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« On ira tous à Getafe»

Solidaire...
avec Juninho

Saisir la superbe occasionP4

36ème journée : OL - AJA
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AVANT MATCH

Statistiques

OL

34

4e

55
35  1,02

V/V/N/N/V

17  62
 1,82

11
6

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

1,61

37ème journée 
Sam 8.05 Valenciennes - OL 21h

AJ Auxerre - RC Lens 21h

FCG Bordeaux - FC Sochaux 21h

Grenoble Foot - Boulogne CO 21h

Le Mans - Paris SG 21h

LOSC - OM 21h

AS Monaco - AS Nancy 21h

Montpellier HSC - FC Lorient 21h

Stade Rennais - OGC Nice 21h

ASSE - Toulouse FC 21h

Prochaines journées 
36ème journée 
Mer 5.05 Boulogne CO - ASSE 19h

RC Lens - Grenoble Foot 19h

FC Lorient - AS Monaco 19h

OL - Auxerre 19h

AS Nancy - Le Mans UC 19h

OGC Nice - FCG Bordeaux 19h

Pasris SG - Valenciennes 19h

FC Sochaux - Montpellier HSC 19h

Toulouse FC - LOSC 19h

OM - Stade Rennais 21h

 

hOmme A 
SurVeILLer

SIdNey
GOVOu
ATTAqUANT
30 ANS
matchs joues    
minutes jouees
buts marques                
passes decisives

JeremIe
TOuLALAN
MiLiEU dE TERRAiN
26 ANS
matchs joues    
minutes jouees
passe decisive
cartons

27
2123@
1
6

26
1604
2
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 - AJA
Total 23

Victoire de l’OL 12

Victoire de l’AJA 4

Match nul 7

Buts pour l’OL 30

Buts pour l’AJA 16

Les 5 derniers

2008-2009 OL - AJA 0-2
2007-2008 OL - AJA 2-0
2006-2007 OL - AJA 1-0
2005-2006 OL - AJA 1-1
2004-2005 OL - AJA 2-1

Confrontations

A noter : 

L’équipe de Jean Fernandez occupe 
la deuxième place du classement à 
5 points de l’OM. Elle est invaincue 
depuis 12 journées…
Elle comptabilise 67 points ; 19 vic-
toires, 10 nuls et 6 défaites ; 39 buts 
inscrits et 26 encaissés.

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)

34

522

390

55

35

200

156

61

3

OL - Auxerre

834  buts inscrits

55 penalties

36 coup francs

148 buts de la tête

85 buts après corner

83 buts après coup franc

225 buts après centre

259 inscrits après et sur coup de pied arrêté

Statistiques de L1

  0’ - 15'       95

16' - 30 '    103  

31' - 45 '    159

46' - 60'     126

61' - 75'      143 

76' - 90'     208

Buts par 1/4 d’heure

La Tribune OL est réalisée par l’Olympique Lyonnais. 
Création : OL images. rédaction : Richard Benedetti, Basile Vannetzel, Cyril Collot, 
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Olweb.fr - Ont collaboré à ce numéro : Laurence Brosse, Estelle Berthod-Bono, Gas-
pard Moreau, Florent Poirier, Laurane Michel.  
Fabrication et impression : Groupe Le Progrès
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AVANT MATCH

Statistiques
N/V/V/V/N

1,91pt/match

but 
inscrit/Match

but(s)encaissé(s)
par match

AJA
35

2e

39
26

1967
10
6

points victoire

nul

défaite

but(s) inscrit(s)

but(s) encaissé(s)

série en cours

Matchs

1,11
0,74

 

hOmme A 
SurVeILLer

IreNeuSz 
JeLeN
ATTAqUANT
29 ANS
matchs joues    
minutes jouees
buts marques  
passe decisive

BeNOIT
PedreTTI
MiLiEU dE TERRAiN
29 ANS
matchs joues  
minutes jouees
buts marques                
passes decisives

33
2949
4
4        

26
2140
12
1       

 

hOmme A 
SurVeILLer

1 Olivier Sorin 16/04/81 Fra

16 Rémy Riou 06/08/87 Fra

40 Willy Maeyens 05/06/89 Fra

2 Cédric Hengbart 13/07/80 Fra

4 Stéphane Grichting 30/03/79 Sui

6 Adama Coulibaly 10/09/80 Mal

12 Jean-Pascal Mignot 26/02/81 Fra

13 Kevin Malaga 24/06/87 Fra

15 Baptiste Martin 14/05/85 Fra

20 Amadou Sidibe 19/02/86 Mal

23 Jérémy Berthod 24/04/84 Fra

24 Moriké Kallé 19/09/90 Mal

28 Robert Popov 16/04/82 Mac

33 Bernard itoua-Onanga 07/09/88 Fra

5 dariusz dudka 09/12/83 Pol

7 Kamel Chafni 11/06/82 Mar

8 Aurélien Capoue 28/02/82 Fra

17 Benoît Pedretti 12/11/80 Fra

19 Yaya Sanogo 27/01/93 Fra

27 Alain Traoré 31/12/88 Buf

29 delvin Ndinga 14/03/88 Con

34 Vincent Acapandié 09/02/90 Fra

9 Valter Birsa 07/08/86 Sln

10 Alexandre Licata 02/01/84 Fra

11 Julien quercia 17/08/86 Fra

14 dennis Oliech 02/02/85 Ken

18 Roy Contout 11/02/85 Fra

21 daniel Niculae 06/10/82 Rou

22 ireneusz Jelen 09/04/81 Pol

25 Maxime Bourgeois    16/03/90 Fra

Milieux

Entraîneur : Jean FERNANdEZ

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)

