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

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

série en cours

Matchs

1,67

38ème journée 
Sam 15.05 OL - Le Mans 21h

RC Lens - FCG Bordeaux 21h

FC Lorient - LOSC 21h

OM - Grenoble Foot 21h

AS Nancy - Valenciennes 21h

OGC Nice - ASSE 21h

Paris SG - Montpellier HSC 21h

FC Sochaux - AJ Auxerre 21h

Boulogne CO - Stade Rennais 21h

Toulouse FC - AS Monaco 21h

Prochaine journée 

 

hOMMe a 
SUrVeILLer

baFetIMbI
gOMIS
ATTAquANT
24 ANS
matchs joues    
minutes jouees
buts marques
passes decisives

aNthONy
reVeILLere
dEFENSEuR
30 ANS
matchs joues    
minutes jouees
titulaire
cartons jaunes
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2536
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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 - Le Mans
Total 5

Victoire de l’OL 5

Victoire du MuC 0

Match nul 0

Buts pour l’OL 17

Buts pour le MuC 4

Les 5 derniers

2008-2009 OL - MuC 2-0
2007-2008 OL - MuC 3-2
2006-2007 OL - MuC 2-1
2005-2006 OL - MuC 8-1
2003-2004 OL - MuC 7-0

Confrontations

A noter : 

deux entraineurs. Duarte de la 1ère à la 11ème journée, soit 8 
points en 11 matchs. Cormier (photo), ensuite, 24 points en 26 
matchs.

5 saisons passées en L1, le MuC72 descend en L2…  Les Manceaux 
ont toujours été ou presque dans le rouge au cours de cet exercice…

Le Mans n’a jamais gagné une rencontre au stade de Gerland

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)

37

571

425

62

38

225

169

66

3

OL - Le Mans

890  buts inscrits

61 penalties

39 coup francs 

158 buts de la tête

93 buts après corner

84 buts après coup franc

243 buts après centre

281 inscrits après et sur coup de pied arrêté

Statistiques de L1

  0’ - 15'      101

16' - 30 '    112  

31' - 45 '    170

46' - 60'     131

61' - 75'     152 

76' - 90'     224

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, 
Olivier Tolachides. Conception & graphisme : Sève Romany - Photos : PanoramiC, 
Olweb.fr - Ont collaboré à ce numéro : Laurence Brosse, Loïc Gaudin, Laurane Mi-
chel, Aymeric Genin.
Fabrication et impression : Groupe Le Progrès
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AVANT MATCH

Statistiques
V/D/N/D/V

0,86pt/match

but 
inscrit/Match

but(s)encaissé(s)
par match

Le Mans
37

18e

36
57

832
8

21

points victoire

nul

défaite

but(s) inscrit(s)

but(s) encaissé(s)

série en cours

Matchs

0,97
1,54

 

hOMMe a 
SUrVeILLer

aNthONy
Le taLLeC
ATTAquANT
25 ANS
matchs joues    
minutes jouees
buts marques  
passes decisives

MODIbO
MaIga
MILIEu dE TERRAIN
22 ANS
matchs joues  
minutes jouees
buts marques
passes decisives

31
1984
7
2

35
2876
8
5    

 

hOMMe a 
SUrVeILLer

1 didier Ovono 23/01/83 Gab

16 Rodolphe Roche 14/06/79 Fra

30 Giorgi Makaridze 31/03/90 Geo

2 Camilo Antonio Geder 23/04/78 Bre

5 Grégory Cerdan 28/07/82 Fra

13 Cyriaque Louvion 24/07/87 Fra

18 Samuel Bouhours 26/06/87 Fra

23 Joao Paulo Andrade 06/06/81 Por

24 Ludovic Baal 24/05/86 Fra

28 Sébastien Corchia 01/11/80 Fra

37 Essome-Bayi dominique 05/05/89 Cam

4 Moussa Narry 19/04/86 Gha

6 Idir Ouali 21/05/88 Fra

7 Fredrik Stromstad 20/01/82 Nor

8 Frédéric Thomas 10/08/80 Fra

14 Mathieu dossevi 12/02/88 Fra

17 Badara Sène 19/11/84 Sen

19 Mamadou Wague 19/08/90 Fra

21 Guillaume Loriot 21/05/86 Fra

26 darry Herold Goulon 12/06/88 Fra

27 Almen Abdi 21/10/86 Sui

35 Idrissa Sylla 03/12/90 Gui

36 Valentin Nkwelle 16/08/86 Cam

39 Guy Michel Landel 03/07/90 Gui

9 Modibo Maïga 03/09/86 Mal

10 Anthony Le Tallec 03/10/84 Fra

22 Thorstein Helstad 28/04/77 Nor

25 Roland Lamah 31/12/87 Bel

31 Olivier Thomert 28/03/80 Fra

33 Fousseyni Cissé 05/02/89 Fra

Milieux

Entraîneur : Arnaud CORMIER

Défenseurs

Attaquants

Gardiens
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MATCHs

Tir(s)

Tir(s) AdVerse(s)

buT(s) MArque(s)

buT(s) eNCAissé(s)

CorNer(s) pour

CorNer(s) CoNTre

CArToN(s) jAuNe(s)

CArToN(s) rouge(s)

