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AVANT MATCH

OL

OL - Bayern
 

HOMME A 
SUrVEILLEr

LISANDrO
LOPEz
attaquant
27 ans
matchs joues    
minutes jouees
buts marques
passe decisive

CrIS

defenseur
32 ans
matchs joues  
minutes jouees
carton jaune
passe decisive

6
493
2
1

9
663
3
1           

 

HOMME A 
SUrVEILLEr

3/2/2/3/2/5

11

17 7

6
2
3

victoire

nul

défaite

buts inscrits buts encaissés

buts inscrits
par 1/4 d’heure

Matchs joués cette saison

2/1/2/0/1/1buts encaissés
par 1/4 d’heure

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

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

Buteurs

4

2
2
1

3

1
1
1
1

Pjanic

Gomis
Bastos
Cissokho

Lisandro

Källstrom
Gonalons
Delgado
Govou

149
54

149
50

47
60

45

Nombre de tirs
Nombre de tirs cadrés
Nombre de tirs adverses
Tirs adverses cadrés

Corners
Corners adverses

Possession de balle (%)

2
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quarts de finale demi-finales

BaYern

BaYern

arsenaL

Inter MILan

Inter MILan

BOrdeauX

aller : mardi 30 mars 2010
retour : mercredi 7 avril 2010

aller : mardi 30 mars 2010
retour : mercredi 7 avril 2010

aller : mercredi 31 mars 2010
retour : mardi 6 avril 2010

aller : mercredi 31 mars 2010
retour : mardi 6 avril 2010

aller : mercredi 21 avril 2010
retour : mercredi 28 avril 2010

aller : mardi 20 avril 2010
retour : mardi 27 avril 2010

ManCHester

BarCeLOne

BarCeLOne
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Tableau final
Cartons !
Au rayon discipline
 
danijel Pranjic et franck ribéry 
pour le Bayern Munich, Jéré-
mie toulalan pour l’Olympique 
Lyonnais sont suspendus pour 
ce match retour. si du côté du 
club allemand aucun joueur 
n’est sous la menace d’une 
éventuelle suspension pour le 
prochain match, 6 lyonnais sont 
menacés ! Les joueurs concer-
nés : Cris, aly Cissokho, Kim 
Källström, Maxime Gonalons, 
Miralem Pjanic et Cesar del-
gado.

Trois chiffres
Possession et but
OL : 36% de possession de balle 
depuis le 1/8ème aller
Bayern : 58% de possession de 
balle depuis 1/8ème aller
 
OL : 59% de buts inscrits à 
Gerland
Bayern : 66% de buts inscrits à 
l’extérieur

OL : 20 joueurs utilisés (5 à 11 
matchs Lloris, Cris, Cissokho, 
Pjanic, Källström)
Bayern : 22 joueurs utilisés (3 à 
11 matchs Butt, Lahm, Gomez).

Arbitre
Massimo
Busacca 
(Suisse)
Il a arbitré l’OL à 
Barcelone lors de la 
défaite 3-0 lors de la 
saison 2007-2008.
Il a arbitré cette 
saison le Bayern à la 
Juve lors de la victoire 
bavaroise 4-1.

Avant match

Le parcours du Bayern
Groupe 15/09/09 M.Haifa - Bayern 0-3

30/09/09 Bayern - Juventus 0-0
21/10/09 Bordeaux - Bayern 2-1
03/11/09 Bayern - Bordeaux 0-2
25/11/09 Bayern - M.Haifa 1-0
08/12/09 Juventus - Bayern 1-4

1/8 12/02/10 Bayern - fiorentina 2-1
09/03/10 fiorentina - Bayern 3-2

1/4 30/03/10 Bayern - Manchester 2-1
07/04/10 Manchester - Bayern 3-2

1/2 21/04/10 Bayern - OL 1-0
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Bayern Munich
11

18 13

6
1
4

victoire

nul

défaite

buts inscrits buts encaissés

buts inscrits
par 1/4 d’heure

Matchs joués cette saison

Mardi 27 avril 2010 - 20h45
U.E.F.A Champions League
1/2 finale retour - Stade de Gerland

ArJEN
rOBBEN
attaquant
26 ans
matchs joues    
minutes jouees
buts marques                
tirs cadres

8
524
4
16            

 

HOMME A 
SUrVEILLEr

MArK
VAN BOMMEL
MILIeu de terraIn
32 ans
matchs joues    
minutes jouees
but marque               
passe decisive   

8
708
1
1            

 

HOMME A 
SUrVEILLEr

3/3/3/2/1/1buts encaissés
par 1/4 d’heure

3/2/2/3/2/5
2/1/2/0/1/1

1 Michael rensing 14/05/84 all

22 Hans-Jörg Butt 28/05/74 all

35 thomas Kraft 22/07/88 all

5 daniel van Buyten 07/02/78 Bel

6  Martin demichelis 20/12/80 arg

13 andreas Görlitz 31/01/82 all

21 Philipp Lahm 11/11/83 all

26 diego Contento 01/05/90 all

28 Holger Badstuber 13/09/89 all

30 Christian Lell 29/08/84 all

8 Hamit altintop 08/12/82 tur

17 Mark Van Bommel 22/04/77 Hol

23 danijel Pranjic 02/12/81 Cro

25 thomas Müller 13/09/89 all

31 Bastian schweinsteiger 01/08/84 all

32 Mehmet ekici 25/03/90 all

44 anatoliy tymoshuck 30/03/79 ukr

7 franck ribéry 07/04/83 fra

10 arjen robben 23/01/84 Hol

11 Ivica Olic 14/09/79 Cro

18 Miroslav Klose 09/06/78 all

33 Mario Gomez 10/07/85 all

Milieux

Entraîneur : Louis van Gaal (ned)
fC Bayern München
stade allianz arena

Défenseurs

Attaquants

Gardiens

Buteurs
170
63

114
42

87
37

58

4

2
1
1
1

4

1
1
1
1

Nombre de tirs
Nombre de tirs cadrés
Nombre de tirs adverses
Tirs adverses cadrés

Corners
Corners adverses

Possession de balle (%)

Olic

Müller
Van Buyten
Butt
Van Bommel

robben

Gomez
Tymoshcuk
Klose
ribéry

3



Battus 1 à O à l’aller, 
les Lyonnais peuvent 
se qualifier pour la 
finale de Madrid. Ils 
devront présenter 
un tout autre visage 
qu’à Munich pour 
faire la différence 
chez eux et signer le 
plus bel exploit de 
l’Histoire du club… 

La prestation olympienne du 
match aller a déçu. rarement 
dans le coup pour inquiéter la 
formation bavaroise, l’OL a sau-
vé sa tête en n’encaissant qu’un 
seul but. et même si les statis-
tiques ne donnent que 42% de 
chances de se qualifier au re-
tour, en imaginant que les coé-
quipiers de Cris ne peuvent pas 
« jouer aussi mal » qu’à L’allianz 
arena, l’optimisme accompa-
gnera forcément tous les sup-
porters lyonnais.
 
