
Le journal officiel de l’OLYMPIQUE LYONNAIS 16/09/09 N°27

Gros plan : 
Bafé GomisP6

L’avis d’un spécialiste
Aimé JacquetP13

P10

P12

Il était une fois
Pierre Laigle

Amateurs :
Gilles Rousset

Mieux débuter...P4

UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Match 1 : OL - Fiorentina



AVANT MATCH

Groupe A
EQUIPES

Bayern Munich -

Juventus -

FCG Bordeaux -

Maccabi Haïfa -

MATCHS

Juventus - FCG Bordeaux -

Maccabi Haifa - Bayern Munich -

Groupe E
EQUIPES

Liverpool FC -

Olympique Lyonnais -

AC Fiorentina -

Debrecen -

MATCHS

OL - AC Fiorentina -

Liverpool FC - Debrecen -

Groupe F
EQUIPES

FC Barcelone -

Inter Milan -

Dynamo Kiev -

Rubin Kazan -

MATCHS

Inter Milan - FC Barcelone -

Dynamo Kiev - Rubin Kazan -

Groupe G
EQUIPES

FC Séville -

Rangers FC -

VfB Stuttgart -

FC Urziceni -

MATCHS

VfB Stuttgart - Rangers FC -

FC Seville - FC Urziceni -

Groupe H
EQUIPES

Arsenal FC -

AZ Alkmaar -

Olympiacos -

Standard de Liège -

MATCHS

Olympiacos - AZ Alkmaar -

Standard de Liège - Arsenal FC -

Groupe B
EQUIPES

Manchester United -

CSKA Moscou -

Besiktas -

Wolfsbourg -

MATCHS

Wolfsbourg - CSKA Moscou -

Besiktas - Manchester United -

Groupe C
EQUIPES

Milan AC -

Real Madrid -

Olympique de Marseille -

FC Zurich -

MATCHS

FC Zurich - Real Madrid -

OM - AC Milan -

Groupe D
EQUIPES

Chelsea FC -

FC Porto -

Athletico Madrid -

Apoel Nicosie -

MATCHS

Chelsea FC - FC Porto -

Athlético Madrid - Apoel nicosie -

2

OL - AC Fiorentina
Mercredi 16 septembre 2009 - 20h45

U.E.F.A Champions League
Phase de poule, match 1 - Stade de Gerland
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Groupe E : les matchs de l’OL
MATCH 1 OL -FIORENTINA  MERCREDI 16 SEPT

MATCH 2 DEBRECEN - OL MARDI 29 SEPT

MATCH 3 LIVERPOOL - OL MARDI 20 OCT

MATCH 4 OL - LIVERPOOL MERCREDI 4 NOV

MATCH 5 FIORENTINA - OL MARDI 24 NOV

MATCH 6 OL - DEBRECEN MERCREDI 9 DÉC

HOMME A 
SURVEILLER

HOMME A 
SURVEILLER

SÉBASTIEN FREY
GARDIEN DE BUT
29 ANS

14 MATCHS JOUES EN  C1

A LA FIORENTINA DE-
PUIS 2005

SIDNEY GOVOU
ATTAQUANT
30 ANS

60 MATCHS JOUES EN  C1
9 BUTS MARQUES

A LA L’OL DEPUIS 1999

LISANDRO LOPEZ
ATTAQUANT
26 ANS

30 MATCHS JOUES EN  C1
17 BUTS MARQUES

A LA L’OL DEPUIS 2009

HOMME A 
SURVEILLER

ALBERTO GILARDINO
ATTAQUANT
27 ANS

38 MATCHS JOUES EN  C1
10 BUTS MARQUES

A LA FIORENTINA DE-
PUIS 2008

HOMME A 
SURVEILLER 1 Sébastien Frey 18/03/80 Fra

35 Vlada Avramov 05/04/79 Ser

90 Andrea Seculin 14/07/90 Ita

2 Per Kroldrup 31/07/79 Dan

3 Dario Dainelli 09/06/79 Ita

5 Alessandro Gamberini 27/08/81 Ita

6 Juan Manuel Vargas 05/10/83 Per

14 Cesare Natali 05/04/79 Ita

23 Manuel Pascual 13/03/82 Ita

25 Gianluca Comotto 16/10/78 Ita

29 Lorenzo De Silvestri 23/05/88 Ita

41 Ramzi Aya 02/08/90 Tun

48 Federico Masi 13/02/89 Ita

4 Marco Donadel 21/04/83 Ita

15 Christiano Zanetti 14/04/77 Ita

18 Riccardo Montolivo 18/01/85 Ita

20 Martin Jorgensen 06/10/75 Dan

24 Mario Alberto Santana 25/12/81 Arg

32 Marco Marchioni 22/07/80 Ita

34 Nikola Gulan 23/03/89 Sem

47 Giacomo Lepri 10/10/90 Ita

 

8 Stevan Jovetic 02/11/89 Mne

9 José Ignacio Castillo 11/04/75 Arg

10 Adrian Mutu 08/01/79 Rou

11 Alberto Gilardino  05/07/82 Ita

MILIEUX

Entraîneur : Claudio Cesare PRANDELLI 
AC Fiorentina
Stade : Artemio Franchi
Date de création : 1926
Site Internet : http://www.acffi orentina.it

Palmarès : 
- Coupe des Coupes : 1(1991)
- Champion d’Italie : 2 (1956, 1969)
- Coupe d’Italie : 6 (1940, 1961, 1966, 1975, 1976, 2001)

DEFENSEURS

ATTAQUANTS

GARDIENS
1 Hugo Lloris 26/12/86 Fra

25 Joan Hartock 17/02/87 Fra

30 Rémy Vercoutre 26/06/80 Fra

2 François Clerc 18/04/83 Fra

3 Cristiano Marques Cris 03/06/77 Bré

4 Jean-Alain Boumsong 14/12/79 Fra

5 Mathieu Bodmer 22/11/82 Fra

12 Timothée Kolodziejczak 01/10/91 Fra

13 Anthony Réveillère 10/11/79 Fra

20 Aly Cissokho 15/09/87 Fra

23 Cleber Anderson 27/04/80 Bré

32 Lamine Gassama 20/10/89 Fra

35 Nicolas Seguin 06/03/90 Fra

36 Sébastien Faure 03/01/91 Fra

37 Thomas Fontaine 08/05/91 Fra

6 Kim Källström 24/08/82 Sué

7 Fernandes Michel Bastos 02/08/83 Bré

8 Miralem Pjanic 02/04/90 Bos

10 Honorato Campos Ederson 13/01/86 Bré

14 Sidney Govou 27/07/79 Fra

17 Jean II Makoun 29/05/83 Cam

22 Clément Grenier 07/01/91 Fra

24 Romain Beynié 06/05/87 Fra

28 Jérémy Toulalan 10/09/83 Fra

31 Saïd Mehamha 04/09/90 Fra

41 Maxime Gonalons 10/03/89 Fra

9 Lisandro Lopez 02/03/83 Arg

18 Bafétimbi Gomis 06/08/85 Fra

19 César Delgado 18/08/81 Arg

29 Yannis Tafer 11/02/91 Fra

38 Alexandre Lacazette 28/05/91 Fra

39 Ishak Belfodil 12/01/92 F-A

Entraîneur : Claude Puel

MILIEUX

DEFENSEURS

ATTAQUANTS

GARDIENS
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DEUX DErniErs

matchs a GErLanD

POUr sE QUaLiFiEr !