37

417

506

36

57

165

165

90

7

samedi 15 mai 2010 à 21h
38ème  journée du championnat de  Ligue 1
stade de gerland

Meilleurs buteurs
P Joueurs Clubs buts

1 Mamadou NIANG OM 17

2 Kévin GAMEIRO FCL 16

3 Lisandro LOPEZ OL 15

4 Mevlut ERdING PSG 14

5 Ireneusz JELEN AJA 14

6 NENE ASM 14

7 GERVINHO LOSC 13

8 Pierre-Alain FRAu LOSC 13

9 Loic REMY OGCN 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 Christophe JALLET PSG 8

6 Eden HAZARd LOSC 8

7 Julien FERET ASNL 8

8 Anthony MOuNIER OGCN 7

9 Benoît TREMOuLINAS FCGB 7

Attaques
P Clubs buts inscrits

1 LOSC Lille Métropole 71

2 Olympique de Marseille 67

3 Olympique Lyonnais 62

4 Girondins de Bordeaux 55

5 Stade Rennais 52

6 FC Lorient 52

7 Paris Saint-Germain 49

8 Valenciennes FC 49

9 Montpellier Hérault SC 47

Défenses
P Clubs buts encaissés

1 AJ Auxerre 28

2 Olympique de Marseille 36

3 Girondins de Bordeaux 36

4 Toulouse FC 36

5 LOSC Lille Métropole 38

6 Olympique Lyonnais 39

7 Montpellier HSC 40

8 Stade Rennais 41

9 FC Lorient 41

ClassementsClassement général
Pos Clubs Pts J G N P +/-
 1  Olympique de Marseille 75 37 22 9 6 +31 

 2  LOSC Lille Métropole 70 37 21 7 9 +33 

 3  Olympique Lyonnais 69 37 19 12 6 +24 

 4  AJ Auxerre 68 37 19 11 7 +12 

 5  Montpellier Hérault SC 66 37 19 9 9 +8 

 6  Girondins de Bordeaux 64 37 19 7 11 +19 

 7  FC Lorient 55 37 15 10 12 +11 

 8  AS Monaco FC 54 37 15 9 13 -6 

 9  Stade Rennais FC 53 37 14 11 12 +12 

 10  Valenciennes FC 51 37 14 9 14 0 

 11  Paris Saint-Germain 47 37 12 11 14 +6 

 12  AS Nancy Lorraine 47 37 13 8 16 -7 

 13  Toulouse FC 46 37 12 10 15 0 

 14  RC Lens 45 37 11 12 14 -5 

 15  OGC Nice 43 37 11 10 16 -16 

 16  FC Sochaux-Montbéliard 41 37 11 8 18 -23 

 17  AS Saint-Etienne 39 37 10 9 18 -18 

 18  Le Mans uC 72 32 37 8 8 21 -21 

 19  Boulogne Côte d'Opale 28 37 6 10 21 -32 

 20  Grenoble Foot 38 23 37 5 8 24 -28 

sur  
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L’OL a l’occasion de 
conclure sa saison en 
beauté à domicile en 
prenant la mesure du 
MUC 72 déjà relégué 
en L2… Dans ce cas, 
les Lyonnais seraient 
assurés de finir sur 
la troisième ou deu-
xième marche du po-
dium…

En battant avec la manière Mo-
naco mercredi soir dans son 
match en retard de la 34ème 
journée, l’OL a retrouvé ce po-
dium, objectif annoncé du dé-
but de saison. Pour accéder à ce 
niveau espéré, il a fallu batailler 
depuis le mois janvier entre les 
quatre compétitions dans les-
quelles les partenaires de Cris 
étaient engagés dont cette LdC, 
consommatrice d’énergie. Ba-
tailler en championnat pour 
combler l’handicap de points à 
la trêve. qui se souvient que le 
septuple champion de France 
comptait seulement 30 points 
et occupait une modeste 6ème 
place à plusieurs longueurs du 
podium ? La qualité du jeu n’a 
pas toujours à la hauteur des 
attentes, mais l’implication fut 
constamment présente comme 
le prouve ces 39 points pris et 
cette seule défaite à Marseille. 
L’OL aurait même pu chiper le 
titre aux Phocéens.

Reste à valider le ticket pour la 
prochaine LdC en recevant ce 
samedi Le Mans pour la clôture 

de la saison. Comment imagi-
ner que ces Manceaux, futurs 
pensionnaires, de L2 peuvent 
contrarier les desseins olym-
piens ? Certes, les partenaires 
de Le Tallec voudront sortir en 
beauté de cette saison où ils 
auront galérer du début à la fin. 
Changements d’entraineurs, 
départs de joueurs… ont nui à 
cette équipe depuis quelques 
saisons. La sanction est mal-
heureusement tombée. Est-elle 
capable d’un baroud d’honneur 
en forme de coup de tonnerre 
alors qu’elle a toujours perdu au 
stade de Gerland lors de ses pré-
cédentes visites ? 
 

L’OL, à 90 minutes de la distri-
bution des prix, sera forcément 
méfiant en se sachant logique-
ment plus fort, plus motivé. L’OL 
a prouvé en cette fin de cham-
pionnat qu’il avait du mental, des 
nerfs pour atteindre son objectif 
dans la difficulté liée à la fatigue, 
à la motivation des adversaires 
souvent concurrents directs 
pour le podium, aux approxima-
tions dans le jeu, à l’élimination 
face au Bayern… Rebondir sur 
tout cela pour finir en beauté. 
 