Cette seconde manche s’an-
nonce passionnante, incertaine. 
Les hommes de Van Gaal vont 
s’appuyer sur leur but d’avance, 
leur réalisme à l’extérieur où ils 
ont toujours marqué au moins 
un but et inscrit 66% de leurs 
buts ! Ils compteront sur le re-
tour des suspendus  Bastuber et 
surtout de Van Bommel, un mi-
lieu de terrain leader ; un joueur 
capable de tout pour faire avan-
cer les siens ! Ils s’appuieront 
sur la solidité de demichelis, 
Van Buyten, Lahm, schweinstei-
ger… ou encore sur le talent du 
gaucher robben qui a inscrits 
ses 4 buts lors des 5 derniers 
matchs ! un danger permanent. 
et puis ce Bayern a le poids de 
l’expérience au service d’une 

ambition énorme ; l’ambition 
de remporter une cinquième 
coupe aux grandes oreilles. une 
question : l’absence de ribéry 
sera-t-elle vraiment un handi-
cap en ce moment ? Le français 
avait montré des choses intéres-
santes pendant sa présence sur 
le terrain. Il faudra le remplacer.

Les Lyonnais ont donc  « appré-
cié » la valeur de leurs adver-
saires. reste à savoir si les dé-
placements inconfortables liés 

aux voyages à Bordeaux et Mu-
nich ont réellement pesé. 6 jours 
plus tard, plus question de par-
ler de fatigue. Le match contre 
Monaco ayant été reporté, les 
partenaires de Lloris auront eu 
le loisir  de faire le plein de jus 
physique et mental. Comment 
imaginer que l’envie ne soit pas 
à son paroxysme pour renver-
ser la tendance ? tout le monde 
avait conscience à la fin du 
match aller que la performance 
n’avait pas été brillante. Ce « non 
match », cette déception doivent 
piquer les comportements.
 
L’OL ne peut réaliser l’exploit 
qu’en présentant un bloc soli-

daire. souvent condamné, par 
choix ou non, à jouer le plus 
souvent sans ballon, il n’a pas 
d’autres solutions que d’enfi-
ler le bleu de chauffe du début 
à la fin en passant rapidement 
de cette tenue ouvrière à celle 
de patron pour convertir ses 
occasions de but. Mais com-
ment jouer en ayant un but de 
retard sans avoir marqué à l’ex-
térieur ? se précipiter pour reve-
nir au score ou ne pas s’exposer 
pour compliquer sa tache rapi-
dement ? On se souvient d’un 
match retour contre l’as roma 
ou encore celui à Manchester… 
pas franchement positif.

si le Bayern sera privé de ri-
béry, le septuple champion de 
france devra faire sans le pré-
cieux toulalan. déjà un peu 
orphelin de l’ancien nantais 
quand il opère en défense cen-
trale, l’OL le sera complètement 
cette fois ci. Il avait manqué par 
le passé le match retour contre 
l’as roma… Il faudra trouver 
un remplaçant au milieu et der-
rière. Boumsong pourrait être 
de retour en défense centrale. 
Makoun, lui, semble le mieux 
placé pour débuter au milieu. 
restera à Lisandro, si sa che-
ville le laisse tranquille, a donné 
le tempo pour faire basculer 
la rencontre du bon côté. sou-
haitons simplement, ardem-
ment que l’OL trouve la bonne 
clef pour ouvrir la dernière 
porte en direction de Madrid. 

L’OL ne peut réaliser 
l’exploit qu’en présen-
tant un bloc solidaire.

Ouvrir la dernière porte !
OL - Bayern Munich
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Souhaitons simple-
ment, ardemment 
que l’OL trouve la 
bonne clef pour  
ouvrir la dernière 
porte en direction  
de Madrid. 

L’oeil de Maxence
« Ne pas partir la fleur au fusil »

Il va falloir que l’OL 
fasse du jeu et montre 
un tout autre visage 

qu’à l’aller. C’est indispen-
sable. Le score de 1 à 0 laisse 
des possibilités de qualifica-
tion si l’équipe lyonnaise fait 
un match plein. Poser le jeu 
sans se faire contrer. Je pense 
que les allemands vont at-
tendre pour jouer le contre. 
Il faudra être très costauds. 
Je pense que l’OL ne doit pas 
se précipiter pour essayer de 

refaire son retard. ne pas par-
tir la fleur au fusil, même s’il 
faudra surprendre ce Bayern. 
Méfiance vis-à-vis de robben, 
schweinsteiger et de Olic que 
l’on n’a pas trop vu à l’aller. 
après les deux équipes seront 
autant handicapées avec les 
suspensions de ribéry et de 
toulalan. L’absence de Jéré-
my pouvant être compensée 
par le retour de Boumsong 
en défense centrale. tous les 
joueurs devront être à leur 

meilleur niveau sans penser 
à une éventuelle suspension 
pour ceux qui sont menacés. 
Ce qui me rend optimiste ? 
C’est le résultat final avec la 
petite prestation fournie par 
les Lyonnais en allemagne. 
enfin, les supporters vont se 
montrer à la hauteur de l’évé-
nement. Ils doivent faire sen-
tir que c’est un rendez-vous 
très particulier. Ils 
vont mettre « le feu » à  
Gerland 



plus d’infos sur le blog officiel : 

Ironman2-leblog.fr

Tout AC/DC 
SUR LA BO DU FILM !
DISPONIBLE EN 
4 FORMATS COLLECTOR

CE SOIR ON Y CROIT DUR COMME FER !



« Sid » du passé au présent
sidney Govou

Personne n’a oublié qu’il est 
né sur la scène européenne 
face au Bayern Munich en 
2001. 9 ans ont passé, l’his-
toire personnelle de Govou 
serait encore plus belle s’il 
participait  à la qualifica-
tion lyonnaise ce mardi 
soir…

 sidney ne joue pas beaucoup depuis 
quelques semaines. 156 minutes seulement 
lors des 8 derniers matchs en étant seulement 
deux fois titulaires. Malade, pas au mieux 
physiquement, Claude Puel n’a pas hésité à le 
laisser sur le banc même pour les gros matchs, 
ce qui ne se produisait par le passé avec ses entrai-
neurs successifs. a match aller, il a remplacé delgado à 
11 minutes de la fin, le temps de montrer son envie et 
de frapper une fois. « Je sais que je vais revenir… » Les 
propos récents de sidney invite à l’optimisme tant on 
sait que ce garçon est hors norme. Cela ne dépend 
en effet souvent que de lui pour qu’il soit bon, com-
pétitif.

 

Il doit se souvenir, même s’il avoue manquer 
de mémoire, qu’il est né sur la scène euro-
péenne le 6 mars 2001 à Gerland contre le 
Bayern d’Oliver Kahn à qui il a planté deux 
buts dont un de légende. « Govou a été 
exceptionnel ». L’entraineur munichois 
Otmar Hitzfeld lui avait rendu hommage 
après la rencontre. Le Bayern et Govou, 
une histoire particulière. « sid » marquera 
d’ailleurs un autre but à cette équipe, le 
10 décembre 2008 lors de la défaite 3 à 2.
Ce sidney en retrait sur la scène footbal-

listique, exposé souvent médiatiquement en dehors, 
peut redevenir une arme olympienne. Celle qui dé-

clenche l’envie, le dépassement de soi. Celle qui 
participe aux taches obscures, percute  l’adver-
saire, le déstabilise. Celle qui peut aussi tromper 
le gardien adverse. 11 buts en Coupes d’europe 
dont 10  en LdC. 8 de ses 11 buts l’ont été à Ger-
land, son jardin. Cette saison, il a marqué un des 
4 des buts face à debrecen au match retour.
 
avec ses 74 matchs européens dont 70 de LdC, 
il est le joueur le plus expérimenté de l’OL. Il a 
connu l’ascension hexagonale et celle conti-
nentale. Il a participé aux belles heures et aussi 
à quelques déceptions comme les éliminations 
face au PsV, Milan aC, l’as roma, Manchester 

united… Il n’a connu qu’un seul club dans sa 
carrière professionnelle pour qui il a inscrit 77 

buts en ayant marqué dans toutes les com-
pétitions jouées. son parcours lyonnais l’a 

amené au maillot bleu pour 43 sélec-
tions et 10 buts.

 
a 30 ans,en fin de contrat, il 

semble à un tournant de sa 
carrière, le dernier peut-être. 