 

uefa champions league 

OL / LIVERPOOL
MERCREdI 4 nOVEMbRE

a 20h45 / au sTaDe De geRlanD
 

OL / dEbRECEn
MERCREdI 9 déCEMbRE

a 20h45 / au sTaDe De geRlanD

1 e R  T o u R

AVANT MATCH 3

Echos... Echos...
L’OL reçoit la Viola pour l’ouverture de la phase de 

poule de l’édition 2009-2010. C’est la 7ème fois 
que le septuple champion de France reçoit pour 
débuter…

En jouant le premier match à Gerland, l’OL n’a 
jamais perdu : 4 succès (Heerenven 3 à 1 en 
2000-2001, Anderlecht 1 à 0 en 2003-2004, Real Ma-
drid 3 à 0 et 2 à 0 en 2005-2006 et 2006-2007) et 2 nuls 
(Manchester United 2 à 2 en 2004-2005, Fiorentina 2 
à 2 en 2008-2009).

L’OL a joué 8 fois à domicile contre 
une équipe italienne. 2 succès (Lazio 2 à 1 
en 1995-96 et Bologne 2 à 0 en 1998-99), 4 nuls (Inter 
1 à 1 en 1959-60, Inter 3 à 3 en 2002-2003, Milan AC 
0 à 0 en 2005-2006, Fiorentina 2 à 2 en 2008-2009), 2 
défaites (Inter 3 à 1 en 1997-98 et AS Rome 2 à 0 en 
2006-2007).

L’OL avait marqué 4 buts la saison 
dernière à la Fiorentina. Parmi les bu-
teurs, il ne reste plus que Makoun (1 but) ; Benzema 
(2 buts) et Piquionne (1) sont partis. A la Fiorentina, 
Gilardino avait inscrit les 3 buts… et il est toujours là.

L’OL, 7 matchs, et la Fiorentina, 5 matchs, sont 

toujours invaincus en ce début de saison. 
L’OL compte  6 succès et 1 nul (5 victoires en cham-
pionnat ; 10 buts inscrits et 3 encaissés ; 2 succès en 
barrage ; 8 buts marqués et 2 encaissés) et la « Fio » 
totalise 2 victoires et 3 nuls (2 succès en champion-
nat ; 3 buts inscrits et 1 encaissé) ; 2 nuls en barrage ; 
3 buts marqués et encaissés).

Le dernier OL-Fiorentina
Quelques frayeurs
Pour son premier match de poule, l’OL s’est fait 
des frayeurs en offrant deux buts aux Italiens en 
première période. Deux buts de la tête de Gilar-
dino à la réception de deux centres. Mené 2 à 0, 
Claude Puel décide de changer de système de jeu. 
Il abandonne le 4-3-3 pour passer en 4-4-2. Et l’OL 
va revenir au score en marquant par Piquionne et 
Benzema. Ce dernier jouant avec intelligence un 
coup franc avec Juninho à 4 minutes de la fi n. Les 
Lyonnais, sans Grosso (blessé) et Cris (sur le banc), 
7 occasions de but, auraient pu s’imposer au terme 
d’une très bonne seconde période, même si Lloris 
a sorti un arrêt décisif et si la barre olympienne a 
renvoyé une frappe de la Viola.

LA FICHE TECHNIQUE

Le 17 septembre 2008 ; OL 2 - Fiorentina 2
A Gerland (37 500) ; Arbitre M. Fröjdfeldt 
(SUE).
 
Buts : pour l’OL, Piquionne (73’), Benzema 
(86’) ; pour la Fiorentina, Gilardino (11’ et 42’).
 
Avertissements : pour l’OL, Benzema (74’) ; 
pour la Fiorentina, Dainelli (62’), Felipe Melo 
(68’), Gilardino (74’), Jörgensen (91’).

OL : Lloris – Réveillère, Bodmer, Boumsong, 
Källström – Toulalan, Juninho (cap), Makoun 
(Ederson 60’) – Govou (Mounier 89’), Fred 
(Piquionne 65’), Benzema. Entr : Puel.
 
Fiorentina : Frey – Zauri (Jörgensen 76’), 
Dainelli (cap), Kroldrup, Vargas – Felipe Melo, 
Almiron, Montolivo, Kuzmanovic (Santana 
64’) – Gilardino (Pazzini 81’), Mutu. Entr : 
Prandelli.78ème).



L’OL et la Fiorentina 
se retrouvent comme 
la saison dernière 
en début de phase de 
poule. Les Lyonnais 
chercheront cette fois-
ci à prendre les trois 
points face à un candi-
dat à la qualifi cation 
toujours emmené par 
son buteur Giladino…

Tout le monde se souvient en-
core du scénario de l’édition 
précédente, le 17 septembre 
2008. Mené 2 à 0 à la mi-temps, 
deux buts de la tête de Gilar-
dino, l’OL avait réussi à revenir 
au score après une superbe se-
conde période. Ce nul avait mis 
les partenaires de Juninho dans 
l’embarras obligés de cravacher 
ensuite pour fi nalement passer 
en 1/8èmes de fi nale. Il faut dire 
que depuis l’édition 2007-2008, 
la qualifi cation n’a jamais plus 
été aussi aisée que par le passé. 
L’OL n’avait-il pas en effet dé-
buté par deux défaites (Barce-
lone et les Rangers) avec Alain 
Perrin sur le banc ? Un retour 
au succès pour débuter nous 
rappellerait de très bons sou-
venirs comme par exemple ces 
deux victoires face au Real Ma-
drid… Une victoire pour éviter 
« de mettre dans l’ambiance 
la Viola » candidat déclaré aux 
1/8èmes avec évidemment Liver-
pool, le favori du groupe.