35

367

392

39

26

141

126

54

2

Mercredi 5 mai 2010 à 19h
36ème  journée du championnat de  Ligue 1
stade de gerland

Meilleurs buteurs
P Joueurs Clubs Buts

1 Kévin GAMEiRO FCL 15

2 Mamadou NiANG OM 15

3 NENE ASM 14

4 Mevlut ERdiNG PSG 13

5 Gervinho LOSC 13

6 ireneusz JELEN AJA 13

7 Pierre-Alain FRAU LOSC 13

8 Loic REMY OGCN 13

9 Asamoah GYAN SR 13

Meilleurs Passeurs
P Joueurs Clubs Passes

1 Lucho GONZALEZ OM 11

2 Marama VAHiRUA FCL 10

3 daniel NiCULAE AJA 9

4 Fahid BEN KHALFALLAH VAFC 8

5 Benoît TREMOULiNAS FCGB 7

6 Jimmy BRiANd SR 7

7 Christophe JALLET PSG 7

8 Eden HAZARd LOSC 7

9 Yoann GOURCUFF FCGB 7

Attaques
P Clubs Buts inscrits

1 LOSC Lille Métropole 66

2 Olympique de Marseille 62

3 Olympique Lyonnais 55

4 Girondins de Bordeaux 52

5 Stade Rennais 49

6 FC Lorient 49

7 Paris Saint-Germain 47

8 Valenciennes FC 45

9 Montpellier Hérault SC 44

Défenses
P Clubs Buts encaissés

1 AJ Auxerre 26

2 Olympique de Marseille 32

3 Toulouse FC 34

4 Olympique Lyonnais 35

5 Girondins de Bordeaux 35

6 Stade Rennais 35

7 LOSC 36

8 FC Lorient 37

9 Montpellier HSC 38

ClassementsClassement général
Pos Clubs Pts J G N P +/-
1  Olympique de marseille 72 35 21 9 5 +30 

 2  AJ Auxerre 67 35 19 10 6 +13 

 3  LOSC Lille Métropole 64 35 19 7 9 +30 

 4  Olympique Lyonnais 62 34 17 11 6 +20 

 5  Girondins de Bordeaux 60 35 18 6 11 +17 

 6  Montpellier Hérault SC 60 35 17 9 9 +6 

 7  FC Lorient 54 35 15 9 11 +12 

 8  Stade Rennais FC 52 35 14 10 11 +14 

 9  AS Monaco FC 50 34 14 8 12 -4 

 10  Valenciennes FC 49 35 14 7 14 0 

 11  Paris Saint-Germain 46 35 12 10 13 +7 

 12  AS Nancy Lorraine 44 35 12 8 15 -7 

 13  Toulouse FC 43 35 11 10 14 +1 

 14  RC Lens 43 35 11 10 14 -5 

 15  OGC Nice 41 35 11 8 16 -16 

 16  FC Sochaux-Montbéliard 41 35 11 8 16 -20 

 17  AS Saint-Etienne 36 35 9 9 17 -18 

 18  Le Mans UC 72 29 35 7 8 20 -21 

 19  Boulogne Côte d'Opale 28 35 6 10 19 -29 

 20  Grenoble Foot 38 19 35 4 7 24 -30

sur  
l’ addition-15%

SUR REMISE DE CE COUPON 
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En recevant le dau-
phin des Marseillais, 
les Lyonnais, un 
match en moins, peu-
vent se rapprocher 
à deux longueurs de 
ces Auxerrois et les 
dépasser plus tard 
pour terminer sur la 
deuxième marche du 
podium…

inutile de faire un long discours. 
Les deux adversaires connais-
sent l’enjeu de ces 90 minutes. 
En considérant que l’OM sera 
champion, l’AJA et l’OL sont 
deux des trois prétendants, avec 
Lille, pour obtenir soit la 2ème, 
soit la 3ème place de ce cham-
pionnat. Soit un ticket direct 
pour la prochaine LdC, soit un 
ticket pour le Play Off. 
 

Le groupe de Jean Fernan-
dez, meilleure défense de L1 
avec 26 buts encaissés a pris 20 
points sur 24 possibles face aux 
équipes de tête. Seul l’OL l’a bat-
tu en début de saison. Lors de la 
phase retour, mis à part la raclée 
à Grenoble, défaite 5 à 0, l’AJA 
comptabilise 10 succès et 5 nuls 
en ayant encaissé 9 fois 0 but. 
Cette équipe est une véritable 
forteresse qui peut se conten-
ter très souvent d’un petit but 
pour prendre les trois points. 
Elle possède d’ailleurs la 11ème 
attaque de L1 ! Elle avait mis 391 

minutes pour inscrire son pre-
mier but en championnat. L’AJA, 
le tube surprise de la saison est 
invaincu depuis 12 journées…
 
L’OL a donc rebondi à Mont-
pellier après son élimination en 
LdC. L’OL a retrouvé le chemin 
de la victoire après cinq matchs, 
toutes compétitions confon-
dues, sans succès. Ce but de Bas-
tos doit galvaniser le groupe qui 
a désormais son destin en mains 
pour accrocher la deuxième 
place. Un ticket direct pour la 
prochaine LdC après avoir at-
teint cette saison le dernier carré 
serait synonyme de très grand 
bonheur pour la maison olym-

pienne et ses supporters.
 