Celui qui devrait le conduire 
sous d’autres cieux en fin 
de saison. redevenir « le 
grand Govou » devrait 
le servir dans sa quête 
comme pour dispu-
ter sa seconde Coupe 
du Monde. alors on 
attend le « sid » im-
prévisible en cram-
pons. On l’attend 
pour cette manche 
retour qu’il soit titu-
laire ou qu’il entre ne 
jeu. On lui souhaite ; 
on le souhaite pour 
l’équipe. du passé au 
présent, il y a désor-
mais 9 saisons conti-
nentales, mais il peut 
aussi se superposer 
l’espace d’une superbe 
soirée qui nous ferait 
dire que « sid » n’a pas 
changé.  
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Govou, quelques chiffres
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74 matchs européens (70 LDC)
11 buts (10 en LDC) :
Bayern 3, Debrecen, Glasgow, 
Olympiakos, Inter Milan, Rosenborg,  
Fenerbahce, Liberec, Bayer Leverkusen.

10 buts en phase de poule
1 en 1/8ème de  l’UEFA

8 buts à Gerland.

4ème buteurs lyonnais  
européens derrière Juninho,  

Anderson et Benzema.

Avec ses 74 matchs euro-
péens dont 70 de LDC, il est le 
joueur le plus expérimenté 
de l’OL.



7

* Prix maximum TTC au 22/03/2010 de la Ford Fiesta Ambiente 3 portes 1.4 TDCi 68 ch type 03-10 déduit d'une remise de 4210 € incluant 500 € de bonus écologique et 700 € de prime à la casse Ford si reprise d'un véhicule de 8 à 10 ans destiné à la casse.
Consommation mixte (l/100 km) : 4,2. Rejet de CO2 (g/km) : 110. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour l'achat de ce véhicule neuf commandé jusqu'au 30/04/2010 inclus, dans la limite des stocks disponibles.

Chez Ford Gauduel,
le Diesel et les équipements

sont très tendance.

10290€*

Bonus écologique de 500€ déduit

• ESP
• Système audio CD/MP3 avec commandes au volant
• Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
• Vitres avant électriques
• Verrouillage centralisé
• Airbags frontaux, latéraux et genoux

Ford Fiesta Diesel
Ambiente 3 portes 1.4 TDCi 68 ch

Feel the difference

FORD GAUDUEL
LA RÉFÉRENCE FORD EN RHÔNE-ALPES

> 10 allée des Savoies • VÉNISSIEUX
04 78 78 30 30

> RN6 • LIMONEST
04 78 66 46 00

> BOURGOIN-JALLIEU
04 74 43 96 42

Le Bayern en toute logique 
Les Lyonnais ont été dominés par les coé-
quipiers de Lahm qui se sont logiquement 
imposés. En perdant, seulement 1 à 0, les 
Olympiens ont cependant préservé leurs 
chances de qualification à condition de pré-
senter une autre copie au match retour… 

Ce ne fut pas un grand match, mais le Bayern 
a dominé assez nettement l’OL. Maitre du 
ballon, l’équipe bavaroise aurait pu faire une 
différence plus nette en étant plus précis dans 
ses tentatives. seul le but de robben en début 
de seconde période, sur une frappe détour-
née par un partenaire, a concrétisé la supé-

riorité des coéquipiers de Lahm réduits à 10 
à la 37ème minute de jeu après l’expulsion de 
ribéry. Mais les Lyonnais n’ont presque pas 
eu le temps de profiter de cette supériorité 
numérique puisque toulalan écopait de deux 
cartons jaunes (51ème et 54ème). Visiblement 
à la peine physiquement, courant en perma-
nence après le ballon (67% de possession 
pour le Bayern), les Olympiens n’ont jamais 
inquiété le gardien Butt.
statistiquement l’OL a 42% de chances de se 
qualifier… à condition de présenter un tout 
autre visage lors du match retour. Cela ne de-
vrait pas être très compliqué avec cette pos-
sibilité d’atteindre la finale pour la première 
fois de son histoire.   

LA FICHE TECHNIQUE

a Munich, 66 000 spectateurs ; arbitre, M. rosetti.

Buts : pour Bayern, robben (69’).
Avertissements : pour Bayern, Pranjic (27’) ; pour 
OL, toulalan (51’ et 54’), Bastos (80’).
Expulsions : pour Bayern, ribéry (37’) ; pour OL, 
toulalan (54’ second avertissement).
 
Bayern : Butt - Lahm (c), Van Buyten, demichelis, 
Contento - schweinsteiger, Pranjic (puis Gomez 
63’), robben (puis altintop 85’), ribéry - Müller, 
Olic (puis timochtchouk 46’). entr : Van Gaal.  
 
OL : Lloris - réveillère, Cris (c), toulalan, Cissokho 
- Gonalons, Källström, Pjanic (puis Makoun 55’) 
- ederson (puis Bastos 70’), Lisandro, delagado 
(puis Govou 79’). entr : Puel.
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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 -

Mai
02-05-10 J35 Montpellier - OL -
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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MATCH ALLEr

Govou, quelques chiffres



Jacques santini

Qu’est-ce qui vous revient en mé-
moire lorsque l’on évoque le Bayern 
Munich ?
J’ai connu ce club à deux époques 
complètement différentes, dans deux 
fonctions bien différentes également. 
Ca a toujours été l’un des plus grands 
clubs d’europe, il suffit de regarder 
son palmarès pour s’en convaincre. 
Jusqu’au début des années 2000, il 
comptait dans ses rangs près d’un tiers 
de la sélection allemande. Par la suite, 
il y eut davantage d’étrangers, comme 
sagnol et Lizarazu. Cela a faussé un 
peu les choses tant du point de vue des 
objectifs que de l’image du club.

Comme joueur, vous êtes indisso-
ciable de la finale de la Coupe d’Eu-
rope des Clubs champions 1976 
entre le Bayern Munich et l’ASSE à 
Glasgow. Est-ce un bon ou un mau-
vais souvenir ?
Les deux. a part un ou deux joueurs, 
on était un groupe de jeunes issus du  
vivier stéphanois, tout droits sortis de 

son centre de formation. Cela avait créé 
des liens très forts. après un parcours 
commun de 4 – 5 années, connaître la 
réussite au niveau national et interna-
tional nous a procuré une satisfaction 
personnelle mais également collective. 
aujourd’hui, cela demeure une décep-
tion, certes, mais pas une blessure, 
au contraire. On ne peut presque pas 
parler d’échec, il manque simplement 
quelque chose dans l’aventure de ce 
groupe qui se connaissait depuis que 
nous avions 17 ans. Pour tous, ce fut 
une étape importante de notre carrière 
de joueur.