Dans ce groupe, où le moindre 
accroc à domicile pourrait coû-
ter très cher en raison de la fai-
blesse supposée des Hongrois 
de Debrecen, on peut imaginer, 
pourquoi pas, qu’un total de 12 
points serait insuffi sant pour 

valider son ticket. On verra…

Que vaut cette Viola 2009-2010, 
elle qui a perdu Kuzmanovic, 
Zauri, Almiron et surtout Le 
Brésilien Melo ? Elle qui se dé-
placera ce mercredi sans Mutu, 
blessé. L’entraîneur Prandelli 
peut toujours compter sur Gi-
lardino, Frey, Montelivo, Dai-
nelli… il a vu « grandir » Jove-
tic, buteur providentiel lors du 
match retour des barrages face 
au Sporting Lisbonne. Il a vu 
arriver De Sivestri, C. Zanetti,
Marchioni… Incontestable-
ment, il y a de la qualité, de 
l’expérience… même si le club 
toscan n’inspire pas, raisonna-

blement, la plus redoutable des 
craintes. Un conseil ? Attention, 
une nouvelle fois, à ce diable 
de Gilardino dont le jeu de tête 
avait causé des tourments aux 
défenseurs lyonnais. Le passé 
doit servir de leçon…

L’OL a frappé un grand coup 
en barrages en écrasant An-
derlecht 8 à 2. Facile, trop fa-
cile ce tour de chauffe face à 
des Belges dépassés ? Ou cette 
qualifi cation tient-elle plus à 
l’application… au réalisme des 
Gomis, Lisandro… aux qualités 
du collectif olympien ? Le sep-
tuple champion de France a 
globalement montré de belles 

choses depuis le début de sai-
son dont l’adaptation ultra 
rapide de ces quatre recrues 
et une envie plus prononcée 
pour le jeu. Reste désormais 
à progresser et durer. Reste à 
sortir de l’hexagone et exister 
en U.E.F.A. Champions League 
afi n d’obtenir, dans un premier 
temps, son septième ticket de 
rang pour les 1/8èmes de fi nale.

En l’espace de 12 mois ce nou-
veau rendez-vous face aux Ita-
liens donnera un aperçu eu-
ropéen des possibilités locales 
tout en servant de comparai-
sons avec l’époque Juninho-
Benzema, passeur et buteur 
sur le but de l’égalisation à 
quelques minutes de la fi n. 

L’excuse du manque d’expé-
rience si souvent entendue 
la saison dernière n’ayant 
plus lieu d’être, c’est un pre-
mier rendez-vous à ne pas 
manquer pour bien entrer 
dans la compétition. Et cela 
semble à la portée des par-
tenaires d’Hugo Lloris. 

Attention à ce diable 
de Gilardino !

Mieux débuter…
OL - AC Fiorentina
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L’excuse du 
manque 
d’expérience si 
souvent 
entendue la 
saison der-
nière n’ayant 
plus lieu 
d’être, c’est un 
premier ren-
dez-vous à ne 
pas manquer.

L’oeil de Maxence
Ce premier match de poule à domicile, il faut que l’OL 
le remporte pour bien se positionner en vue d’une qua-

lifi cation. Il faut bien entrer dans cette compétition et confi r-
mer les deux rencontres face à Anderlecht. Je pense que cette 
équipe de la Fiorentina est à la portée de l’OL. On a vu qu’elle 
avait eu des problèmes lors des deux matchs de barrage face 
au Sporting Lisbonne (2 à 2 et 1 à 1)  Certes il faudra se mé-
fi er du collectif de la Viola qui, comme toutes les équipes ita-
liennes, est bien au point tactiquement ; se méfi er encore de 
joueurs comme Gilardino qui avait fait du mal à l’OL la saison 
dernière en inscrivant les 3 buts de son équipe. Il ne faudra 
pas, non plus, que les Lyonnais tombent dans le jeu des Ita-
liens, souvent très provoquant. Cette équipe, je crois qu’elle 
va chercher avant tout le résultat nul. Alors, attention à ne 
pas se faire endormir. L’OL est armé pour gagner ce match, 
se qualifi er et même aller titiller Liverpool pour la première 
place du groupe. 

‘‘L’OL est 
armé pour 

gagner ce 
match, se qua-
lifi er et même 
aller titiller 
Liverpool 
pour la pre-
mière place du 
groupe.’’ 



Brèves... 
Jean-Michel Aulas, et les représentants des 100 

clubs membres de l’European Club 
Association, ont assisté à l’Assemblée 
Générale de l’ECA les 7 et 8 septembre dernier 
à l’Hôtel InterContinental à Genève. Jean-Mi-
chel Aulas fait partie du comité exécutif de cette 
association qui défend les intérêts des clubs 
européens.

Plus de 10 000 internautes ont voté sur Olweb.fr 

pour élire le but du mois d’août. Grâce 
à sa réalisation face à Nancy, Michel Bastos est 
arrivé largement en tête avec 49% des voix.

Retour des Internationales avec l’équipe 
féminine qui a entamé ses matchs de pré-
paration avec deux succès en Allemagne (2-0 à 
Saarbruck et 2-0 à Fribourg). Prochain déplace-
ment à Francfot, puis à Turin pour un tournoi 
international. Une campagne à suivre dans 
Dr’OL de DAM sur OLTV dès le 17 septembre.

Beaucoup d’émotion ce samedi à Gerland, 
notamment pour tous les représentants de la 
section amateur de l’OL et les anciens du club, 

avec la minute de silence réservée à 
René Chapoutier et Guy Boschetti.

Deux entraînements ouverts au public 
sont programmés à Tola Vologe : jeudi 17 sep-
tembre à 16h et vendredi 18 septembre à 10h. Le 
saviez-vous ? Tola Vologe est le nom d’un ancien 
international d’athlétisme, de hockey et tennis 
de table fusillé pour fait de résistance en 1944.

OL Fondation

Les 1 900 jeunes de 
Sport dans la Ville ont 
retrouvé les terrains de 
sport et leurs éduca-
teurs cette semaine. La 

reprise sur les centres sportifs est le point de dé-
part d’une rentrée particulièrement dense pour 
l’association avec notamment le développement 
de 2 nouveaux programmes : « Apprentibus » et 
« L dans la Ville ». 

« L’Apprentibus » viendra stationner, tous les 
soirs de la semaine, à côté de l’un des centres But 
en Or du Grand Lyon. L’objectif est d’accompa-
gner les enfants de 9 et 13 ans sur des notions 
de communication écrite et orale afi n de mieux 
les préparer à intégrer le programme d’insertion 
professionnelle « Jobs dans la Ville ». 

Le programme « L dans la Ville » a été conçu pour 
les jeunes fi lles en adaptant les activités à leurs 
envies. L’objectif est de créer une dynamique de 
groupes qui permettra à l’association de les ac-
compagner dans le temps avec pour objectif leur 
insertion professionnelle.

Grâce à la mise en place de ces nouveaux 
programmes, Sport dans la Ville poursuit sa 
mission auprès des jeunes des quartiers et 
démontre qu’elle est sans aucun doute l’as-
sociation de référence en France sur les ques-
tions d’insertion sociale et professionnelle. 