Sur ce qu’il a montré au Stade 
de la Mosson dimanche soir, 
l’OL a les moyens de prendre la 
mesure de cette formation icau-
naise maître dans l’art du contre 
avec souvent Pedretti à la ba-
guette et Jelen à la finition. Sous 
la menace de Lille, le septuple 
champion de France devra évi-
ter le match nul, alors que l’AJA 
peut « se contenter » de ce point 
face à cet adversaire direct. 
L’OL, d’ailleurs qui n’a pris que 
9 points sur 27 possibles face 
aux formations en course pour 
les places continentales. Mais 
en se souvenant qu’il s’était im-

posé au match aller 3 à 0, l’OL a 
donc l’occasion de faire le car-
ton plein.
 
Fidèle à ses habitudes, Claude 
Puel va certainement apporter 
du sang frais dans sa composi-
tion de départ, d’autant que l’OL 
doit disputer encore 4 matchs 
en 11 jours après avoir joué une 
rencontre 3 jours auparavant. 
L’AJA ayant bénéficié, elle, de 
deux jours de repos supplémen-
taires après son nul vendredi soir 
contre l’OM ! Réveillère devrait 
donc revenir après sa suspen-
sion. Pour le reste, l’entraineur 
lyonnais, mis à part delgado, 
Bodmer, Clerc, Gonalons aura le 
choix de ses armes.

 

L’occasion est trop belle de finir 
en apothéose ce championnat. 
Fort de son expérience, le club 
lyonnais ne peut laisser passer 
sa chance de marquer de nou-
veaux points importants. Une 
fois encore, le collectif primera ; 
un collectif animé notamment 
par l’envie contagieuse de l’ex-
traordinaire Lisandro, trans-
formé en véritable bonheur 
ambulant au coup de sifflet final 
dimanche soir à Montpellier. 

Lors de la phase retour, 
l’AJA comptabilise 10 
succès et 5 nuls en ayant 
encaissé 9 fois 0 but. 

Saisir la superbe occasion
OL - AJA

4 preseNTATioN du MATCH
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Sur ce qu’il a mon-
tré au Stade de la 
mosson dimanche 
soir, l’OL a les 
moyens de prendre 
la mesure de cette 
formation icau-
naise maître dans 
l’art du contre avec 
souvent Pedretti à 
la baguette et Jelen 
à la finition.

L’oeil de maxence
« L’OL s’est ouvert le chemin du podium »

Après la belle victoire 
à Montpellier, il faut 
confirmer. L’OL s’est ou-

vert le chemin du podium. 
il faut tout simplement en-
chainer en renouvelant la 
prestation dans l’Hérault. 
Cela risque cependant d’être 
plus compliqué, parce que 
Auxerre n’est pas spéciale-
ment obligé de l’emporter ; 
un nul pour suffire à cette 
équipe. La difficulté, une fois 
de plus, à domicile sera de 

marquer sans se faire contrer. 
Auxerre va attendre pour pla-
cer des contres avec la rampe 
de lancement Benoit Pedret-
ti. il faudra donc verrouiller 
le jeu long de Benoit. L’AJA 
présente un bloc défensif 
performant qui travaille bien 
ensemble. il y a évidemment 
le danger Jelen, mais aussi 
Birsa, Contout… Cette for-
mation est à l’image de Jean 
Fernandez, son entraineur. 
Un homme passionné par 

son métier, exigeant tout en 
étant proche de son groupe. 
L’OL a les moyens de s’impo-
ser. La victoire à Montpellier 
a du rehausser le mental du 
groupe qui sait qu’il a son 
destin entre ses mains pour 
finir sur le podium. il n’est 
pas question de gâcher la vic-
toire avec la manière acquise 
à Montpellier 



www.airmalta.com

 199€vol aller-retour par personne 
à partir de
T T C selon disponibilité

Départ de     Lyon

       0826 102223 
(0,18 € /min)

Le réalisme icaunais

des Icaunais très réalistes ont pris 
la mesure de Lyonnais catastro-
phiques certainement pas remis 
de leur élimination en 1/8èmes de 
finale de LdC face à Barcelone…

4 jours après l’élimination face à Barce-
lone, Claude Puel avait décidé d’aligner 
la même équipe. il comptait certaine-
ment sur une rébellion de son groupe. 
Malheureusement, il n’en fut rien. Face 
à une formation auxerroise solide, bien  

organisée, les coéquipiers de Juninho 
sont passé à côté de leur match. Certes, ils 
ont eu 5 occasions de but, mais ils ne sont 
pas parvenus à tromper l’excellent Sorin. 
En fin de première période, Jelen, sur un 
service de Kahlenberg, ouvrait le score.  

En seconde période, Lloris maintenait 
l’espoir en repoussant un penalty, mais 
il s’inclinait dans le temps additionnel 
après une sortie lointaine sur une frappe 
de Kahlenberg. Malgré cette défaite et 
ce match râté, l’OL gardait sa première 
place.   

LA FIChe TeChNIQue

A Gerland, 37 146 spectateurs ; arbitre, M. Auriac.

Buts : pour AJA, Jelen (41’), Kahlenberg (92’).
 
Avertissements : pour OL, Lloris (90ème) ; pour 
AJA, Chafni (52ème), Niculae (88ème).
 
OL : LLoris – Clerc, Cris, Boumsong (puis Bodmer 
46ème), Grosso – Toulalan, Juninho (cap), 
Makoun – delgado (puis Tafer 81ème), Benzema, 
Ederson (puis Pjanic 69ème). Entr : Claude Puel. 
 