Est-ce le match le plus important de 
votre carrière ?
non, il y en eut d’autres. Il y eut le pre-
mier, notamment. et puis les 300 que 
j’ai faits en 1ère division qui furent 
tous importants puisqu’ils m’ont mené 
à des objectifs que je n’imaginais pas : 
alors que je sortais d’un club de di-
vision d’honneur de franche-Comté 
(fesches-le-Châtel), je me suis retrouvé 

à affronter les plus grands joueurs d’europe. Chaque 
match fut important, notamment ceux qui nous ont per-
mis d’être champion de france, de gagner la Coupe de 
france. C’est donc un match à classer dans une super ca-
tégorie mais qui n’est pas plus important que les autres. 

Votre tête sur la barre lors de cette rencontre, on 
vous en parle encore ?
non, à l’exception des gens de ma génération. au-
jourd’hui, les supporters me parlent plus de mon par-
cours d’entraineur et de sélectionneur des Bleus. Vous 
dire que je n’y pense plus, ce serait faux ; vous dire que 
j’y pense toutes les cinq minutes, ce serait archi-faux. 
Mais ce qui a fait la différence lors de cette finale, c’est 
surtout l’arbitrage qui avait été comme toujours lors 
des grandes finales en faveur du plus « gros ». C’est ainsi 

une simulation de Müller qui 
amène le coup franc victo-
rieux. sur une confrontation 
aller – retour, je pense que 
l’on aurait battu le Bayern. 
La saison précédente (demi-
finale de C1 : 0 – 0, 0 – 2), ils 
avaient bien géré le match 
retour avec leur but d’avance, 
avec leur expérience et 
leur réalisme, s’appuyant 
sur des joueurs qui étaient 
pour certains au dessus des 
nôtres, que ce soit Maier, 
Müller ou Beckenbauer. 

Dans ces conditions, étiez-
vous habité d’un sentiment 
de revanche lorsque l’OL, 

que vous entrainiez, a reçu le Bayern en 2000 - 2001 ? 
non. Lorsque vous êtes entraîneur, vous êtes obligé de 
penser au collectif. Il ne faut pas que les joueurs sen-
tent un sentiment de revanche chez l’entraîneur.  de 
plus, on abattait ce jour-là une de nos dernières cartes 
si on voulait se qualifier pour les quarts de finale. Le 

Jacques Santini connait bien le Bayern Munich 
pour l’avoir affronté comme joueur de l’ASSE puis 
comme entraîneur de l’OL. A l’occasion de la demi-
finale retour de Champions League, l’ancien sélec-
tionneur des Bleus se souvient…

De Glasgow à Gerland

Ce qui a 
fait la dif-

férence c’est 
l’arbitrage 
qui avait été 
comme tou-
jours lors des 
grandes fi-
nales en faveur 
du plus 
« gros ».
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CHAMPIONNAT LIGUE 1
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Tribunes J.JAURES / J.BOUIN
Code : 

TOUSAGERLAND-20% OFFRE VALABLE SUR CES 3 MATCHS*

MERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19HMERCREDI 5 MAI - 19H
OL / AUXERRE
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OL / MONACO
GRAND TIFO OLA DANS LES 4 TRIBUNES !

SAMEDI 15 MAI - 21HSAMEDI 15 MAI - 21HSAMEDI 15 MAI - 21H
OL / LE MANS
ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES !

II



groupe avait parfaitement répondu à la 
préparation que j’avais mise en place. Mes 
joueurs m’avaient déjà épaté lorsque nous 
étions dos au mur lors de la première phase 
de poules en allant gagner à Heerenveen  
(2 - 0) puis en battant Olympiakos (1 - 0). Ils 
s’étaient nourris de ces six premiers matches 
de poules pour finalement échouer à un but 
de la qualification pour les quarts de finale. 
Mais c’est au match aller contre arsenal à 
Gerland que l’on perd la qualification (0 - 1). 
Ce soir là, deux joueurs importants du club 
nous avaient fait perdre la rencontre en ayant 
un comportement qu’ils n’auraient jamais 
dû avoir entre coéquipiers…

Cette victoire face au Bayern (3-0) consti-
tue-t-elle votre plus beau match de Coupe 
d’Europe sur le banc de l’OL ?
dans la plénitude et dans l’expression indi-
viduelle et collective des joueurs, je la place-
rais au même niveau que celle à Olympiakos, 
parce qu’il ne faut jamais perdre de vue les 

objectifs. Il faut également relativiser parce 
que le Bayern ne jouait pas la qualification 
sur cette rencontre. Mais ils ont été surpris. 
a la mi-temps, ils pensaient simplement à 
inscrire un but pour reprendre l’avantage 
au goal average particulier, et pas à gagner. 
Ils avaient compris qu’ils ne pouvaient plus 
faire grand-chose contre nous ce soir-là. 

Diriez-vous que certaines caractéris-
tiques du jeu allemand ont traversé les 
âges ?
Les caractéristiques de certains champion-
nats ont quelque peu évolué avec l’apport 
de joueurs et d’entraîneurs étrangers, mais 
les clubs de Bundesliga, comme la sélec-
tion allemande d’ailleurs, ont toujours pour 
animation et pour principe premier d’aller 
rapidement au but, comme le prouvent les 
résultats du Bayern Munich à l’extérieur en 
Champions League ou les statistiques de la 
Bundesliga qui montrent que c’est l’un des 
championnats où l’on marque le plus. 

né le 25 avril 1952 à delle (territoire de 
Belfort)

Carrière joueur :
1964-1969 : fesches-le-Châtel (junior)
1969-1981 : as saint-Étienne
1981-1983 : Montpellier HsC
1983-1985 : Ca Lisieux (entraîneur-joueur)

Carrière entraîneur
1983-1985 : Ca Lisieux (entraîneur-joueur)
1985-1989 : toulouse fC
1989-1992 : Lille OsC
1992-1994 : as saint-Étienne
déc. 1994-1995 : fC sochaux
1995-1997 : direction technique nationale
1997-2000 : OL (directeur technique)
2000-2002 : OL(entraîneur)
2002-2004 :  france
2004-nov.2004 : tottenham
2005-2006: aJ auxerre

Jacques Santini
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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.
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En 1976, la reprise de la tête de Jacques Santini avait heurté la transversale et le Bayern avait remporté
face à l’ASSE sa troisième Coupe d’Europe des Clubs Champions.
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 Parcours

qui se souvient que Hans-Jörg Butt avait 
joué les deux matchs de poule de LdC en 
2001-2002 avec le Bayer Leverkusen ? succès 
1 à 0 à Gerland et défaite 4 à 2 en allemagne.
 
Miroslav Klose était un des attaquants du 
Werder Brême, lorsque l’OL a écrabouillé 
cette équipe en 1/8èmes de finale : 3 à 0 en 
allemagne et 7 à 2 à Gerland. Il a réussi un 
doublé la saison dernière avec le Bayern à 
Gerland. 
 
Mario Gomez  avait joué les deux matchs 
de poule avec le VfB suttgart en 2007-2008 : 
défaite 2 à 0 en allemagne et défaite 4 à 2 à 
Gerland. Il avait inscrit les deux buts du VfB. 