C’est la rentrée 
pour Sport dans 
la Ville

5CALENDRIER - BREVES

Août

08-08-09 J1 Le Mans - OL 1-1
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 -
20-09-09 J6 Paris-SG - OL -
26-09-09 J7 OL - Toulouse -
29-09-09 C1 Debrecen - OL -

Octobre

03-10-09 J8 Lens - OL -
17-10-09 J9 OL - Sochaux -
20-10-09 C1 Liverpool - OL -
24-10-09 J10 Nice - OL -
27-10-09 J11 OL - Boulogne -
31-10-09 J12 Saint-Etienne -

Novembre
04-11-09 C1 OL - Liverpool -
08-11-09 J13 OL - Marseille -
21-11-09 J14 Grenoble - OL -
24-11-09 C1 Fiorentina - OL -
28-11-09 J15 OL - Rennes -

Décembre
05-12-09 J16 Lille  OL -
09-12-09 C1 OL - Debrecen -
13-12-09 J17 OL - Bordeaux -
19-12-09 J18 Monaco - OL -
23-12-09 J19 OL - Montpellier -

Janvier
09/10-01-10 Cdf 32ème de fi nale -

12/13-01-10 Cdl 8ème de fi nale -

16-01-10 J20 Nancy - OL -

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

Février

02/03-02-10 Cdl 1/2 fi nale -
06-02-10 J23 Toulouse - OL -
09/10-02-10 Cdf 8ème de fi nale -
13-02-10 J24 OL - Lens -
16/17-02-10 C1 8ème de fi nale aller -
20-02-10 J25 Sochaux - OL -
27-02-10 J26 OL - Nice -

Mars
06-03-10 J27 Boulogne - OL -
09/10-03-10 C1 8ème de fi nale retour -
13-03-10 J28 OL - Saint-Etienne -
21-03-10 J29 Marseille - OL -
23/24-03-10 Cdf 1/4 de fi nale -
27-03-10 Cdl Finale -
28-03-10 J30 OL - Grenoble -
30-31-03-10 C1 1/4 de fi nale aller -

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

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

Calendrier et résultats de l’OL saison 2009-2010

C1 = U.E.F.A Champions League
Cdf = Coupe de France

Cdl = Coupe de la Ligue



Une panthère 
bien acclimatée

Bafétimbi Gomis

L’ex-Stéphanois n’a 
pas mis longtemps 
à se mettre en évi-
dence sous son 
nouveau maillot. 
Après le barrage 
face à Anderlecht, 
il va découvrir 
l’U.E.F.A. Cham-
pions League face 
à la Fiorentina…

En terres européennes, « Bafé » 
n’avait connu que celles de 
l’U.E.F.A. avec les Verts. 4 buts et 
une élimination en huitième de 
fi nale face au Werder Brême. En 
passant de la Loire au Rhône, il 
a déjà franchi brillamment le 
barrage pour l’U.E.F.A Cham-
pions League en martyrisant 
ces pauvres Belges d’Ander-
lecht. Au match aller, cette belle 
carcasse a planté deux buts et 
délivré une passe décisive. Au 
match retour, il est resté sur le 
banc. Claude Puel ayant certai-
nement préféré le faire souffl er, 
l’affaire étant entendue depuis 
la première manche.
 
Depuis le début de saison 
« Bafé » joue beaucoup ; « Bafé » 
marque (4 buts)  en étant hyper 
réaliste, soit 4 buts en 16 tenta-
tives ; « Bafé » passe (1); « Bafé » 
pèse sur les défenses adverses 
en servant souvent de point 
d’appui dos au but, par ses ap-
pels de balle, son jeu aérien ; 
« Bafé » s’adapte aux différents 
systèmes de jeu soit en 4-3-3 
soit en 4-4-2. Lors de la venue 
de Lorient, le natif de la Seyne 
a été très courageux comme 
l’a indiqué après la rencontre 
Claude Puel. Peu de ballons à 

se mettre sous les griffes, beau-
coup de solitude  aux avants 
postes et pas le moindre signe 
de renoncement. Ce courage 
le conduisant à chiper un bal-
lon quasi perdu à la défense 
des Merlus, une course, un 
regard, une passe en arrière 
à Govou se transforment en 
centre gagnant pour la tête de 
Bastos, synonyme de victoire 
1 à 0. Une action à l’image 
de ses premiers pas sous le 
maillot olympien de « Bafé » le 
généreux qui n’a pas essuyé le 
moindre siffl et du peuple lyon-
nais. Phénomène rare pour 
un ancien « voisin ennemi ».

L’ancien Stéphanois revit après 
un exercice 2008-2009 sans 
grande saveur, malgré ses 36 
matchs de championnat, ses 
10 buts et 4 passes décisives, 
ses 4 buts européens et ses 2 
autres buts en Coupes Natio-
nales. Diffi cile sans doute de 
briller dans une équipe mi-
née par le doute et la menace, 
jusqu’à la dernière journée du 
championnat, de la relégation. 
Après 131 rencontres de L1 et 
38 buts en Vert, la Panthère 
a donc changé de terrain de 
chasse. Nouvelle vie, nouvelles 
ambitions pour celui qui a déjà 
porté à 4 reprises le maillot 
des Bleus avec 2 buts à la clef 
et un match du dernier Euro.

Ce garçon au physique de dé-
ménageur ne rechigne pas au 
combat, mais il le fait en déga-
geant de la quiétude que ce soit 
à l’entrainement ou en match. 
Il ne tombe pas dans l’excès. 
On sent chez lui une forme de 
respect. Si les arbitres l’ont sou-
vent sanctionné par le passé, il 
le devait à ses positions de hors 
jeu, 43 fois en championnat la 

saison dernière, plutôt qu’à 
ses actes répréhensibles. Vous 
en connaissez beaucoup des 
attaquants qui n’ont récolté 
que 9 cartons jaunes et 1 rouge 
en 136 rencontres de L1 ? Du 
haut de ses 188cm, il y met en-
core énormément d’écoute et 
d’application. 
 
En 417 minutes lyonnaises, ce-
lui qui a débuté chez les jeunes 
à Toulon avant d’arriver à Saint-
Etienne à 15 ans a conquis par-
tenaires et supporters. A lui de 
conquérir désormais la grande 
scène européenne pour conti-
nuer de progresser. Cela com-
mence ce mercredi face à la 
Fiorentina. 

Gomis, quelques chiffres

Bafé
Gomis
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Les premiers 
pas sous le 
maillot olym-
pien de « Bafé » 
le généreux n’ont 
pas essuyé le 
moindre siffl et 
du peuple 
lyonnais. Phéno-
mène rare pour 
un ancien « voi-
sin ennemi ».