Fidèle à son mode de fonction-
nement… pour plusieurs rai-
sons, Claude Puel a fait tourner 
son groupe jusqu’au bout. Entre 

mécontentement, fraicheur 
souhaitée, souci de concerner 
tout le monde. Trois jours après 
Monaco et pour conclure ce ma-
rathon de six matchs en 19 jours, 
il serait surprenant qu’il pré-
sente la même équipe au départ 
que celle qui avait débuté face 
aux Monégasques. L’entraineur 
lyonnais ne l’a jamais fait cette 
saison ! Mais peut-il remettre 
Toulalan en milieu de terrain 
alors qu’il a, une nouvelle fois, 
donné entière satisfaction en 
défense centrale ? Reste à sa-
voir si Källström sera apte et s’il 
n’offrira pas une dernière sortie 
grandeur nature à Sidney Go-
vou, remplaçant mercredi soir ? 
« Sid » qui doit quitter le seul 
club de sa carrière à l’issue de 
ces 90 minutes. « Sid », le dernier 
dinosaure de la bande des trois 
aux sept titres de champion de 
France (Coupet et Juninho).

 

Il y a donc, en premier lieu,  
l’attente de la confirmation 
d’une place sur le podium. Il y 
aura aussi de l’émotion pour 
ce 56ème match de la sai-
son. que la fête soit belle…  

Comment imaginer que 
les Manceaux peuvent 
contrarier les desseins 
olympiens ?

Que la fête soit belle…
OL - Le Mans

4 preseNTATioN du MATCH
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L’OL a prouvé en 
cette fin de cham-
pionnat qu’il avait 
du mental, des 
nerfs pour at-
teindre son objec-
tif dans la difficul-
té liée à la fatigue, 
à la motivation 
des adversaires 
souvent concur-
rents directs pour 
le podium

L’oeil de Maxence
«  L’occasion de quitter la L1 en beauté »

dernière représenta-
tion de la saison. Cette 

clôture doit aboutir sur une 
qualification directe ou non 
pour la prochaine Ligue des 
Champions. L’OL compte sur 
lui… et sur une performance 
de Lorient face à Lille. Same-
di, c’est donc Le Mans à Ger-
land ; Sur le papier, ce match 
peut paraitre simple et gagné 

d’avance. Mais, attention, ce 
ne sera pas aussi facile que 
cela face à cette équipe relé-
guée qui n’aura rien à perdre 
en jouant ce match de gala 
pour elle. L’occasion de quit-
ter la L1 en beauté. Certains 
joueurs voudront aussi se 
montrer. Peut-il y avoir de la 
fatigue dans les rangs lyon-
nais ? Non. Le mental va tout 

gommer à 90 minutes de la 
fin de saison et avec cette 
opportunité du podium. Ce 
match est aussi un rendez-
vous à partager avec les sup-
porters qui ont été très pré-
sents mercredi soir contre 
Monaco. Il ne faut pas gâ-
cher cette belle fête 
espérée… 



De solides lyonnais

Un but par mi-temps et l’OL a 
dominé sans souci la formation 
mancelle sauvée d’une cuisante 
défaite par la prestation de son 
gardien Pelé…

A trois jours de son match européen 
face au Steaua Bucarest, l’OL a bien fait 
le métier face aux Manceaux. un but en 
première période de Karim Benzema 
et un but en seconde mi-temps du ca-
pitaine Juninho ont fait la différence.  

 
Le gardien Pelé ayant du s’employer 
plusieurs fois pour éviter que l’addition 
ne prenne de l’ampleur. Il aura juste 
manqué un peu plus de réalisme aux 
Olympiens qui ont cadré 13 de leurs 21 
frappes alors que Lloris n’a quasiment 
pas eu de travail ; les Manceaux ayant 
une seule véritable occasion de but. 
Cette domination lyonnaise a permis à 
l’entraineur Claude Puel de faire sortir 
Benzema et Juninho à l’heure de jeu. 
L’entraineur de l’OL ayant choisi au dé-
part une formule en 4-4-2 en associant 
devant Fred et Benzema.  

La FIChe teChNIQUe

a Lyon, stade de gerland. 36 456 spectateurs. 
arbitre, M. Jaffredo.

buts : pour  l’OL, Benzema (22ème), Juninho 57ème). 
avertissements : pour Le Mans, Cerdan 53ème), 
Geder (58ème). 
 
OL : Lloris – Gassama, Cris, Boumsong, Réveillère – 
Toulalan, Juninho (cap) (puis Makoun 58ème), Keita 
(puis Källström 83ème),  delgado – Benzema (puis 
Ederson 58ème), Fred. Entr : Puel.
 
MUC : Pelé – Ben Frej (puis Baal 46ème), Geder, 
Cerdan, Camara – Paulo André, Coutadeur, F Thomas 
(cap) (puis Gervinho 58ème) – Stromstad, Maïga 
(puis Helstad 76ème), Le Tallec. Entr : Bertucci.

Le dernier OL - MuC
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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 2-1
08-05-10 J37 Valenciennes - OL 2-2
12-04-10 J34 OL - Monaco 3-0
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

avec un seul
ticket !