Mark Van Bommel fut un des éléments 

clefs du PsV eindhoven lorsque cette équipe 
élimina en 1/4 de finales l’OL aux tirs au but 
après deux nuls 1 à 1 en 2004-2005. 
 
Daniel Van Buyten avait affronté l’OL 
avec l’OM. entre 2001 et 2004. Il a d’ailleurs 
inscrit un but au stade Vélodrome en no-
vembre 2003 pour une défaite 4 à 1.
 
enfin Franck ribéry a porté les maillots 
de Metz et de l’OM. Il a marqué avec Metz en 
août 2004 à Metz (1 à 1) et jamais avec l’OM. 
Il l’a fait la saison dernière avec le Bayern à 
Gerland.
 
du côté de l’OL, Jérémy Toulalan avait 
joué contre le Bayern avec le fC nantes le 19 
mars 2002 ; défaite 2 à 1. 

Histoire de Maillots
Plusieurs joueurs du FC Bayern ont affronté, dans un passé plus ou moins proche, l’OL avec un 
autre maillot sur le dos… Ils sont nettement moins nombreux dans les rangs olympiens…

Giovane Elber

un seul joueur a porté dans 
l’histoire des deux clubs les 
deux maillots : Giovane elber. Il 
avait joué avec le Bayern en 
2000-2001 et avec l’OL en 
2003-2004 inscrivant le but de 
la victoire au stade Olympique de 
Munich.

Zoom

Les Allemands du Bayern sont venus trois fois à Gerland en phase de poule… Ils sont repartis avec 
une large défaite, un nul et une victoire…

Le 6 mars 2001 
en l’espace de 8 minutes, sidney Govou, un jeune inconnu 
sur la scène européenne, a fait la différence. L’ouverture du 
score à la 13ème et surtout cette frappe extraordinaire de 
puissance et de précision qui termine sa course dans la lu-
carne gauche de Kahn (21ème). un but inoubliable ! Pierre 
Laigle alourdira la note à la 72ème. 
L’OL s’imposait 3 buts à 0 et s’offrait l’espoir d’une qualifica-
tion pour les 1/8èmes de finales avant son dernier match de 
poule de la seconde phase à Moscou. 

OL : Coupet – deflandre, 
Cacapa, Bréchet, delmotte 
– Violeau, Linarès, Laigle, 
dhorasoo (Malbranque 
87’) – Govou (Loko 83’), 
anderson (Chanelet 76’). 

entr : santini.

OL : Coupet – deflandre 
(Malouda 46’), edmilson, 
Müller (cap), réveillère – 
dhorasoo (Carrière 71’), 
diarra, essien – Govou 
(Luyindula 68’), elber, 
Juninho. 

entr : Le Guen.

OL : Loris – Gassama 
(Källström 64’), Mensah, 
Boumsong, Grosso – tou-
lalan, Makoun, ederson 
(delgado 77’) – Govou 
(cap), Benzema, Mounier 
(fred 64’). 

entr : Puel. 

Le 22 octobre 2003 
un match quelconque sauf sur la fin quand les Lyonnais ont 
tout donné pour revenir au score. Le Bayern avait ouvert le 
score par Makaay à la 25ème après un centre de santa Cruz 
dévié par Ballack. Paul Le Guen change son système de jeu 
à la mi-temps en faisant entrer Malouda à la place de de-
flandre. Les Lyonnais poussent et sont récompensés à 2 mi-
nutes de la fin par une tête de Luyindula.  La qualification 
semble alors délicate pour les coéquipiers de Müller qui 
réussiront l’exploit de s’imposer au Bayern. Ils assureront 
leur qualification en battant 3 à 2 le Celtic à Gerland.

Le 10 octobre 2008 
un superbe spectacle malgré la défaite ! Mal embarqués 
dans cette rencontre, les Lyonnais ont été à deux doigts de 
s’imposer. Klose par deux fois de la tête et ribéry avaient 
donné un incroyable avantage de 3 buts à la mi-temps pour 
les Bavarois. au retour des vestiaires, l’OL se révoltait. Govou 
et Benzema ramenaient le score à 3 à 2 à 22 minutes de la fin. 
Les occasions lyonnaises se multipliaient, mais dans la cage 
munichoise, rensing se montrait intraitable. une défaite 3 à 
2 sans Cris et Juninho suspendus qui privait les coéquipiers 
de Lloris de la première place de la poule…

Les trois matchs précédents
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Quels souvenirs gardes-tu de 
Louis Van Gaal ?
« J’ai toujours dit après ma période 
barcelonaise que je lui devais ma 
réussite à Lyon. Ce que j’ai vécu 
mentalement au Barça m’a endur-
ci. Je le connaissais de l’ajax, mais 
sans plus. Je n’avais aucune idée 
de sa personnalité. Je l’ai vraiment 
découvert en espagne. Il était 
venu me voir jouer à Metz avec 
Monaco. C’est à ce moment qu’il 
a pris la décision de me faire venir. 
après, il m’a souvent fait joué la 
première saison en milieu de ter-
rain. avec lui, il faut être capable 
de s’adapter et de jouer partout. 
ensuite, il m’a écarté de l’équipe 
parce que j’avais parlé dans la 
presse en disant mon méconten-
tement. J’ai eu tort, j’aurais du dis-
cuter avec lui. Pendant deux mois, 
je n’ai fait que m’entrainer… a la 
fin de ma seconde saison, je suis 
allé le voir. Il m’a dit que j’étais le 
numéro deux derrière Kuivert. Il a 
accepté que je parte. depuis, je ne 
l’ai pas revu. Mais j’irai le voir avec 
plaisir mardi soir »

 Quel entraineur est-il ?
« Il est boulot, boulot. Il passe 
beaucoup de temps au travail. Il 
est exigeant avec lui comme avec 
les autres. IL ressemble à Claude 
(Puel). Il regarde les matchs des 
jeunes. Il a toujours sorti des 
joueurs du Centre partout où il 
a entrainé. Ce n’est pas vraiment 
un affectif. Il a des principes. Le 
joueur doit être pro en tout par 
rapport à son jeu, son comporte-
ment, son club. Le club et le col-
lectif passent avant le joueur. Il 
n’y a pas de favoritisme. Le joueur 
doit donc se plier aux exigences de 
l’entraineur et du club. Il dialogue 
avec tous les joueurs, mais il faut 
avoir des arguments. au niveau de 
l’entrainement, c’était un régal. 
Je venais chaque jour avec plaisir. 
C’était varié, intéressant »
 
Tactiquement ?
« Il est toujours le même. Ce qu’il 
demande à ribéry dans son po-
sitionnement, il l’avait deman-
dé à rivaldo. alors que les deux 
joueurs voulaient jouer dans 
l’axe. a Barcelone, il ne faisait pas 

Louis Van Gaal par sonny anderson

Sonny Anderson a connu l’entraineur du Bayern pen-
dant ses deux saisons à Barcelone. Il se souvient de 
cette période… et nous parle du Néerlandais…

«Un grand entraineur»

beaucoup de vidéo, mais énor-
mément de travail tactique. en 
revanche, il connait avec préci-
sion tous les joueurs adverses. 
Le jeu du Bayern ressemble un 
peu à celui du Barca en écar-
tant systématiquement. une 
de ses philosophies, c’est de 
terminer les actions offensives 
par un centre, une frappe. Il 
n’accepte pas que son équipe 
perde le ballon. Contre l’OL au 
match aller, il a toujours garder 
la même philosophie de jeu. 
dans le jeu, il laisse de la liberté 
à ses joueurs à condition qu’ils 
respectent les consignes. C’est 

lui qui décide ».