     
       • Carrière de joueur
      2003-2005 : ASSE
      Janv 2005- Juin 2005 : Troyes en L2
        2005- 2009 : ASSE
        2009- : OL
 
           • Palmarès :
              4 sélections dont 1 à l’Euro 2008
               2 buts (face à l’Equateur).
 
                 • Statistiques
                  Troyes : 13 matchs en L2 et 6 buts
                  ASSE : 131 matchs en L1 et 38 buts (5 doublés)
                    4 buts en Coupe U.E.F.A.
                   OL : 5 matchs de L1 et 2 buts en 13 tirs
                     1 match de barrage et 2 buts en 3 tirs
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OL - FC Lorient

Diffi cile de reprendre après une trêve 
internationale ! Sans Lisandro, ménagé, 
avec Toulalan et Källström sur le banc 
au départ et le jeune Gonalons titu-
laire… l’OL a livré un match sans grande 
saveur face à une équipe de Lorient très 
entreprenante, à l’image de Diarra, 
Vahirua, Gameiro… et pas récompen-
sée au fi nal. Le septuple champion de 
France a donné des signes d’inquiétude 
pendant les 30 premières minutes et 
n’a jamais été complètement rassurant 
même après avoir ouvert le score de la 

tête par Bastos (72ème) servi par Govou 
qui faisait son retour dans le groupe 
après un mois d’absence.
Mais quand il y a risque d’incen-
die dans la maison olympienne, 
MONSIEUR Hugo Lloris se charge de 
sauver les meubles. Un arrêt décisif 
avant le but de Bastos et un juste après 
ont permis aux partenaires de Cris de 
signer un quatrième succès en 5 ren-
contres tout en restant invaincus. L’OL 
partage la première place avec Bor-
deaux. Une soirée fi nalement positive. 

Gomis, quelques chiffres

Réaction de...
Maxime Gonalons

Ça fait dix ans que je suis au 
club et je réalise aujourd’hui 
mon rêve de gosse. Les cinq 

premières minutes étaient un peu 
diffi ciles, il ne fallait pas manquer 
le premier ballon… Jouer devant 
tout le public lyonnais est 
une grande fi erté.

LA FICHE TECHNIQUE

Le 12 septembre 2009 ; OL 1 - FC Lorient 0.
A Lyon, au stade de Gerland. 
36 600 spectateurs.
Arbitre : M. Vileo.

Buts : pour l’OL, Bastos (72’).

Avertissements : pour l’OL : Cissokho 
(22’), Bodmer (87’). Pour FC Lorient : 
Marchal (40’), Sosa (45’).

OL : Lloris - Réveillère, Cris (cap), Bodmer, 
Cissokho - Makoun, Gonalons (Govou 
59’) - Delgado (Källström 69’), Pjanic 
(Toulalan 82’), Bastos – Gomis : Entr : Puel.
 
FC Lorient : Audard - Sosa, Marchal (cap), 
Koscielny, Morel - Ducasse (Mveumba 
75’), Mansouri (Fanchone 25’), Amalfi tano, 
Diarra - Gameiro, Vahirua - Monterrubio 
75’). Entr : Gourcuff.

L’OL va à l’essentiel

7

Une prestation sans grand relief pour ce match de reprise. Privés de 
Lisandro, les Lyonnais ont fi nalement battu les Merlus grâce à un but 
de la tête de Bastos… 3 points de plus bienvenus pour rester à hauteur 
des Bordelais et préparer sereinement la venue de la Fiorentina…

DERNIER MATCH

Réaction de...
Cris

Ce soir on a montré que l’on 
avait un bon groupe de 22, 23 
joueurs et ça c’est très bien. Ce 

sont trois points très importants 
et on doit continuer comme ça. 
Cette victoire va nous donner de 
la confi ance pour mercredi 
(contre la Fiorentina).
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Les autres résultats de la 5ème journée  
Samedi OL - FC Lorient 1-0

Montpellier HSC - RC Lens 1-0

Le Mans UC - OM 1-2

LOSC - FC Sochaux 1-0

AS Nancy - Toulouse FC 0-0

Valenciennes FC - US Boulogne 1-1

FCG Bordeaux - Grenoble 38 1-0

Dimanche AJ Auxerre - OGC Nice 2-0

Stade Rennais - AS Saint-Etienne 1-0

AS Monaco - Paris-SG 2-0

Maxime Gonalons
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Michel Bastos
L1 : OL - FC Lorient
Gerland, le 12-09-09
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Certains buts marquent plus que d’autres. 
Le 4 mai 2002, Pierre Laigle est entré dans 
l’histoire de l’Olympique lyonnais et dans 
le cœur de ses supporters en inscrivant 
le troisième but de la « fi nale » du cham-
pionnat de France contre Lens, son club 
formateur. « Pierrot » était arrivé à Lyon 
trois ans auparavant en provenance d’Ita-
lie après « trois superbes années » passées 
sous les couleurs de la Sampdoria de 
Gênes, un club « familial » habitué à jouer 
les premiers rôles sur les scènes nationale 
et continentale, dans le sillage de Vicenzo 
Montella et Roberto Mancini. A l’occa-
sion de la rencontre d’U.E.F.A. Champions 
League entre l’Olympique lyonnais et la 
Fiorentina, il ouvre le tiroir aux souvenirs. 
« Après 15 ans passés à Lens, j’avais décidé de 
partir, raconte-t-il. J’étais en contacts avan-
cés avec le PSG mais lorsque « la Samp » 
s’est montrée intéressée, je n’ai pas hésité. 
En 1996, on ne parlait pas de l’Espagne ou 
de l’Angleterre : le Calcio (championnat 
d’Italie) était le championnat numéro 1 où 
évoluaient tous les plus grands joueurs du 
monde. De plus, à l’ex-
ception d’Alain Boghos-
sian, Didier Deschamps 
ou Marcel Dessailly, ce 
n’était pas l’exode de 
joueurs français que l’on 
connait actuellement. »

Quelques jours plus tôt, 
la Juventus Turin avait 
remporté la seconde 
Ligue des Champions 
de son histoire (contre 
l’Ajax Amsterdam), 
confi rmant ainsi la do-
mination du football 
transalpin, lequel pla-
çait son champion en 
fi nale de la C1 depuis cinq saisons sans 
discontinuer. Pour Pierre Laigle, le chan-
gement fut brutal : « les grands clubs ita-
liens avaient cinq ou six entraîneurs alors 
que les équipes françaises n’en avaient 
souvent qu’un ou deux. J’y ai également 
découvert les stages d’avant-saison qui 
étaient costauds et surtout les entraîne-
ments tactiques : nous passions beaucoup 
d’heures à effectuer des mises en place et un 
travail à vide qui était répétitif mais obli-
gatoire. C’est toujours le cas aujourd’hui 

même si le football italien est malade. » 
Saison après saison, celui-ci cède en ef-
fet du terrain devant les assauts de ses 
concurrents espagnol et surtout anglais 
aux moyens fi nanciers bien plus impor-
tants.