AJA : Sorin – Hengbart, Coulibaly, Grichting, 
dudka – Pedretti (cap), Kahlenberg, Ndinga – 
Birsa (puis Lejeune 86ème), Jelen (puis Niculae 
70ème), Chafni (puis Berthod 81ème). Entr : Jean 
Fernandez.

Le dernier OL - AJA
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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

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 1-1
21-03-10 J29 Marseille - OL 2-1
27-03-10 J30 OL - Grenoble 2-0
30-03-10 C1 OL - Bordeaux 3-1

Avril
03-04-10 J31 Rennes - OL 1-2
07-04-10 C1 Bordeaux - OL 1-0
10-04-10 J32 OL - Lille 1-1
17-04-10 J33 Bordeaux - OL 2-2
21-04-10 C1 Bayern - OL 1-0
27-04-10 C1 OL - Bayern 0-3

Mai
02-05-10 J35 Montpellier - OL 0-1
05-05-10 J36 OL - Auxerre -
08-05-10 J37 OL - Valenciennes -
12-04-10 J34 OL - Monaco -
15-05-10 J38 OL - Le Mans -
22-05-10 C1 Finale -

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
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gros pLAN6

Toujours debout
Jean-Alain Boumsong

Le défenseur cen-
tral international est 
longtemps resté à 
l’infirmerie cette sai-
son qu’il a fréquen-
tée à plusieurs re-
prises. Il est revenu 
à chaque fois avec 
toujours le même 
niveau d’exigence et 
beaucoup d’ambi-
tions pour le groupe 
comme pour lui…
 Le roc « Boum » s’est effrité plu-
sieurs fois cette saison. Les ad-
ducteurs puis le mollet l’ont mis 
en effet à terre à quatre reprises 
avec une longue période d’in-
disponibilité de la fin 
août à presque la fin 
novembre. A chaque 
fois, il est revenu pour 
s’imposer aux côtés 
de Cris. il a donc en-
chainé les rencontres 
jusqu’à ce problème 
au mollet enduré à 
Madrid. Soins, remise 
en condition, compé-
tition avant de rechu-
ter à Bordeaux lors du 
match retour de LdC. 
Pas question d’abdi-
quer. « Réparé », il a de 
nouveau chaussé ses 
crampons à l’occasion 
de la venue à Gerland 
du Bayern. Plus ques-
tion cependant de 
prendre des risques. 
Claude Puel l’a laissé 
sur le banc à Montpellier. « il fau-
dra être intelligent, c’est-à-dire 
prudent par rapport aux enchaî-
nements de matchs… ».  

 « Boum », ce n’est ni un homme, 
ni un joueur comme les autres. 
il ne laisse jamais indifférent 
dans son comportement sur les 
pelouses et en dehors. A chaque 
retour, il exprime, par exemple, 
souvent son bonheur, ses ambi-
tions sans les cacher. « Mon ob-
jectif personnel est lié au collec-
tif, donc de participer activement 
à la bonne fin de saison du club 
et puis bien évidemment d’être 
dans le groupe des 23 pour la 
Coupe du Monde en étant per-
formant si je joues, en participant 
activement à la vie du groupe que 
je joues ou non… ». Son gabarit, 
son intelligence, son assurance, 
sa prestance, son élégance, ses 
valeurs affichées le mettent sou-
vent sur le devant de la scène. En 
match, il se fait muraille d’une 
détente, d’une jambe, d’un mar-
quage  approprié, d’une course 
agressive. Le tout proprement. 

Presque pas de fautes 
et un seul carton jaune 
en 27 rencontres cette 
saison !
 
Sur le banc dans l’Hé-
rault, Jean-Alain va-t-
il retrouver son poste 
ce mercredi face à 
Auxerre ? A l’aller il 
avait marqué un su-
perbe but du talon  sur 
un centre de delgado ; 
un but d’attaquant à 
l’affût d’un  bon coup. 
Son sixième but en 
L1. Lui l’ancien icau-
nais devait se souve-
nir que dans la même 
cage du stade de 
l’Abbé-deschamps, 
il avait inscrit un but 
à Grégory Coupet 

lors d’une défaite auxerroise 
2 à 1. C’était en février 2004.  
Le temps a passé depuis ce 13 
mars 98, jour de ses débuts en L1… 

 A 30 ans, le natif de douala a dis-
puté 230 matchs de L1, évolué en 
Ecosse, en Angleterre, en italie. 
il est à l’OL depuis janvier 2008, 
arrivé notamment pour suppléer 
la blessure de Cléber Anderson. il 
a récemment avoué son attache-
ment au club quel que soit l’issue 
de cet exercice en espérant cer-
tainement retrouver la plus belle 
des scènes européennes où il a 
livré lors de cette saison ses deux 
plus abouties prestations contre 
le Real Madrid à Gerland et face à 
Bordeaux en Gironde.
 
« Boum » toujours débout. Un 
exemple de ténacité dans le bon-
heur comme dans la difficulté. Un 
joueur, un homme qui avance.  

Boumsong, quelques chiffres
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« mon objectif 
personnel est 
lié au collectif, 
donc de partici-
per activement 
à la bonne fin de 
saison du club 
et puis bien évi-
demment d’être 
dans le groupe 
des 23...»