 Est-ce un grand entraineur ?
« Oui, un des plus grands que 
j’ai connu. C’est un entraineur 
qui gagne. un entraineur qui at-
tire le respect, qui ne laisse rien 
passer. tu as vu quand robben 
est sorti mercredi soir, il n’a pas 
hésité à le recadrer parce qu’il 
avait montré son mécontente-
ment. Je suis sur qu’il a du en 
parler le lendemain devant tout 
le groupe. Il avait à Barcelone 
Mourinho comme adjoint. Je 
suis persuadé que le Portugais 
doit beaucoup à Van Gaal. »  

ORchestRe nAtiOnAL De LYOn
chœuRs De LYOn-BeRnARD tétu – MAîtRise De LA
PRiMAtiALe sAint-jeAn – LuDwig wicki , DiRectiOn

ORchestRe nAtiOnAL De LYOn
chœuRs De LYOn-BeRnARD tétu – MAîtRise De LA
PRiMAtiALe sAint-jeAn – LuDwig wicki , DiRectiOn

LA cOMMunAuté De L’AnneAuLA cOMMunAuté De L’AnneAu

PO
UR

LA

PR
EM

IÈ
RE

FO
IS

EN
FR

AN
CE

17, 18, 19 et 20 juin 2010
AuDitORiuMDe LYOn 04 78 95 95 95

De 16 à 75 € auditorium-lyon.com

17, 18, 19 et 20 juin 2010
AuDitORiuMDe LYOn 04 78 95 95 95

De 16 à 75 € auditorium-lyon.com

CINÉ-CONCERT EXCEPTIONNEL

125x164_seign_ann_TribOL:Mise en page 1  9/04/10  9:25  Page 1

iNTErViEw 13

Louis Van Gaal
né le 8 août 1951 à amsterdam

Palmares

- Vainqueur de la Coupe 
d’europe des clubs cham-
pions : 1995 (ajax amster-
dam).
- Vainqueur de la Coupe 
uefa : 1992 (ajax).
- Vainqueur de la super-
coupe de l’uefa : 1995 
(ajax) et 1997 (fC Barce-
lone).
- Vainqueur de la Coupe In-
tercontinentale : 1995 (ajax).
- Champion des Pays-Bas : 
1994 , 1995 , 1996 (ajax) et 
2009 (aZ alkmaar).
- Champion d’espagne : 
1998 et 1999 (fC Barcelone).
- Vainqueur de la Coupe des 
Pays-Bas : 1993 (ajax).
- Vainqueur de la Coupe 
d’espagne : 1998 (fC Barce-
lone).

Parcours professionnel 
saison Club
1971-1973  vajax amsterdam

1973-1977  royal antwerp fC

1977-1978  stormvogels telstar

1978-1986  sparta rotterdam

Entraineur
Saison Club
1986-1988  aZ alkmaar (adj)

1988-1991  ajax amsterdam (adj)

1991-1997  ajax amsterdam

1997-2000  fC Barcelone

2000-2002  Pays-Bas

2002-2003  fC Barcelone

2003-2004  ajax amsterdam (dt)
2005-2009  aZ alkmaar

2009-  Bayern Munich
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Ils ont tous les trois connu le succès 
dans leurs sports respectifs. david at-
toub, qui a joué au football avant d’opter 
pour le rugby, est international français. 
Vincent Jay est champion olympique de 
biathlon. Guillaume Joli, qui a grandi 
à Lyon et dont l’enfance « a été bercée 
par les exploits de l’OL », a remporté 
avec l’équipe de france de handball les 
championnats du Monde et d’europe. 
tous les trois ont assisté au quart de fi-
nale aller de la Champions League entre 
l’OL et Bordeaux (3 – 1).

Guillaume Joli se souvient d’une 
« ambiance particulière » : « comme j’ai 

déjà joué des matches de Champions Lea-
gue avec Chambéry, je sais que ce sont des 
matches à part durant lesquels chacun a 
envie de briller, avec plus d’intensité, et 
au cours desquels tout le monde est trans-
cendé. » Vincent Jay, qui n’était plus 
venu à Gerland depuis 10 ans a appré-
cié « l’enjeu » qui traversait la rencontre : 
« j’étais stressé, extrêmement tendu, 
juste un peu moins que les joueurs. La 
Champions League est l’une des plus 
belles épreuves sportives du Monde. C’est 
l’équivalent des Jeux Olympiques ou des 
Championnats du Monde dans d’autres 
sports. »

Leurs 1/4 de finale

David Attoub
rugbyman
Poste : pilier droit
Club : stade francais
International a

Guillaume Joli
Handballeur
Club : Chambéry sHB
International a
Champion d’europe et 
champion du monde 
en équipe de france

Vincent Jay
Biathlon

Champion olympique
du sprint 10 km.

 Médaille de bronze de 
la poursuite 12,5 km.

David Attoub (rugby), Vincent Jay (biathlon) et  Guillaume Joli (handball) ont tous les trois assisté au 
quart de finale aller de la Champions League entre l’OL et Bordeaux (3 – 1).

La Champions League vue par trois champions

si tous saluent la performance du collectif lyonnais, ils 
accordent une mention spéciale à Lisandro. « J’atten-
dais avec impatience de le voir, confie le  biathlète, il ne 
m’a pas déçu, loin de là ! » Guillaume Joli lui fait écho 
mais raconte que « Cyril Dumoulin (gardien de but de 
Chambéry), a, lui, adoré Hugo Lloris. » si Cris a nourri 
l’admiration de David Attoub, le pilier du stade fran-
çais ne tarit pas d’éloges au moment d’évoquer Jérémy 
toulalan : « il fait un travail de l’ombre mais se trompe 
rarement, c’est un cheval de guerre, un king. » Mardi, il 
croisera peut-être dans les tribunes de Gerland le mi-
lieu de terrain lyonnais suspendu après le carton rouge 
reçu au match aller.
 
aux Jeux Olympiques de Vancouver, Vincent Jay a créé 
la surprise en devenant champion olympique de sprint 
10 km. Il livre sa recette. Ou comment réussir un ex-
ploit : « il faut y croire. Même s’ils ne sont pas favoris 
pour ce match retour, ils doivent avant tout y croire. Avec 
la volonté, tout peut sourire. » en habitué des exploits 
avec l’équipe de france de handball, Guillaume Joli 
précise : « ils vont surtout devoir se lâcher et être à 200% 
». « Si l’OL joue sur son vrai niveau, ajoute David Attoub, 
il ne peut pas lui arriver grand-chose.» 

« Je pense que mardi, ça va être un match exceptionnel, 
comme le club en a déjà vécu, mais celui-là sera encore 
différent. Ce sera encore plus fort, pourquoi ? Parce que 
derrière, il y a une aventure qui est une finale de Cham-
pions League, à Madrid. Il y aura peut-être les prolonga-
tions, les tirs aux buts, le public doit être à 200% derrière 
son équipe et je sais qu’il sera là. Ce qu’on va vivre va 
être extraordinaire. »

Bernard Lacombe
Le conseiller du président Jean-Mi-
chel Aulas est revenu dans un entre-
tien accordé à OLTV sur le match re-
tour. Extraits…

Les mots de...



