champions League
Location pour nos Abonnés : Du 15 au 21 mars
Rechargez votre carte sur olweb.fr, les frais de dossier 
sont offerts!
Location pour nos Membres: Le 22 mars 
Location pour le Grand Public : dès le 25 mars, dans la 
limite des places disponibles.
Plus d’infos : olweb.fr

 Après Jean-Alain Boumsong, c’est au tour 
de Bafétimbi Gomis de partager de son 
temps en compagnie des enfants de l’as-
sociation « La Richardière ». Un moment 
placé sous le signe de la découverte et de 
la convivialité.

La thématique de la matinée était le Séné-
gal pour nos apprentis peintres. Pays très 
apprécié par l’attaquant lyonnais dont les 
parents sont originaires. Le calme et la sé-
rénité de l’international français se sont 
répandus auprès des enfants « plus turbu-
lents à l’accoutumée » dixit une animatrice.  

Bafétimbi Gomis confie  «Ce sont de jeunes enfants très attachants et très cha-
leureux. Je suis très content de venir partager ce moment avec eux lors de cet 
atelier de peinture. Cela m’a rappelé de bons vieux souvenirs dans la joie et la 
bonne humeur. C’est important pour un joueur de football de participer à ce 
type d’actions car on est là pour donner du plaisir aux gens. C’est important 
de se mobiliser pour ce genre de cause. Cela ne nous prend pas beaucoup de 
temps mais ça représente énormément pour eux. Le Sénégal est la terre de mes 
parents et cela me touche particulièrement. Les enfants ont fait de très beaux 
dessins et ils sont très bien encadrés. »  

 Jean-Louis Frankel, animateur, ne peut cacher son enthousiasme « C’est super. 
Les enfants sont très heureux. C’était un moment intense. Bafé a été super car 
il s’est impliqué, il a peint. Il y a eu un échange avec les jeunes qui a été très 
fort, très émouvant et cela se ressent sur les toiles. Bafé est quelqu’un de très 
humain, très accessible. On a vraiment l’impression qu’il est Monsieur Tout le 
monde. On oublie le coté «star» et les enfants l’ont ressenti. C’est très bien. » 
Un moment de partage entre le joueur de l’OL et les enfants chargés en sourires 
qu’ils n’oublieront pas de sitôt. 

A voir sur OLTV dans  l’émission OL Fondation ce dimanche 14 à 12h (rediff à 
21h30)

OL Fondation
Bafétimbi Gomis s’improvise peintre pour 
la bonne cause  



L’AVENIR DE VOTRE PEAU EST ENTRE VOS MAINS. PARCE QUE VOUS LE VALEZ BIEN

HYDRA ENERGETICYEUX
VITAMINE C + CAFÉINE

■  action globale anti-fatigue. 

■  effet glaçon-réveil**.

Matthew Fox
acteur

* De L’Oréal Paris. ** Test à 4 semaines sur 46 hommes - Au t  o-évaluation.

INNOVATION
Bille glacée anti-poches + anti-cernes*.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. A CONSOMMER AVEC MODERATION
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Créateur d’Excellence depuis 1859Créateur d’Excellence depuis 1859

GAGNEZ des soirées 
d’exception et de nombreuses 

SURPRISES en vous
 inscrivant au 

« Club Duval-Leroy »
 sur www.duval-leroy.com

Champagne Duval-Leroy
Fournisseur Officiel de l’Olympique Lyonnais