Soirée match ?

vous y allez

vous en revenez

Avec le Ticket
Liberté Soirée V
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Ticket

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

Focus

Le gardien de but et l’avant centre 
olympien ont été les fers de lance de 
l’OL tout au long de la saison par leur 
talent et leur comportement… Deux 
joueurs complètement à part qui 
ont été aussi récompensés par leurs 
pairs du championnat… 

S’il ne fallait donner que deux noms 
à mettre en exergue, on peut sup-
poser que ceux d’Hugo Lloris et de 
Lisandro Lopez viendraient à 
l’esprit de tout le monde. L’un 
a multiplié les exploits dans 
sa cage et pris de la carrure 
dans le groupe. L’autre a 
marqué des buts et les es-
prits par sa façon de jouer.
 
Hugo plus Boss que jamais avec l’OL et 
l’Equipe de France. Où en serait l’OL sans 
lui à 90 minutes de cette fin de saison ? Il 
n’y aurait pas eu ce magnifique parcours 
en LdC. Il n’y aurait pas cette place sur 
le podium… Il n’y aurait peut-être pas 
d’Equipe de France au Mondial. Immense, 
tout simplement immense à moult reprises 
en paroles et en actes Il fut « Jésus » au Parc 
des Princes. Il fut étincelant face au Real Ma-
drid, Bordeaux, Liverpool… Il fut remar-
quable à plusieurs reprises sur la scène 
hexagonale. des arrêts pour des points 
ou une qualification. des mots pour re-

mobiliser. A 23 ans, l’ancien gardien niçois est en-
tré dans une autre dimension. Celle des gardiens 
d’exception et des grands hommes. Il s’est envolé 

au-delà d’une horizontale tutoyant le ciel. 

Lisandro, autre bijou de cette saison 
compliquée. un tempérament de feu 
pour marquer des buts, créer des si-
tuations dangereuses, presser l’ad-
versaire, donner l’exemple en per-
manence, faire le spectacle par sa 
technique… L’Argentin a mis 90 mi-
nutes pour inscrire son premier but 

sous le maillot lyonnais à l’occasion 
de son premier match. un but à la 
fin du temps réglementaire au Mans 
pour le  point du match nul. Il en est 

désormais à 23. un petit bonhomme 
qui n’a peur de rien sous sa barbe de 

taiseux. Les supporters olympiens en 
sont tombés rapidement fous amou-

reux. « Licha » n’a jamais triché. Il a mis sa 
sueur et son talent au service du groupe. 

Hugo nommé meilleur gardien 
de but de L1 pour la seconde fois 
consécutive. Lisandro nommé 
meilleur joueur de L1 pour sa pre-

mière saison en France. deux ré-
compenses méritées pour ces deux 

joueurs qui ont appris au fil des mois à s’apprécier 
pour se rapprocher  gommant ainsi la distance qui les sé-

pare sur le terrain. une des belles images de cet exercice.



7derNier MATCH

OL 3 - Monaco 0

Les Lyonnais sont bien entrés dans ce match 
important. Sans jamais être inquiétés par les 
Monégasques, ils ont ouvert logiquement le 
score à la suite d’un corner de Bastos que 
Cris a remisé de la tête pour Pjanic. 

Pour se mettre quasi définitivement à l’abri, 
ils ont doublé la mise dès la reprise de la se-
conde période sur une superbe action col-
lective conclue par un centre de Pjanic pour 
le buteur Gomis. Les partenaires de Modesto 

ont tenté d’inquiéter les Olympiens mais 
sans véritablement y parvenir. Il a fallu le ta-
lent du gardien Ruffier pour sortir plusieurs 
ballons impossibles comme ceux de Bastos, 
Gomis ou encore Lisandro. un Lisandro qui 
marquera le troisième but en fin de match 
en profitant d’un service en profondeur de 
Ederson. L’argentin dribblant le gardien ad-
verse avant de marquer son 15ème but en 
championnat. Contrat rempli pour l’OL à 
une journée de la fin… avec la manière.     

La troisième marche
Les Lyonnais se sont imposés logiquement en dominant quasiment toute la rencontre des Moné-
gasques pâlots… et se retrouvent ainsi sur la troisième marche du podium…

La FIChe teChNIQUe

A Lyon, stade de Gerland, 
38 000 spectateurs 
Arbitre, M. Lannoy.

buts : pour l’OL, Pjanic (28ème), Gomis (48ème), 
Lisandro (87ème).
 
avertissements : pour l’OL, Lloris (65ème) ; 
pour Monaco, Adriano (13ème), Ruffier (45ème), 
Traoré (65ème).

OL : Lloris – Réveillère, Cris (cap), Toulalan, 
Cissokho – Makoun, Källström (puis Ederson 
8ème), Pjanic – Bastos, Gomis (puis Govou 
69ème), Lisandro (puis Bodmer 88ème). 
Entr : Puel.
 
Monaco : Ruffier – Modesto (cap), Adriano, 
Puygrenier, Traoré – Nkoulou, Mangani – Pino 
(puis Mollo 46ème), Haruna (puis Coutadeur 
61ème), Néné – Maazou (puis Sagbo 71ème). 
Entr : Lacombe.