Rapide      Indolore     Fiable

Centre Lyonnais de référence pour les traitements réfractifs tout laser : 
le Laser Femtoseconde Intralase IFS, technique Lasik Tout Laser (validée par la NASA)

Pour le traitement de la Presbytie, 
seul centre à disposer de la technologie "Laser Blended Vision" (Zeiss®)

  Changez de vue... 
               Changez de vie...

Fournisseur Officiel

SPÉCIALISTE DES CORRECTIONS :
Presbytie     Myopie     Hypermétropie     Astigmatisme

39, COURS FRANKLIN ROOSEVELT - LYON 6ème                 

WWW.CLVR.FR

04 72 82 32 82

Les mots de...
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Ligue des Champions féminine

Vainqueur 3-2 de sa demi-finale aller 
de Ligue des Champions, 
l’OL féminin devait jouer 
le match retour dimanche 
dernier en suède. Mais le 
réveil du volcan islandais 
et son nuage de cendres 
qui envahi le ciel européen 
en décidèrent autrement. 
La rencontre a donc été 
décalée mercredi à 20h00 
au Gammliavallen d’umeå 
mais sans Lotta schelin. 
L’attaquante suédoise de 
l’OL s’est malheureusement 
blessée samedi dernier à 
l’entraînement : « suite à un 
contact involontaire avec 
Wendie renard, mon pied 
est resté bloqué dans le sol», 
explique Lotta. Les examens 
passés en début de semaine sont for-
mels selon le médecin Jean-Jacques 
amprino : «  Il s’agit d’une entorse par-
ticulière, le ligament situé entre la che-

ville et le péroné a été touché. elle de-
vra garder sa résine pendant 
près d’un mois et ne pourra 
pas reprendre la compéti-
tion avant deux mois. C’est 
un gros coup dur pour 
l’équipe.» Lotta schelin 
déjà auteur de 11 buts en 
championnat et 5 en Ligue 
des Champions accuse le 
coup : « nous devions jouer 
à umeå dimanche, finale-
ment nous n’avons pas pu 
décoller et je me blesse à 
l’entraînement. C’est diffi-
cile car cela intervient juste 
avant une série de matchs 
très importants. Je ferai 
le déplacement en suède 
mercredi pour encourager 
les filles et puis je resterai 

sur place avec ma famille et mes amis.» 
sans Schelin, les joueuses de farid 
Benstiti tenteront mercredi d’atteindre 
pour la première fois une finale de 

Coupe d’europe. aucun club français n’y est jusqu’à 
présent parvenu. Il y a deux saisons, les Lyonnaises 
avaient déjà rencontré les suédoises en demi-finales 
et chuté après deux match nuls : 1-1 à Gerland puis 
0-0 à umeå. La saison dernière, l’OL s’était de nou-

veau fait sortir à ce stade de 
la compétition par les al-
lemandes de duisbourg en 
concédant le nul 1-1 à do-
micile avant d’aller perdre 
3-1 chez le futur champion 
d’europe.

Cette fois-ci, les joueuses de 
l’OL sont enfin parvenues 
à remporter leur match al-
ler à domicile sur le score 
de 3-2. L’écart aurait même 
pu être plus important tant 
les Lyonnaises ont dominé 

la rencontre. au doublé de Louisa nécib (3e, 42e), 
Hanna Pettersson a répondu (19e, 74e) avant que Ka-
tia n’arrache la victoire dans les derniers instants. un 
avantage mince mais suffisant pour espérer décro-
cher une tant attendue place en finale. en cas de qua-
lification, l’OL féminin retrouverait les allemandes 
du Turbine Potsdam tombeuses de duisbourg  aux 
tirs au but dans l’autre demi-finale retour. La finale 
aura lieu le 20 mai au Coliseum alfonso Perez de Ge-
tafe dans la banlieue de Madrid, soit deux jours avant 
la finale masculine à santiago Bernabeu.   

Mercredi à 20h00, les joueuses de l’Olympique 
Lyonnais joueront une place en finale de Ligue de 
Champions chez les Suédoises d’ Umeå IK.

Les féminines visent aussi la finale

Cette fois-ci, 
les joueuses 
de l’OL sont 
enfin parve-
nues à rem-
porter leur 
match aller 
à domicile 
sur le score 
de 3-2.

Le parcours d’OL Féminin
1/16 Masinac - OL 0-1

OL - Masinac 5-0
1/8 fortuna Hjorring - OL 0-1

OL - fortuna Hjorring 5-0
1/4 OL - torres Calcio 3-0

torres Calcio - OL 1-0
1/2 OL - umea IK 3-2

umea IK - OL -
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Le feu au stade de Gerland 
un dispositif d’exception sera mis en 
place mardi 27 avril pour la ½ finale 
retour de la Ligue des Champions. 
L’animateur vedette d’OLtV, Barth, 
viendra chauffer le stade en avant 
match. une ambiance de folie est at-
tendue avec un hommage rendu à tous 
les supporters qui ont été présents lors 
des déplacements européens.

De Gerland à Bellecour…
Pour tous ceux qui n’ont pu se procurer 
leur billet pour Gerland mardi soir, la 
ville de Lyon pense à vous… Les sup-

porters lyonnais pourront suivre la ren-
contre OL-BaYern MunICH en direct 
sur un écran géant de 30m² installé 
place Bellecour. 

Le voyage se poursuit pour nos 
deux globe-trotters : 
La semaine prochaine, damien et Gas-
pard se rendront à Dubaï où ils rencon-
treront Juninho. Ils continueront leur 
périple en Inde avec au programme la 
visite de la « tomorrow’s foundation » 
qui œuvre pour le soutien d’enfants de 
la rue.  toute l’actualité des globe-trot-
ters est à suivre sur solidaire.olweb.fr

A l’occasion de la rencontre OL – BAYERN, vivez une journée 
exceptionnelle sur l’antenne d’OLTV en association avec RTL.

VoS SoiréES SUr oLTV
Mercredi 28 avril

Vendredi 30 avril

19h00 : OL system, présenté 
par Barth et serge Colonge.
20h00 : uMea – OL feMInIn 
en direct ½ finale retour Ligue 
des Champions féminines
22h00 : dr’OL de dam : Oli-
vier tolachides reçoit shirley 
Cruz dans un magazine 
consacré au football féminin 
et à l’équipe féminine de l’OL.
23h00 : OL system (rediff)

19h00 : OL system, présenté 
par Barth et serge Colonge.
20h00 : Veille de match Mont-
pellier – OL.
20h30 : Génération OL : Cyril 
Collot présente ce magazine 
dédié aux équipes du centre 
de formation de l’OL.
21h30 : Living room : Cécile 
siméone reçoit aly Cissokho 
dans son salon. Le football vu 
autrement, c’est avec Cécile !