Le départ de Kaka vers le Real Madrid cet 
été n’en est pas l’unique stigmate : l’Ita-
lie ne possède plus qu’un seul club (Mi-

lan AC) parmi les huit 
meilleures formations 
européennes à l’in-
dice UEFA ; les deux 
dernières éditions de 
l’U.E.F.A. Champions 
League ont vu les ul-
times représentants 
italiens disparaître dès 
les quarts (2008) et les 
huitièmes de fi nale 
(2009) ! Une méforme 
qui n’atténue pas l’en-
gouement que suscite 
chaque journée de Cal-
cio : « La priorité, ce n’est 
pas la coupe d’Europe 
mais le championnat, 

dit Pierre Laigle. L’Italie reste LE pays du 
football. A la télévision, on parle de ballon 
rond toute la journée. Tous les membres de 
la famille supportent une équipe, même si ce 
n’est pas la même. Le dimanche, les gens vont 
à l’église le matin et au stade l’après-midi. 
Le match du dimanche est une tradition. »

Facétie du tirage au sort : la première jour-
née de l’U.E.F.A. Champions League offre 
cette saison un match France - Italie au 
meilleur des trois manches *. « Les clubs 

français ne doivent plus faire de complexes, 
analyse Pierre Laigle. Auparavant, dès 
qu’une équipe française jouait face à un 
club italien, on savait que la qualifi cation 
serait diffi cile à obtenir. Aujourd’hui, il n’y a 
plus de différence entre l’OL et le Milan AC. 
Le réalisme italien, la crainte qu’il inspirait, 
est devenu un mythe. J’étais à Florence la sai-
son dernière, je pense que l’OL est supérieur 
à la Fiorentina. Si les Lyonnais reproduisent 
mercredi ce qu’ils montrent depuis le début 
de la saison, cela passera sans problème. » 

*Mardi, Marseille accueillera le Milan AC et Bor-
deaux se déplacera sur la pelouse de la Juventus 
Turin. L’OL recevra la Fiorentina, mercredi.

Pierre Laigle
Il était une fois...

ENTRETIEN10

Le dimanche, 
les gens vont 

à l’église le ma-
tin et au stade 
l’après-midi. Le 
match du 
dimanche est 
une tradition.’’

Avant de remporter une 
Coupe de la Ligue et un 
titre de champion de 
France avec l’OL, Pierre 
Laigle a évolué trois 
saisons en Italie, à la 
Sampdoria de Gênes. 
A l’occasion de la ren-
contre entre l’OL et la 
Fiorentina, il revient sur 
son aventure italienne. 

Pierre Laigle
Né le 12 septembre 1970 à Auchel 

Clubs :
1990 – 1996 : RC Lens
1996 – 1999 : UC Sampdoria
1999 – 2002 : Olympique lyonnais
2002 – 2004 : Montpellier Hérault

International français 
(8 sélections, 1 but)

Palmarès :
Champion de France (2002)
Coupe de la Ligue (2001)

Avec l’OL : 
3 saisons
70 matches de Ligue 1
5 buts
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Ali Bouafi a et Guy Lacombe
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Il pourrait parler de ses « ga-
mins » pendant des heures tant 
ils lui tiennent à cœur. Depuis 
2004, Gilles Rousset occupe le 
rôle d’entraîneur des gardiens 
de but des équipes de jeunes 
du centre de formation de l’OL, 
une tâche dont il reconnaît le 
caractère « usant mais surtout 
très prenant et passionnant ». 
Une fonction qui semble aller 
comme un gant à cet ancien 
international français qui se 
défi nit lui-même comme « un 
affectif » : « j’essaie de me mon-
trer juste et très positif. Je n’hé-
site pas : il faut féliciter les ga-
mins lorsqu’ils sont bons mais 
également leur mettre « un 
coup de pied aux fesses » quand 
ce n’est pas le cas, se montrer 
patient et exigeant sans oublier 
qu’ils traversent l’adolescence, 
une période durant laquelle on 
découvre la vie, les femmes, les 
sorties, l’argent. » 

Dans un football qui tend à 
tout spécialiser, à ne rien lais-
ser au hasard, Gilles Rousset 

juge son rôle « indispensable 
et indiscutable, puisque, même 
s’ils ont déjà des bases, le gros du 
travail s’effectue à partir de 15 
- 16 ans. » Il raconte : « Quand 
j’étais gamin, on mettait dans 
le but celui qui avait « les pieds 
carrés ». 
Aujourd’hui, on 
demande beau-
coup aux gar-
diens : ils doi-
vent être bons 
avec les mains 
mais également 
avec les pieds, 
dans la relance, 
tactiquement. 
Je dois faire 
progresser les 
jeunes tout en 
tenant compte 
des exigences du 
jeu actuel. » Avec « les appuis » 
comme spécialité et travail de 
base. « Tout part de là, explique-
t-il, à partir du moment où tu 
as de bons appuis, tu peux bien 
travailler et t’exprimer pleine-
ment. Les jambes ne doivent 

être ni trop serrées ni trop écar-
tées, il faut pouvoir être vite en 
place. Ensuite, la répétition est 
importante : c’est en répétant le 
geste qu’on l’automatise. » 

Depuis la mise en place du 
groupe Pro 2, 
cet été, l’élite 
de la formation 
lyonnaise s’en-
traîne en même 
temps que le 
groupe profes-
sionnel. Entre 
deux exercices 
de « spécifi que », 
Gilles Rousset 
peut apercevoir, 
sur le terrain 
attenant, Hugo 
Lloris et Rémy 
Vercoutre, tra-

vaillant avec Joël Bats. « Jo » 
comme un fi l rouge tout au 
long de sa carrière, une suc-
cession de retrouvailles enri-
chissantes du centre de for-
mation de Sochaux à celui de 
l’OL en passant par l’équipe de 

France. L’imitera-t-il un jour 
en prenant en charge le quo-
tidien d’un gardien titulaire 
en Ligue 1 ? « Ce peut-être une 
suite logique, confi e-t-il. Cela 
s’est présenté deux fois mais 
j’ai préféré continuer l’aventure 
avec les gamins. Je me poserai 
la question le jour où j’en au-
rai marre. C’est très différent, 
c’est un autre travail, une autre 
approche. Avec les pros, on re-
cherche la performance immé-
diate, alors qu’avec les jeunes, 
l’approche est pédagogique : à 
partir du moment où un jeune 
signe un contrat professionnel, 
je considère que j’ai fait mon 
boulot.» Sitôt la phrase retom-
bée, il ne peut réprimer un im-
mense sourire : comme tous 
les grands sentimentaux, il 
contient diffi cilement les élans 
de son cœur : « même si j’adore-
rais qu’un jour un gamin formé 
à l’OL en devienne le gardien 
numéro 1. Pour ça, il faut de la 
patience. » Patience et passion, 
deux vertus dont Gilles Rousset 
n’est pas dépourvu. 