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

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

34ème journée 
Sam 24.04 Le Mans - LOSC 1-2

FC Lorient - FCG Bordeaux 1-0

AS Nancy - Montpellier HSC 0-0

OGC Nice - Grenoble Foot 2-1

FC Sochaux - Boulogne CO 0-3

Paris SG - Stade Rennais 1-1

RC Lens - Valenciennes 1-1

Toulouse FC - AJ Auxerre 0-3

OM - ASSE 1-0

Mer 12.05 OL - AS Monaco 3-0

Miralem Pjanic
J’étais dans le bus (de l’OL) la semaine 
dernière, et j’avais dit que je voulais mar-
quer mon dixième but. Pourquoi pas 
encore un ou deux samedi. C’est un but 
qui a compté pour nous, après on a bien 
su gérer le match. On a été au dessus 
de Monaco ce soir. Sur le deuxième but 
Michel me lance bien et je sers Bafé. Cette 
victoire nous fait du bien, maintenant on 
va se concentrer sur le match contre Le 
Mans encore devant notre public.

anthony réveillère
On a fait un bon match, ça faisait long-
temps qu’on n’avait pas eu autant de plai-
sir sur le terrain, en tout cas pour ma part. 
On a mis des buts, on s’est créé beaucoup 
d’occasions et on a bien défendu. Il y a 
une belle osmose avec le public en plus 
en cette fin de saison. Après on va devoir 
rééditer cette performance face au Mans, 
pour être sûr de disputer la Ligue des 
Champions. 

reACTioNs



20 métiers, 4 marques,
1 Groupe

www.groupeonet.com

Joie lyonnaise
L1 : oL 3 - Monaco 0
stade de gerland, le 12-05-2010



20 métiers, 4 marques,
1 Groupe

www.groupeonet.com
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yohann Pelé
Le grand portier formé au 
MuC 72 était depuis plusieurs 
saisons annoncé sur le départ. 
Pressenti un temps en Angle-
terre, il a opté à l’intersaison 
2009/2010 pour Toulouse où 
il a succédé à Cédric Carrasso. 
Son remplacement fut pour le 
moins compliqué ; trois gar-
diens se sont ainsi succédé 
dans le but manceau (Ovono, 
Roche, Makaridze).
 
Laurent bonnart
Avec Le Mans, il a tout connu, 
deux montées en L1 entrecou-
pées d’une descente à l’étage 
inférieur. A l’été 2006, les si-
rènes en provenance de la Ca-
nebière chantaient trop fort. 
A Marseille, Laurent Bonnart 
a acquis une renommée à la 
mesure de son talent et enrichi 
son palmarès d’une Coupe de 
la Ligue et d’un titre de cham-
pion de France.
 
Marko basa
Considéré comme l’un des 
meilleurs défenseurs centraux 
du championnat de France, 
doté d’un bon jeu de tête, d’une 
relance précise et d’un sens du 
placement judicieux, le Serbe, 
qui a opté pour la sélection 
monténégrine, aura passé trois 
saisons dans la Sarthe avant de 
rejoindre le Lokomotiv Moscou 
en 2008.

Jean Calvé
Aux cotés de Marko Basa, il 
était l’un des éléments essen-
tiels de la défense mancelle. 
Arrivé en fin de contrat en juin 
2008, il signa à Nancy alors que 
plusieurs clubs européens sou-
haitaient l’enrôler. Après une 
saison peu concluante en Lor-
raine, il fut prêté à Lorient puis 
à Grenoble.
 
romaric
Milieu de terrain à la technique 
fine et à la frappe puissante, 
l’Ivoirien constitua durant 
trois saisons un maillon clé du 
dispositif du MuC. Habité du 
sentiment que Le Mans était 
devenu trop petit pour son 
immense talent, il intégra l’ef-
fectif du FC Séville à l’été 2008 
pour y prendre la succession 
de Seydou Keita, parti à Barce-
lone.
 
Mathieu Coutadeur
Leader de la génération man-
celle qui remporta la Coupe 
Gambardella en 2004, Mathieu 
Coutadeur symbolise peut-
être à lui seul l’incapacité du 

MuC à conserver ses meilleurs 
jeunes éléments. International 
espoirs, il a quitté sa ville natale 
en août dernier pour Monaco.
 
Daisuke Matsui
Au Mans, le Japonais a souvent 
enthousiasmé le public du 
Stade Léon Bollée. Technique, 
doté d’une très bonne vision 
du jeu, il est devenu en quatre 
saisons l’un des tauliers de la 
formation mancelle. A l’été 
2008, il signa à Saint-Etienne 
puis à Grenoble une saison 
plus tard.
 
Stéphane Sessegnon
de tous les joueurs passés par 
Le Mans ces dernières saisons, 
il est peut-être le plus talen-
tueux. Stéphane Sessegnon 
possède tous les attributs du 
joueur moderne : rapide, doté 
d’une technique hors du com-
mun, d’une frappe de balle 
dévastatrice et de qualités 
physiques très au dessus de la 
moyenne. Après deux saisons 
au Mans, il a rejoint le PSG à 
l’été 2008.
 
gervinho
ultra-talentueux, technique 
et rapide, Gervinho n’aura, à 
l’image de Sessegnon, eu be-
soin que de deux saisons dans la 
Sarthe pour susciter les convoi-
tises des grands clubs français 
et européens. Transféré à Lille 
l’été dernier, il a davantage 
marqué en un exercice dans 
le Nord que durant sa période 
mancelle (13 buts contre 9). 
 
grafite
Il n’aura passé qu’une saison 
et demie au Mans mais inscrit 
20 buts en 56 matches de Li-
gue 1. Transféré à Wolfsburg 
en août 2007, il remporta le 
championnat d’Allemagne en 
2009 et trusta les trophées de  
« meilleur joueur » et « meilleur 
buteur » de la saison. des per-
formances qui lui ont permis 
d’intégrer la liste du sélection-
neur brésilien dunga pour la 
Coupe du Monde 2010.
 