Né le 14 décembre 1979
A douala (Cameroun)

 
27 matchs en 2009-2010

26 en tant que titulaire
 

1 but à Auxerre en L1
1 but à monaco en Coupe de France 

1 avertissement à Nancy

 « Boum », 
ce n’est ni 
un homme, 
ni un joueur 
comme les 
autres. Il ne 
laisse jamais 
indifférent 
dans son 
comporte-
ment sur les 
pelouses et en 
dehors. 



7derNier MATCH

Montpellier 0 - OL 1

En clôturant la 35ème journée, l’OL connais-
sait le résultat de ses concurrents pour une 
place sur le podium. L’OL avait donc la pres-
sion après les victoires de Lille, Bordeaux. 
Solides d’entrée, les Olympiens auraient pu 
faire plusieurs fois la différence au cours 
de la première période, notamment par Li-
sandro (2 fois) ou encore Pjanic. Seul, Ca-
mara, inquiétait Lloris qui s’interposait avec 
brio. 
Au début de la seconde période les coéqui-

piers avaient du mal à revenir dans la ren-
contre, mais les Héraultais n’en profitaient 
pas. Sur un long dégagement de Lloris, 
deux défenseurs locaux se gênaient, lais-
saient filer Bastos qui trompait Jourdren 
(72ème). Ce but donnait les trois précieux 
aux Lyonnais qui ont livré une prestation 
collective de bon niveau dans un contexte 
difficile face à un concurrent direct pour le 
podium et après l’élimination en LdC. L’OL 
a montré qu’il avait du tempérament ! 

L’OL a répondu présent
5 jours après son élimination en LDC, l’OL a rebondi dans l’Hérault. En s’imposant face à 
Montpellier, les Lyonnais ont toujours leur destin en mains pour finir sur le podium…

LA FIChe TeChNIQue

A Montpellier, stade de la Mosson 
 25 767 spectateurs. 
Arbitre, M. Gautier.

Avertissements : pour Montpellier, 
Aït-Fana (39ème), Montano (64ème), 
Spahic (90ème) ; pour l’OL, Cissokho 
(51ème), Lisandro (75ème).

But : ppour l’OL, Bastos (72ème).

montpellier : Jourdren – Bocaly – 
Spahic, El-Kaoutari – Yanga – Pitau 
(cap), Costa, Saihi (puis Koïta 85ème) – 
Camara, Montano, Aït-Fana (puis 
Belhanda 76ème).  
Entr : Girard. 
 
OL : Lloris – Gassama – Cris (cap), 
Lovren, Cissokho – Toulalan, Källström 
(puis Makoun 68ème), Pjanic – Govou 
(puis Gomis 68ème), Lisandro (puis 
Grenier 91ème), Bastos.  
Entr : Puel.



20 métiers, 4 marques,
1 Groupe

www.groupeonet.com

Michel Bastos
L1 : Montpellier 0 - oL 1
stade de la Mosson
 le 02-05-2010



20 métiers, 4 marques,
1 Groupe

www.groupeonet.com



Pourquoi vous engagez-vous 
avec l’OL à l’été 2005 ?
La saison précédente, j’avais 
opté pour Marseille, en raison 
de la grande concurrence à l’OL. 
Lorsque Lyon a fait une offre à 
l’intersaison 2005, j’ai accepté. 
C’était pour moi un nouveau 
challenge à relever dans un club 
encore plus fort.  J’avais pour 
ambition de devenir champion 
de France ainsi que de découvrir 
la Ligue des Champions. Ce fut 
une expérience extraordinaire, 
au sein un super groupe.

Cette équipe lyonnaise est-elle 
la meilleure dans 
laquelle vous avez 
évolué ?
Oui, en tout cas avec 
les joueurs les plus 
talentueux, que ce 
soit Juninho, diarra, 
ou Wiltord. C’étaient 
des joueurs extra-
ordinaires avec 
lesquels on pre-
nait beaucoup de 
plaisir à évoluer. Je 
pense qu’il s’agis-
sait de l’une des deux meilleures 
équipes de l’histoire de l’OL, avec 
celle de la saison précédente qui 

comptait dans ses rangs Michael 
Essien. En 2005 – 2006, on avait 
peut-être de meilleurs attaquants 
avec Carew et Fred. Malheureu-
sement, cela s’est joué à rien face 
au Milan AC en quarts de finale 
de la Ligue des Champions (0 – 0, 
1 – 3). Ce double affrontement fut 
un moment important de notre 
saison puisque le titre était déjà 
presque acquis à Noël. J’ai eu la 
chance de disputer le match al-
ler car Juninho était suspendu. 
J’étais sur le banc au retour. Ce 
fut une grosse frustration parce 
que l’on était qualifiés à 5 mi-
nutes de la fin, avant d’encaisser 

deux buts. il y avait 
de la fierté dans le 
fait d’atteindre les 
quarts de finale, de 
tenir tête au « grand 
Milan » mais quand 
on regarde l’équipe 
que l’on possédait, 
je pense que l’on 
avait le potentiel 
pour aller plus loin. 
Cette saison, l’OL a 
peut-être moins de 
talent individuel que 

la nôtre mais possède une grosse 
force collective. Les Lyonnais ont 
peut-être eu cette saison le petit 

brin de réussite que l’on n’avait 
pas eu à l’époque.