Mardi 27 avril 

19h00 : OL system, présenté par 
Barth et serge Colonge. 
20h00 : L’avant match OL-
BaYern avec les dernières nou-
velles du groupe.
20h45 : OL - Bayern 
23h00 : 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.  
23h55 : OL - Bayern (rediff)

Jeudi 29 avril

19h00 : OL system, présenté 
par Barth et serge Colonge.
20h00 : Living room : Cécile 
siméone reçoit aly Cissokho 
dans son salon. Interview 
confidence, invités surprises... 
Le football vu autrement, c’est 
avec Cécile !
21h00 : Olympique Lyonnais – 
Bayern de Munich (rediff)
23h00 : OL system (rediff)

Retrouvez                           sur

OLTV se mobilise…

De 8h à 19h sur OLTV :
 Journée Champions League : 
• Retour sur des matchs mémorables 
entre l’OL et le Bayern de Munich.
• Flash d’actualité toutes les heures.
• « Veille de match » spécial 

A 12h15, OL SYSTEM SPECIAL 
Barth reçoit Vincent duluc  (l’equipe), 
Christian Jeanpierre (tf1), Christophe 
Pacaud (rtL), et richard Benedetti. 
(OLtV).

A 19h, retrouvez OL sYsteM, pré-
senté par Barth et serge.

De 20h à minuit : Vivez le match 
avec OLTV et rTL
• Basile Vannetzel et Christophe 
Pacaud seront dans le bus d’OLtV et 
feront monter la température avant 
l’entrée des joueurs. Les supporters 
auront la parole et pourront s’expri-
mer au 3210.

• 20h45 : OL-BAYERN à suivre en 
direct sur rtL (eugène saccomano et 
Willy Maisonnasse) et sur OLtV (ri-
chard Benedetti et Maxence flachez).

• Dès le coup de sifflet final, retour 
dans le bus avec de nombreux invités. 
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Les Garages AD EXPERT et les Carrosserie AD, le
premier réseau d’Agents Multimarques Européens.

Entretien et réparation automobiles toutes marques.
Des pièces de qualité d’origine.
Devis rapide.
Des prestations techniques de qualité, avec des ateliers 
disposant d’équipements performants. 
Garantie Nationale Pièces et Main d’Œuvre.
Agrément compagnies d’assurances et mutuelles.
Réparation ou remplacement pare-brise et vitrage.

Les GARAGES et les CARROSSERIES au 
triangle rouge souhaite bonne réussite à 
l’Olympique Lyonnais.

Réparation ou remplacement pare-brise et vitrage.
Prêt véhicule.
Respect de l’environnement (traitement des déchets).

Retrouvez vos garages et carrosseries AD 
sur le site www.reparateurs-ad.com

Casablanca
Le séjour marocain diffère des 
autres : je connaissais déjà le 
pays pour y avoir voyagé deux 
fois auparavant. dès lors, il est 
plus facile de mettre ce que l’on 
voit en perspective. nous avons 
passé la semaine à Casablanca, 
une ville cosmopolite, un port 
tourné vers le monde, la capitale 
économique du pays, l’une des 
plus grandes villes d’afrique… 
une facette du pays qui ne cor-
respond pas à ce que l’on peut 
voir ailleurs au Maroc. L’évène-
ment marquant de la semaine 
a été la rencontre d’aziz Bou-
derbala, une véritable star dans 
son pays, mais qui nous a ac-
cueillis en toute simplicité…  

alger
L’algérie, c’était la destination 
mystérieuse de ce séjour au 
Maghreb ; le pays dont on parle 
le plus, celui avec lequel on a 

le plus de liens, mais celui que 
l’on connait le moins. Cette des-
tination restera l’une des plus 
marquantes du tour du monde. 
L’accueil y a été formidable, et 
le fil rouge de la semaine, la fi-
nale de la Coupe d’algérie de 
foot féminin, nous a permis de 
nous immerger dans un groupe 
de joueuses attachantes… Plus 
encore que dans ses pays voisins, 
on a senti en algérie que l’on était 
dans un pays frère, un pays avec 
lequel on a, en tant que fran-
çais, une histoire commune. une 
histoire complexe, une histoire 
entachée de violence et d’hor-
reurs, une relation fratricide, 
mais pas que… L’algérie a vécu 

des années très dures, il y a peu 
de temps, mais elle semble s’en 
relever… elle nous a accueillis 
les bras très grands ouverts… 
Ca donne envie d’y retourner. 

 La tunisie
Le week-end dernier, nous avons 
rejoint tunis par la route… un 
long périple. La semaine tuni-
sienne était axée autour de la 
thématique foot et Handicap. 
C’est Bertrand effantin, chef de 
projet d’Handicap International 
à tunis, qui nous a guidés toute la 
semaine, pour nous faire décou-
vrir les différentes adaptations 
qui ont été faites du football afin 

de permettre à tout le monde de 
le pratiquer. Les handicapés mo-
teurs, les handicapés mentaux, 
les non-voyants, les sourds… 
une semaine enrichissante, qui 
était aussi l’occasion de mettre 
en lumière un travail soutenu par 
OL fondation. 
après ces trois semaines dans un 
Maghreb qui n’a pas failli à sa ré-
putation de belle terre d’accueil, 
nous nous envolons pour la pé-
ninsule arabique… un nouveau 
chapitre qui s’ouvre…

retrouvez les aventures des 
deux globe-trotters Damien et 
Gaspard sur solidaire.olweb.fr 

Samedi 14h, nous quittons la 
Tunisie, direction Dubaï. Pre-
mier pays du périple asiatique. 
La page maghrébine se ferme. 
Petit bilan de ces trois der-
nières semaines… 

Bilan Maghreb
solidaire.olweb.fr

Brèves
Application iPhone, V2 
La mise à jour de l’application officielle de l’OL est déjà 
disponible sur l’appstore !
nouveau :  Pour les abonnés OLWeB Premium, recevez 
les alertes Push et suivez les matchs en direct grâce au 
Match Center directement sur votre iPhone !

téléchargez gratuitement l’application et retrouvez 
toute l’actualité l’OL mais aussi:
- toutes les infos d’olweb.fr 
- les vidéos OLtV (résumé des matchs, info, clips, top 
buts, zapping…), 
- les analyses de match, 
- le calendrier et les résultats de l’équipe Pro, 
- le classement de la Ligue 1, 
- les fiches des joueurs 
- les galeries photos…

Tous au foot concert le 11 mai !
Le foot-Concert revient à Lyon le 11 mai 2010 au Palais 
des sports.
Joël Bats et Jean-alain Boumsong, parrains de l’édition 
2010, réuniront cette année encore plus de 30 artistes 
et sportifs pour une soirée exceptionnelle au profit 
d’une maladie génétique rare et incurable : La Maladie 
de Huntington. 
Venez assister à deux heures de foot et deux heures 
de concert avec un plateau toujours plus beau.
Tarifs (hors frais de location):
foot - concert (19h - placement libre) : 35 € 
foot - concert (19h - carré or numéroté) : 55 €
Concert seul (21h30 - placement libre) : 25 €
Places également en vente à la billetterie OL.
tous les renseignements, photos, vidéos et points de 
vente : www.footconcert.net
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découvrez la 
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VillaLuna à Bron

2 nouvelles résidences
à Lyon 7 (Berthelot Garibaldi)  
et Caluire (Vernay)

Faubourg 128, à Lyon 8

PROCHAINEMENT

66 quai Charles de Gaulle - 69463 Lyon Cedex 06
S.A.S. GEORGE V Rhône Loire Auvergne au capital de 37 500 Euros.  

RCS LYON B 385 116 025.
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