Ismaël bangoura 
Lui aussi n’aura passé que deux 
saisons au Mans mais mar-
qué les esprits en scorant à 18 
reprises. En 2007, il quitta la 
Sarthe pour le dynamo Kiev 
avec lequel il inscrivit 50 buts 
en 71 matches. des statistiques 
qui incitèrent les dirigeants 
rennais à débourser 11 millions 
d’euros pour le faire revenir en 
France. 

S’il avait pu conserver ses meilleurs joueurs, Le Mans ne serait certainement pas aujourd’hui 18e de la Ligue 1. dé-
cryptage d’un onze de partants imaginaire qu’entraînerait Rudi Garcia, coach du Mans lors de la saison 2007/2008.

avec ces onze-là...
IL était une fois le MuC72

INTERNET
Rubrique Billetterie / Abonnement

PLUS D’INFOS
(0.34€ / min.)
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DES LE MARDI 18 MAI 2010
EXCLUSIVEMENT SUR LE SITE OLWEB.FR
ET A PARTIR DU MARDI 25 MAI 2010
A LA BILLETTERIE OL STORE GERLAND 

ABONNEZ-VOUS
A U X  E M O T I O N S  F O R T E S  !



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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Elles sont déjà dans l’Histoire. Les 
joueuses de l’OL sont devenues 
les premières en France à se qua-
lifier pour une finale de Coupe 
d’Europe, le mercredi 28 avril à 
umeå. Vainqueurs 3-2 à l’aller au 
Stade de Gerland, Farid Benstiti 
et ses protégées ont 
enfin validé en Suède 
(0-0) leur billet pour 
la finale, après deux 
éliminations consécu-
tives en demi-finales. 
Pour cette première 
version de la Ligue 
des Champions fé-
minine qui succède 
à la Coupe de l’uEFA 
féminine, la finale 
se jouera en match 
unique à Getafe près 
de Madrid.

deux jours avant la fi-
nale masculine entre 
l’Inter et le Bayern, la banlieue ma-
drilène ouvrira donc le bal avec ce 
qui se fait de mieux en matière de 
football féminin en Europe. L’OL 
triple champion de France défiera 

Potsdam double champion d’Al-
lemagne. d’un côté, un mélange 
d’internationales françaises et 
étrangères ; de l’autre, cinq Alle-
mandes championnes d’Europe 
avec leur sélection l’été dernier. 
Chez les filles, l’Allemagne par-

tage la domination 
mondiale avec le Bré-
sil et les Etats-unis. 
Vainqueur des deux 
dernières Coupes du 
Monde (2003, 2007), 
de six Champion-
nats d’Europe (1989, 
1991, 1995, 1997, 
2001, 2005) et de cinq 
Coupes d’Europe de 
clubs.

Jusqu’à présent, les 
Lyonnaises n’ont 
croisé la route d’un 
club allemand qu’une 
seule fois. La saison 

dernière, duisbourg avait éli-
miné l’OL en demi-finales après 
un match nul 1-1 à Gerland et un 
succès 3-1 au PCC Stadion. Cham-
pionne d’Europe avec duisbourg 
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a Lyon, on 
comptera sur 
le retour en 
forme d’elo-
die thomis 
pour pallier la 
blessure de la 
Suédoise Lotta 
Schelin.

OL Féminin

L’OL féminin affronte les Allemandes du Turbine 
Potsdam en finale de la Ligue des Champions, le 
jeudi 20 mai à Getafe.

au sommet de l’europe…

en club puis avec l’Allemagne 
en sélection, Fatmire Bajramaj 
sera l’une des joueuses de Pots-
dam à surveiller. Tout comme 
l’attaquante Anja Mittag déjà 
auteur de neuf buts en Ligue 
des Champions. A Lyon, on 
comptera sur le retour en forme 
d’Elodie Thomis pour pallier la 
blessure de la Suédoise Lotta 
Schelin.

L’OL féminin et le Turbine Pots-
dam sont aujourd’hui consi-
dérées comme les meilleures 
équipes européennes, par la 
qualité de leur jeu et de leur ef-
fectif. Cette finale version Ligue 
des Champions féminine de-
vrait tenir toutes ses promesses 
dans l’enceinte de 17 000 places 
du Coliseum Alfonso Pérez de 
Getafe.  