Comment qualifieriez-vous 
votre saison à l’OL ?
Frustrante. Malheureusement 
pour moi, je n’ai pas eu beau-
coup de temps de jeu. Mais très 
enrichissante parce que j’ai dé-
couvert la Ligue des Champions 
et évolué dans un grand club.  il 
y avait de plus un super groupe, 
une super ambiance en dehors 
du terrain. de ce point de vue, ce 
fut une année fantastique. Si je 
n’ai pas été titulaire, c’est parce 
que l’OL possédait, cette saison-
là, l’un des meilleurs milieux de 
terrain d’Europe avec diarra, Ju-
ninho et Tiago. J’aurais pu rester 
si j’avais eu plus de temps de jeu 
mais je ne bénéficiais pas de la 

confiance de l’entraîneur (Gé-
rard Houllier). Comme je n’étais 
pas titulaire avec l’OL, je n’étais 
pas appelé en sélection. Je ne 
regrette pas d’avoir signé à l’OL 
mais si j’ai quitté le club, c’est 
justement pour avoir une chance 
de revenir en sélection. Je ne vou-
lais pas rester sur le banc et me 
faire oublier, je souhaitais rede-
venir titulaire, même dans un 
club moins important que l’OL.

Votre meilleur souvenir à l’OL ?
il y en a beaucoup. Les soirées de 
Ligue des Champions contre le 
PSV Eidhoven, le titre de cham-
pion de France, j’ai aussi eu la 
chance de marquer à Sochaux, 
mon ancien club. A l’inverse, 
mes plus mauvais souvenirs sont 
toutes les soirées durant les-

Benoit Pedretti 

Benoit Pedretti a été champion de France sous le 
maillot lyonnais en 2005 – 2006 avant de rejoindre 
Auxerre. A l’occasion de la rencontre entre l’OL et 
l’AJ Auxerre, il se souvient…

« J’ai besoin d’avoir des responsabilités »

iL éTAiT uNe fois...10

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

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

Il y avait de la 
fierté dans le 
fait d’atteindre 
les quarts de 
finale, de tenir 
tête au « grand 
Milan »



Né le 12 nov 1980 à  Audincourt
21 sélections en équipe de France

Clubs successifs :
1999 – 2004 : FC Sochaux
2004 – 2005 : OM
2005 – 2006 : OL
2006 – auj. : AJ Auxerre

Palmarès :
Coupe des Confédérations (2003)
Trophée des Champions 2005(OL)
Champion de France 2006 (OL)
Coupe de la Ligue 2004 (Sochaux)

Benoit Pedretti

quelles je suis resté sur le banc et 
au terme desquelles je suis ren-
tré chez moi en me disant que je 
n’avais servi à rien.

A l’été 2006, vous signez à Auxerre. 
Après marseille et Lyon, pour-
quoi choisissez-vous Auxerre ? 
Parce que Jean Fernandez en 
était l’entraîneur. il cherchait 
un joueur pour évoluer à mon 
poste et me connaissait bien. Je 
savais que j’allais avoir du temps 
de jeu. de plus, Auxerre jouait la 
Coupe de l’UEFA, c’était donc un 
bon club pour se relancer. C’est 
un club assez tranquille, où l’on 
peut travailler sereinement, sans 
trop de pression. C’est un club 
de deuxième niveau, derrière 
des équipes comme Rennes ou 
Lille. On devrait être entre la 8e 

et la 12e place chaque saison. On 
entend souvent dire qu’Auxerre 
est un club familial,  mais c’est 
également le cas de l’OL. Lyon a 
un plus gros budget qu’Auxerre 
mais les deux clubs se ressem-
blent un peu en ce sens que 
ce sont les mêmes dirigeants 
depuis plusieurs années, ce 
sont deux clubs stables.  Lyon, 
c’est aussi une petite famille. 

Avez-vous le sentiment que le 
style de jeu de l’AJA convient tout 
particulièrement à vos qualités ? 
Oui, un joueur comme Jelen 
prend très bien la profondeur, 
ce qui me permet de lui don-
ner de bons ballons. A Auxerre, 
on pense avant tout au collec-
tif. On a de bons joueurs mais 
pas de grosses individualités. Si 

cela se passe bien aujourd’hui, 
c’est parce que l’on joue tous en-
semble, que l’on reste soudés. On 
a également parfois eu le brin de 
chance qui nous a fait basculer 
vers le haut. On se défonce tous 
pour ne pas prendre de buts, 
pour être dangereux sur coups 
de pied arrêtés ou en contres. 
Moi, on me fait confiance, j’ai 
beaucoup de responsabilités 
dans le jeu, j’adore ça, cela me 
rend plus fort. Je m’éclate. Je 
suis également le capitaine. J’ai 
besoin d’avoir des responsa-
bilités pour donner le meilleur 
de moi-même et me surpasser. 

Vivez-vous la meilleure saison 
de votre carrière ?
Oui, certainement. Je suis plus 
régulier, plus décisif. J’ai inscrit 

quatre buts cette saison, c’est 
mon record. En début de saison, 
je m’étais fixé pour objectif d’ins-
crire cinq buts, il m’en manque 
un. J’espère que cela arrivera le 
plus tôt possible. Si c’est à Lyon, 
tant mieux pour moi (rires).