Les matchs du week-end
La CFA  reçoit Andrezieux le 20 
septembre à 16h sur le terrain N°10 
de la plaine des jeux de Gerland. 

U19 se déplace à Clermont pour 
le compte de la 4ème journée le 20 
septembre.

U17 recoit Clermont Foot le di-
manche 20 septembre à 15h.

Les Féminines reprennent 
le 27 septembre. Elles recevront 
Montigny à 15h à la plaine des 
jeux de Gerland. 
Leur programme : 
- le 4/10 :  OL - Nord Allier
- le 11/10 : Saint Etienne - OL
- le 18/10 : OL - Soyaux 
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Calendrier - Résultats
J1 OL - GAP 1-1

J2 AGDE - OL 2-1

J3 OL - MARTIGUES 1-0

J4 VILLEFRANCHE - OL 1-1

J5 OL - AJACCIO 0-0

J6 BASTIA CA - OL 0-2

J7 OL - ANDREZIEUX -

J8 MONTPELLIER - OL -

Classement
1 GAP 15

.......

3 MONTCEAU 15

4 LYON DUCHERE 15

5 OL 15

.......

17 VILLEFRANCHE 11

18 SOCHAUX 11

Classement
1 OL 8

2 GRENOBLE FOOT 38 8

3 CLERMONT FOOT 6

4 AJ AUXERRE 5

5 AS SAINT PRIEST 5

.......

13 ORLEANS US 2

14 BOURG-PERONNAS 1

Calendrier - Résultats
J1 OL - BOURG PERONNAS 1-4

J2 ORLEANS US - OL 0-3

J3 OL - CLERMONT FOOT -

J4 GRENOBLE FOOT - OL -

J5 OL - GUEUGNON -

J6 SAINT-PRIEST - OL -

J7 OL - JURA SUD -

J8 BOURGOIN - OL -

Classement
1 OGC NICE 12

2 ASSE 10

3 OM 9

4 OL 9

5 CANNES AS 8

.......

13 BASTIA FC 4

14 MONTFERRAND AS 3

Calendrier - Résultats
J1 OM - OL 3-1

J2 GRENOBLE - OL 0-2

J3 OL - MONTFERRAND 4-2

J4 CLERMONT - OL -

J5 OL - BASTIA FC -

J6 MONTPELLIER - OL -

J7 OL - MONACO -

J8 GUEUGNON - OL -

 Se mon-
trer patient 
et exigeant 
sans oublier 
qu’ils traver-
sent l’ado-
lescence’’ 

Gardien d’espoirs
Gilles Rousset

Gilles Rousset 
est, depuis cinq 
saisons, l’entraî-
neur des gar-
diens de but des 
équipes de jeunes 
du centre de for-
mation de l’OL. 
Il évoque cette 
fonction si parti-
culière, mélange 
d’exigence spor-
tive et de compré-
hension humaine.

Gilles Rousset
Né le 22 août 1963 à Hyères.

Poste : Gardien de but

Clubs : 
82 - 90 : FC Sochaux
90 - 93 : OL
93 - 94 : OM
94 - 95 : Stade Rennais
95 – 97 : Sochaux
95 - 01 : Heart of Midlothian

Avec l’OL : 
3 saisons
102 matches

2 sélections
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Aimé que pensez-vous de la 
nouvelle formule de Michel
Platini ?
« La volonté de Michel Platini, 
c’était de redonner un équilibre 
à cette compétition, qu’il y ait 
plus d’équité. C’est une chose 
importante pour le football en 
général. Cela permettra donc à 
des plus petits clubs de partici-
per à cette compétition et d’en 
profi ter aussi au niveau fi nan-
cier. C’est vraiment une bonne 
décision en sachant qu’à la fi n, 
on retrouve toutefois toujours 
les mêmes équipes ».

Comment voyez-vous cette 
édition ?
« Je ne pense pas qu’il y aura des 
surprises. Ce sera toujours ou 
presque le même dernier carré.  
Dans ce dernier carré, il y aura 
des équipes italiennes, espa-
gnoles, anglaises en souhaitant 
évidemment la présence d’une 
formation française. Plus pré-
cisément, je pense que Man-
chester United me semble un 
peu moins fort, un peu moins 
sûre de ses possibilités après 
les départs de Ronaldo et de Te-
vez. Pour Liverpool, on verra la 
valeur de cette équipe dans un 
mois. Mes favoris ? Le Real, Bar-
celone, Chelsea, Arsenal… Rien 
de bien nouveau vous voyez ».

Parlez-vous des chances fran-
çaises ?
« Je fais des distinctions entre 
les trois équipes. Je trouve que 
l’OM est encore une formation 
en construction avec l’arri-
vée d’un nouvel entraîneur, de 
nouveaux joueurs. C’est donc 
diffi cile de savoir quelles sont 
ses possibilités exactes. En fait 
cela dépendra de sa capacité à 
mettre son collectif en place. 
Pour Bordeaux, cela va être in-
téressant de voir comment se 

Il n’y aura pas de surprises
Aimé Jacquet

L’AVIS D’UN SPÉCIALISTE

L’OL a l’ha-
bitude de 

cette compé-
tition. Il peut 
revenir dans la 
bagarre.’’ 

L’ancien joueur et 
entraîneur lyon-
nais. L’ancien 
sélectionneur 
de l’Equipe de 
France avec qui il 
fut Champion du 
Monde en 1998 
donne son avis sur 
l’édition 2009-2010 
de l’U.E.F.A. Cham-
pions League et 
parle bien évidem-
ment des chances 
françaises…

Carrière de joueur
1960-73 : ASSE
1973-75 : OL
Palmarès
5 titres de champion de France
3 Coupes de France avec l’ASSE
2 sélections

Carrière d’entraîneur
1976-80 : OL
1980-89 : Bordeaux
1989-90 : Montpellier
1990-91 : Nancy

Palmarès
3 titres de champion avec bordeaux
2 Coupes de France avec Bordeaux

Carrière à la DTN
Début en 1991
1993-98 : sélectionneur Equipe de France
1998-2006 : Directeur Technique National
Palmarès
Champion du Monde en 1998

Consultant à Canal+ depuis 1998 

Aimé Jacquet
Né le 27 novembre 1941 à Sail-sous-Couzan.
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situe cette équipe sur la scène 
européenne. Elle a besoin de 
cette expérience européenne. 
Je pense que ce sera bien pour 
ce club qui a montré ses forces 
dans le championnat de 
France. L’OL a l’habitude de 
cette compétition. Il peut re-
venir dans la bagarre. Je crois 
sincèrement que l’équipe va 
passer cette phase de poule. 
Combien d’équipes françaises 
en 1/8èmes de fi nale ? Je di-
rais deux. Je le répète, pour 
moi, l’OM sera l’équipe la 
plus en diffi culté, sauf si elle 
trouve rapidement ce fameux 
équilibre ».