CFA U19
Calendrier - Résultats

J29 Toulon - OL 1-1

J30 OL - Sochaux 1-0

J31 Montceau - OL 2-2

J32 Jura Sud - OL -

J33 OL - Bourg Peronnas -

J34 Gap - OL -

Classement
1 Gap HaFC 85

2 Jura Sud 82

3 Ajaccio 82

4 OL 78

5 Martigues 77

Classement
1 Sochaux 91

2 OL 87

3 Grenoble Foot 80

4 Auxerre 72

5 Saint-Priest 64

Calendrier - Résultats
J21 Pontarlier - OL 1-6

J22 OL - Auxerre 1-1

J23 Sochaux - OL 1-1

J24 dijon - OL 0-0

J25 OL - Montferrand 6-0

J26 Bourg Peronnas - OL -

Classement
1 Juvisy 65

2 OL 64

3 PSG 64

4 Montpellier HSC 57

5 Nord Allier 47

Calendrier - Résultats
J12 Nord Allier - OL 3-0

J14 OL - Soyaux 7-0

J18 La Roche/Yon - OL -

J20 PSG - OL -

J21 OL - Saint-Brieuc -

J22 Montigny - OL -

Classement
1 OL 80

2 AS Monaco 80

3 St Etienne 67

4 Grenoble 66

5 Montpellier 62

Calendrier - Résultats
J14 OL - Grenoble 3-1

J22 OL - Nîmes 2-1

J23 Cannes - OL 0-6

J24 OL - Nice 1-0

J25 Saint-Etienne - OL -

J26 OL - OM -

U17 OL Féminin

L’équipe CFa se rendra à Jura Sud Foot le samedi 

15 mai. 

Les U19 iront Saint-Etienne le dimanche 16 mai 

pour l’avant dernière journée. 

Les U17 se rendront à Bourg Peronnas le 16 pour la 

dernière journée du championnat.

Les matchs du week-end



C’était ce mercredi sur un terrain 
annexe de la plaine des jeux de 
Gerland et quelques heures seu-
lement avant le choc à Gerland 
entre l’Olympique Lyonnais et l’AS 
Monaco, les moins de 15 ans de 
l’OL s’adjugeaient, à l’issue d’une 
nette victoire 5-1 face à Grenoble, 
le titre de champion de Ligue Elite 
de la région Rhône-Alpes.
 

un sacre acquis à deux journées 
du terme du championnat et qui 
ne souffre de la moindre contes-
tation tant l’équipe entrainée par 
Joël Fréchet aura dominé les dé-
bats cette saison : 18 victoires, un 
nul, une défaite et la bagatelle de 
88 buts inscrits. de quoi satisfaire 
le coach lyonnais : « on peut se fé-
liciter de cette saison et de notre 

L’équipe de Joël Fréchet a 
assis définitivement sa do-
mination sur la Ligue Rhône-
Alpes avec une génération 
1995 promise à un bel avenir.

U15 : L’OL règne sur la Ligue
Centre de formation

niveau de jeu produit tout au 
long de l’année dans un cham-
pionnat relevé avec la présence 
des principaux centres de for-
mation de la région tels que l’AS 
Saint-Etienne et le Grenoble Foot 
38. Cette génération de joueurs 
nés en 1995 est assurément ta-
lentueuse et prometteuse. un 
grand nombre de joueurs de 
cette équipe vont intégrer l’an-
née prochaine le centre de for-

mation (NdLR : 17 sur 20). On 
ne peut que leur souhaiter d’al-
ler le plus loin possible et que le 
plus grand nombre parvienne 
à signer un contrat profession-
nel dans quelques années. » 

un hommage appuyé du res-
ponsable de la préformation 
lyonnaise. Reste maintenant aux 
champions de Ligue à faire hon-
neur à leur nouveau statut lors 
des deux dernières journées qui 
proposeront aux jeunes Lyon-
nais un déplacement à Ville-
franche/Saône le 30 mai, puis un 
baisser de rideau à domicile le 6 
juin face au CASCOL. 

Faire honneur au nou-
veau statut lors des 
deux dernières journées

18 victoires, un nul, une 
défaite et la bagatelle de 
88 buts inscrits

Joël Fréchet et la génération 1995

13AMATeurs
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5h30, nous sortons de l’aéro-
port de New delhi. 7h, nous 
sommes en train de filmer la 
première partie de cricket de la 
journée. Au pied de l’apparte-
ment dans lequel nous avons élu 
domicile, Apu et ses potes sont 
réunis de bonne heure, comme 
tous les dimanches matin, au-
tour d’une batte de cricket… 

A notre traditionnelle ques-
tion : « que représente le foot en 
Inde ? », la réponse est cinglante : 
« le foot ? Bof. Ce qu’on aime 
vraiment, ici, c’est le cricket ! ».

48 heures plus tard, après 
une brève découverte de la 
grouillante capitale indienne, 
nous montons dans le train pour 
parcourir le pays d’Ouest en Est, 
et rejoindre Calcutta, dans le del-
ta du Gange. 

25 heures de trajet, rien que 
ça. dans la ville que les Anglais 
avaient désigné capitale de l’Inde 
britannique, nous rejoignons Ri-
twik Patra, directeur de l’associa-
tion Tomorrow’s Foundation, qui 

œuvre auprès de la jeunesse de 
l’Etat du Bengale occidentale. 

L’association est partenaire de 
Sport dans la Ville, une associa-
tion lyonnaise… Pendant deux 
jours, nous faisons le tour des 
très nombreuses activités mises 
en place par la structure in-
dienne. Nous avons l’occasion 

d’assister à un match de foot 
dans un village des environs de 
Calcutta, preuve que le sport roi 
de notre planète a malgré tout 
son noyau de partisans, ici aussi. 