Après votre match nul face à 
marseille (0 – 0), le titre est-il 
hors de portée d’Auxerre ?
Oui, c’est fini. Cinq points de 
retard en trois matches, c’est 
compliqué. d’autant que l’on 
va jouer notre prochain match à 
Lyon, que l’on a un goal average 
inférieur à l’OM. Marseille sera 
un bon champion. On a manqué, 
vendredi, le coche et l’occasion 
de les faire douter. Mais on a tou-
jours les cartes en main pour ter-
miner dans les quatre premiers.
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« On ira tous à Getafe… » est de-
venu le tube à la mode dans le 
vestiaires des féminines. Mercredi 
dernier à Umeå en Suède, l’OL fé-
minin est devenu le premier club 
français à se qualifier pour une fi-
nale de Coupe d’Europe. Cela sera 
le 20 mai à Getafe contre les Alle-
mandes du Turbine Potsdam. Vic-
torieuses 3-2 à l’aller au Stade de 
Gerland, les Lyonnaises ont tenu 
le match nul 0-0 au Gammlia-
vallen d’Umeå pour valider leur 
troisième tentative consécutive. 
il y a deux saisons, l’OL s’était in-
cliné en Suède à ce même stade 
de la compétition (1-1, 0-0) avant 
de chuter de nouveau en demi-
finales la saison dernière contre 
duisbourg (1-1, 1-3).

Après avoir fêté dignement la qua-
lification en Suède, les joueuses 
de Farid Benstiti ont parfaitement 
réussi leur retour au champion-
nat de France dimanche. Au Stade 

Les joueuses de l’OL se 
sont qualifiées mercredi 
dernier à umeå pour 
la finale de la Ligue des 
Champions.

« On ira tous à Getafe… »
OL Féminin

avec un seul
ticket !

Soirée match ?

vous y allez

vous en revenez
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www.tcl.fr Allô TCL 0820 42 7000
(0,12 €/mn depuis un poste fixe)

Ticket 
Liberté 
Soirée 
2,40 €

pour des trajets illimités

de 19h à la fin 
du service.

TCL_TICKET LIBERTÉE SOIRÉE TRIBUNE OL 211-164  15/04/10  15:18  Page 2

12 AMATeurs

de Gerland, les Lyonnaises ont 
étrillé Montpellier 5-0 grâce à 
un penalty d’Amandine Henry 
et deux doublés d’Elodie Thomis 
et de Sandrine Brétigny. Grâce 
à ce succès, l’OL féminin reste 
au contact de Juvisy et du PSG 
qui occupent toujours les deux 
premières places du classement 
mais avec trois matchs d’avance 
sur les Lyonnaises.

dans le même temps, le Turbine 
Potsdam a remporté son qua-
trième titre de champion d’Al-
lemagne lors de l’avant dernière 
journée de Frauen-Bundesliga. 
Les joueuses de Bernd Schröder 
ont battu l’équipe de Bad Neue-
nahr 1-0 grâce à un but de Bian-
ca Schmidt inscrit à la 68e. Le 
Turbine Potsdam conforte ainsi 
son avance de 5 points sur son 

premier poursuivant duisbourg, 
champion d’Europe en titre.  
Le week-end prochain, les coé-
quipières d’Anja Mittag et Fat-
mire Bajramaj se rendront à 
Wolfsbourg pour la dernière 
journée de championnat, avant 
de préparer, l’esprit tranquille, 
la finale de la Ligue des Cham-
pions face à l’OL féminin le 20 
mai à Getafe. 
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L’engagement de Joël Bats…
Joël Bats, Parrain de l’association Hun-
tington Avenir, sera l’invité d’OL System 
vendredi 7 mai. L’entraîneur des Gar-
diens reviendra sur le Foot Concert 
qui aura le 11 mai prochain au Palais 
des Sports. 
 
OL Fondation récompensée
La fondation de l’Olympique Lyon-
nais a été récompensée lors de la 2e 
édition des Trophées de la Fondation 
du Football samedi à Paris pour avoir 
mis en place un dispositif complet de 
sensibilisation et de formation aux 

gestes de premier secours auprès de 
1500 clubs de la Ligue Rhône-Alpes. 
 
evénement : les Trophées uNFP
Les Trophées UNFP se tiendront, 
comme à l’habitude, le dimanche 9 
mai. Lisandro Lopez (Meilleur joueur 
de l’année), hugo Lloris (meilleur 
gardien de Ligue 1) et michel Bastos 
(plus beau but de l’année) sont en lice. 
Parmi les Féminines, Shirley Cruz et 
Lotta Schelin se disputent le titre de 
meilleure Joueuse de l’année.  
Votez pour le plus beau but de l’année
sur footballeurspros.fr et canalplus.fr.

Les filles de l’OL méritent leur part du Lyon médiatique dans 
une émission, estampillée OLTV. 

Vos soirées sur oLTV
Jeudi 6 mai 

Samedi 8 mai 

19h00 : OL System spécial 
OL-AUXERRE : En direct des 
studios d’OLTV, Barth et ses 
scientifiques décortiquent la 
rencontre  de la veille.
20h00 : OL Fondation : dans 
un décor intimiste, Karine 
Fontbonne reçoit le joueur 
Remy Vercoutre  pour parler 
de la cinquième édition du 
Foot Concert.
21h00 : OL-AUXERRE (rediff)
23h00 : OL SYSTEM (rediff)

19h40 : Veille de match Valen-
ciennes-OL
20h15 : L’avant match Valen-
ciennes-OL  avec les dernières 
nouvelles du groupe.
20h55 : VALENCiENNES – OL
22h55 : Le bus d’après match. 
dès le coup de sifflet final, 
toutes les réactions à chaud, 
l’analyse de Maxime Flachez, 
les stats, en duplex depuis le 
bus au stade de Gerland.  