Prenez-vous autant de plai-
sir à suivre et commenter ces 
matchs européens ?
« Oh oui. J’aime bien me re-
trouver dans les stades en 

direct, dans l’action. C’est 
passionnant, cela donne des 
sensations comme quand 
j’étais entraîneur, que j’étais 
sur le banc. Il faut être ca-
pable de réagir rapidement. 
J’aime bien me retrouver dans 
les stades. En plateau, je vous 
avoue franchement que je 
m’embêterais. »

Enfi n, Aimé, quel est le pre-
mier match que vous allez 
commenter ?
« Juventus – Bordeaux. Je suis 
content de retrouver Bor-
deaux. Cela tombe bien, mais 
je n’ai rien demandé. Et puis 
cette année, je ne fais plus le 
premier match. Je commente 
le second en même temps que 
le match diffusé par TF1. Je 
trouve cela tout à fait normal. 
Place aux jeunes… » 
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A domicile : OL System spécial et Le Bus à Gerland
 
Dès la veille de la rencontre, retrouvez toutes les images de l’arri-
vée des équipes adverses, les conférences de presse en direct, les 
images des derniers entraînements des deux équipes à Gerland, 
en duplex dans OL System.
 
Jour de match, dès 12h30 dans OL Info, Serge Colonge fait monter 
la pression avec les dernières images du groupe lyonnais, les der-
nières impressions, l’arrivée des suporters adverses à Lyon.

A 19h, Barth reçoit quelques invités prestigieux : journalistes étran-
gers, personnalités de passage pour le match, anciens joueurs… 
avec des duplex réguliers à Gerland, où le Bus OLTV est déjà ins-
tallé, et la composition des équipes dès l’arrivée du staff lyonnais.
Dès 20h, direction Gerland : le Bus OLTV est en place, les suppor-
ters arrivent et joueurs, sportifs d’autres disciplines, émissaires de 
l’Equipe de France viennent partager leurs impressions d’avant-
match avec Karine Fontbonne ou Basile Vannetzel.
L’avant-match au cœur du Stade, c’est sur OLTV !
 
Et dès le coup de siffl et fi nal, retrouvez la caméra d’OLTV en zone 
mixte, où seuls les jounalistes peuvent pénetrer. Une heure d’ana-
lyse, d’interviews à chaud, les conférences de presse des entraî-
neurs, pour vivre l’après-match comme nulle part ailleurs : plus 
d’une heure d’émission autour de la rencontre, de l’OL, de son 
aventure européenne.

A l’extérieur : OL System Europe
 
OL System Europe, c’est toute l’Europe au cœur du studio OLTV.
Dès 12h30, Serge Colonge vous fait partager les images de nos 
envoyés spéciaux, carte postale de Florence, images des pubs aux 
couleurs des Reds, visite guidée de la Hongrie de Debrecen… De 
quoi patienter avant 19h30 et le début de la grande soirée euro-
péenne d’OLTV.

Barth et Cyril Collot reçoivent les spécialistes de la rencontre : 
Florian Maurice et Bruno Genesio, journaliste italien pour la Fio-
rentina ou anglais pour Liverpool, supporters, et vous font vivre 
comme si vous y étiez les voyages des gones partout en Europe.
En duplex depuis le stade de la rencontre : les envoyés spéciaux 
d’OLTV vous font partager le déplacement des joueurs, la compo-
sition des équipes, l’ambiance au cœur des supporters.

Puis, après la rencontre, retrouvez toutes les interviews d’après 
match depuis le stade, l’analyse des invités de Barth, les résul-
tats…
Avec OL System Europe, vous êtes à Anfi eld, vous êtes au Nou 
Camp, ou encore à l’Allianz Arena ! Un voyage au cœur de l’U.E.F.A. 
Champions League avec les équipes d’OLTV…

MEDIA14

L’Europe sur OLTV 
Emission

A compétition prestigieuse, émissions exceptionnelles… A chaque rencontre européenne, c’est toute la 
rédaction d’OLTV et d’Olweb.fr qui est mobilisée… Pour connaître les coulisses des déplacements, pour 
savoir ce que les autres ne savent pas encore… L’Europe de l’OL, c’est d’abord sur OLTV !
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V mercredi 16 sept jeudi 17 sept vendredi 18 sept samedi 19 sept dimanche 20 sept

18h : OL Fondation
19h : OL System avec Diego 
Malcangi (Journaliste Italien 
Euronews)
20h : L’avant match OL-
Fiorentina
20h40 : OL - Fiorentina
22h45 : Le Bus d’après 
match 
23h55 : OL - Fiorentina 
(rediff)

19h : OL System joueur
Barth reçoit un joueur de 
l’OL pour une heure de 
talk show. 
20h : DR’OL De DAM 
Saison 2  avec A. Henry
21h : OL Fondation
22h : Living Room Hugo 
LLoris.
23h : OL System (rediff)

19h : OL System avec 
Jean-Baptiste Maunier
20h : Veille de match
Présentation de la  ren-
contre PSG-OL
20h30 : OL Lounge
Barth emmène Sidney 
Govou au restaurant…
21h : OL-Fiorentina (re-
diff)

19h : Le Best-Of  d’OL System
21h : Veille de match PSG-OL
21h30 : OL Lounge (rediff)
22h : OL Fondation
Karine Fontbonne présente 
les actions soutenues par OL 
Fondation. Aujourd’hui Joël 
Bats et l’association Hunting-
ton Avenir.
23h : DR’OL De DAM avec 
Amandine Henry

19h40 : Veille de match
20h15 : L’avant match 
PSG-OL
20h55 : PSG-OL
Commenté par Richard Be-
nedetti et Maxence Flachez
22h55 : L’après match 
En direct depuis le Parc des 
Princes, Basile Vannezel 
revient sur la rencontre avec  
ses invités.

Nouveauté 2009-2010 : 
Dès minuit le soir du match: revivez la rencontre en intégrale 
avec les commentaires exclusifs de Richard Benedetti ou Cyril 
Collot, avec leur consultant Maxence Flachez.

Retrouvez                           sur
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