En fin de semaine, notre parte-
naire ERAI organisait un tournoi 
de foot à New delhi, dont l’objec-
tif était de récolter des fonds qui 

permettront à une délégation de 
jeunes indiens de Tomorrow’s 
Foundation de partir quinze 
jours à Lyon, à la rencontre des 
jeunes de Sport dans la Ville, qui 
avaient fait le chemin inverse 
l’année dernière… une soirée en 
tous points réussie… 

A retrouver sur solidaire.olweb.fr

Il fallait bien que ça arrive… Après 13 semaines de voyage pendant lesquelles la suprématie du ballon rond 
sur tous les autres sports s’imposait comme une évidence, nous avons posé les pieds en Inde, par un très 
chaud dimanche du mois de mai…

au pays où le foot n’est pas roi…
solidaire.olweb.fr

italian motor village
81 rue marietton
69 009 lyon vaise

tel : 04 37 50 25 90

novella automobile lyon sud
365 route de vienne
69 200 venissieux
tel : 04 78 77 17 17
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Superleague Formula 
Après le grand prix d’Assen ce week-
end, Sébastien bourdais retrouvera 
Magny-Cours les 22 et 23 mai, cette fois-
ci au volant de la monoplace de l’OL.
 
Fin de saison pour OL System
dernière semaine pour Barth et ses 
acolytes. OL System donnera le clap de 
fin de cette saison 2009-2010 le 21 mai 
prochain. La reprise aura lieu le 23 
juin avec le retour des joueurs sur les 

terrains de Tola Vologe. 

Dispositif OL Feminin
A l’occasion de la finale des Féminines 
contre Postdam, vivez l’événement  en 
direct sur l’OLtV. Karine Fontbonne 
retrouvera le bus pour animer l’avant 
match. Olivier Tolachides commentera 
le match, disponible en live audio, avec 
Lotta Schelin. dès le coup de sifflet fi-
nal, retour dans le bus avec Karine Font-
bonne et ses invités.

Robert Valette apporte son regard sur la formation dispensée 
aux jeunes pousses du club dans « Génération OL ». 

Vos soirées sur oLTV
Dimanche 16 mai 

Mardi 18 mai

19h00 : OL System - Le Best Of
21h00 : Living Room : Cécile 
Siméone reçoit Aly Cissokho 
dans son salon. Interview 
confidence, invités surprises... 
Le football vu autrement, c’est 
avec Cécile !
22h00 : OL Lounge : Barth 
emmène le président de 
l’Olympique Lyonnais au res-
taurant… découverte de ses 
goûts, conversations...

19h00 : OL System
20h00 : OL-LE MANS (rediff).
22H00 : Génération OL 
Cyril Collot présente ce ma-
gazine dédié aux équipes du 
centre de formation de l’OL. 
Il revient sur l’actualité des 
équipes de jeunes et revit la 
formation d’un témoin passé 
par le centre lyonnais
23H00 : OL System (rediff).

Samedi 15 mai 

19h40 : Veille de Match OL - Le 
Mans
20h15 : L’avant-match OL - Le 
Mans avec les dernières nou-
velles du groupe.
20h55 : OL – LE MANS
22h55 : Le bus d’après-match. 
dès le coup de sifflet final, toutes 
les réactions à chaud, l’analyse 
de Maxence Flachez, les stats, en 
duplex depuis le bus au stade de 
Gerland.

Lundi 17 mai

19h00 : OL System spécial 
OL-LE MANS : En direct des 
studios d’OLTV, Barth et ses 
scientifiques décortiquent la 
rencontre du week-end. 
20h00 : Côté Amateurs : Retour  
sur une des rencontres des 
équipes amateurs de l’OL avec 
la présentation des résultats du 
week-end.
22h00 : dr’OL de dam avec 
Simone

Retrouvez                           sur

Valette au centre des jeunes

dans l’antre de la formation à Ger-
land, Cyril Collot présente « Généra-
tion OL », magazine dédié aux équipes 
du centre de l’OL. quand il n’est pas « 
Sur la route », Cyril Collot reçoit, entre 
ballons géants et mini cages de foot, 
anciens maillots et coupes glanées ici 
et là, ceux qui ont fait l’OL ou qui conti-
nuent de le faire rayonner. Le centre, 
l’un des fleurons de la formation fran-
çaise, livre ses secrets.

Ce mois-ci, le journaliste de l’OLTV 
invite Robert Valette, entraîneur de la 
CFA. L’ancien joueur olympien, durant 
près de 20 ans au club, évoque ses pre-
mières tapes dans le ballon, ses sou-
venirs, ses sacrifices et grandes joies. 
Pendant une heure, il revient sur son 
parcours avec l’intervention de plu-
sieurs proches. 

divers reportages viennent agrémen-
ter l’émission, présentant les équipes 
qui composent le centre aujourd’hui. 
Le dossier spécial donne toutes les clés 
pour rejoindre le centre de formation 
de l’OL. Et pêle-mêle : « l’interview » de 
l’espoir Saïd Mehamha, la « série Pro2 » 
suit les joueurs de demain, les « news 
du centre » et « jour de match » avec les 
u17 Ligue d’Abdel Belarbi.
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