Mercredi 5 mai 

17h40 : Veille de match OL-AJA.
18h15 : L’avant match OL-AJA 
avec les dernières nouvelles du 
groupe. 
18h55 : OL – AUXERRE
20h55 : Le bus d’après match. 
dès le coup de sifflet final, toutes 
les réactions à chaud, l’analyse 
de Maxime Flachez, les stats, en 
duplex depuis le bus au stade de 
Gerland.  
22h00 : Côté Amateurs

Vendredi 7 mai 

19h00 : OL System, présenté 
par Barth et Serge Colonge.
20h00 : Veille de match Valen-
ciennes-OL 
20h30 : dr’OL de dam : Olivier 
Tolachides reçoit la brésilienne 
Simone dans un magazine 
consacré au football féminin et 
à l’équipe féminine de l’OL.
21h30 : OL Fondation 
22h30 : Veille de match Valen-
ciennes-OL

Retrouvez                           sur

Simone, dr’OL de dAm de mai

« Les féminines de l’OL sont en fi-
nale de la Ligue des Champions. » 
Cette voix, devenue familière, est 
celle d’Olivier Tolachides. Le journa-
liste de l’OLTV réunit ses protégées 
dans l’émission « dr’OL de dAM », 
diffusée une fois par mois. L’invitée 
y évoque son parcours, sa carrière 

et son regard sur le football féminin.  

Ce mois-ci, Olivier Tolachidès reçoit 
la brésilienne Simone, le cinéma Pa-
thé Vaise en toile de fond. La milieu de 
terrain revient sur le parcours des fé-
minines dans la fameuse coupe conti-
nentale. Un « Mag’ » spécial pénètre 
dans les coulisses de la demi-finale ; un 
autre se focalise sur Potsdam, adver-
saire de la finale. La joueuse du onze 
olympien aborde aussi les chances de 
réaliser le doublé Championnat / Ligue 
des Champions. A savourer comme de 
délicieux pop-corn caramélisés !
 
Première diffusion : vendredi 7  à 20h30

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



Vingt minutes plus tard, Juni 
vient nous chercher sous le ca-
gnard de doha… Pendant deux 
jours, nous avons la chance de 
découvrir sa nouvelle vie… 

il nous amène d’abord chez lui, 
dans le nouveau quartier de The 
Pearl. de sa terrasse, au 19ème 
étage, nous avons une vue im-
prenable sur la mer turquoise. 
Juninho a mis du temps à trou-
ver cet appartement, 
mais il s’y sent bien, 
et sa famille aussi. 
Même si « Lyon nous 
manque à tous », nous 
confie Giovanna, sa 
fille aînée. 

Si Lyon lui manque 
aussi, Juninho n’est 
pas du genre à faire les choses à 
moitié. il s’est impliqué dans sa 
saison et dans son club, comme il 
l’aurait fait à l’OL. Résultat : déjà 
trois titres glanés, encore deux 
à conquérir, et un brassard de 
capitaine bien assumé. Malgré 
son faible nombre de buts mar-
qués (6 en championnat), Juni 
fait partie des quatre nominés 
pour le titre de meilleur joueur 
de l’année. « Je travaille moins les 
coups-francs à l’entraînement : 

physiquement, c’est très usant de 
répéter toujours le même geste ». 
Ça n’empêche pas l’ancien capi-
taine lyonnais de vouloir encore 
progresser, «  jusqu’à la dernière 
minute de ma carrière ». 

En deux jours, nous avons eu le 
temps de visiter les installations 
de son nouveau club, de rencon-
trer certains de ses nouveaux 
coéquipiers, et d’accompagner 

Juni dans les locaux 
d’Al Jazeera Sport, où il 
était convié pour com-
menter Lyon-Bayern, 
mardi dernier. Nous 
avons eu le temps de 
prendre de ses nou-
velles, et de revenir un 
peu sur son parcours 
lyonnais. « A un mo-

ment donné, j’aurai pu rejoindre 
des clubs dits plus prestigieux 
(Chelsea et le Milan AC l’ont no-
tamment convoité) ; mais au-
jourd’hui, savoir que je fais partie 
des meilleurs joueurs de l’histoire 
du club, ça n’a pas de prix… ». 

Tous ces moments sont 
à retrouver en vidéo sur 
solidaire.olweb.fr !

Lundi dernier, midi heure locale, nous arrivons à l’aéroport de doha, au qatar. Le téléphone sonne : 
c’est Juninho, qui s’assure que l’on est bien arrivé. il sera là dans vingt minutes. « Attendez moi à l’in-
térieur, il fait trop chaud dehors ». 

deux jours à doha, avec Juninho 
solidaire.olweb.fr

14 oL foNdATioN

 « Lyon nous 
manque à 
tous »
Giovanna,  
sa fille aînée



Plus d’informations  :  04 72 40 69 39  ou  ClubOL.fr

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 bénéficier du paiement comptant pour celles-ci. Le taux effectif global annuel en vigueur au 15/02/2010 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 15/02/2010) est offerte la 1ère année par le prêteur. Prolongation de l'opération jusqu’au 30/06/2010.
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 – Etablissement de crédit - SCA au capital de 594 078 024 € - RCS Nanterre 784 393 340 - 
Siège social : Tour Europlaza – 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 fidélité Club OL est créé par l’Olympique Lyonnais SASP – SASP au capital de 2 052 128 € - RCS Lyon 385 071 881 – Siège social : 350 avenue Jean Jaurès – 69361 Lyon Cedex 07 – 
N° démarcheur bancaire : 2061166758VB.
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