
P14  Tiago : « A Gerland, 
l’OL est plus fort »
 A l’occasion de la rencontre 
de mercredi, l’international 
portugais nous raconte 
Benfica. A ses yeux, l’OL 
s’avance comme le favori de 
cette manche aller, avant un 
retour à Lisbonne qui pourrait 
être « un match complètement 
différent ».

Prendre une sérieuse optionP4

C1 - Match 1 : OL - SL Benfica

P4  Cissokho : « Que de 
très bons souvenirs » 
Le latéral lyonnais n’a pas 
oublié sa saison portugaise 
qui l’a révélé au plus haut 
niveau… Ce Benfica qu’il a 
déjà affronté est l’occasion de 
prendre un belle option pour 
la qualification aux 1/8èmes...
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1 Hugo Lloris 26/12/86 Fra

25 Joan Hartock 17/02/87 Fra

30 rémy Vercoutre 26/06/80 Fra

45 Mathieu Gorgelin 05/08/90 Fra

2 Lamine Gassama 20/10/89 Fra

3 Cristiano Marques Cris 03/06/77 Bré

4 Diakhaté Pape Malickou 21/06/84 SEN

5 Dejan Lovren 05/07/89 CrO

12 Timothée Kolodziejczak 01/10/91 Fra

13 anthony réveillère 10/11/79 Fra

20 aly Cissokho 15/09/87 Fra

35 Nicolas Seguin 06/03/90 Fra

37 Thomas Fontaine 08/05/91 Fra

43 Samuel Umtiti 14/11/93 Fra

6 Kim Källström 24/08/82 SUé

8 Miralem Pjanic 02/04/90 BOS

10 Honorato Campos Ederson 13/01/86 Bré

11 Fernandes Michel Bastos 02/08/83 Bré

17 Jean II Makoun 29/05/83 CaM

19 Cesar Delgado 18/08/81 arG

21 Maxime Gonalons 10/03/89 Fra

22 Clément Grenier 07/01/91 Fra

28 Jérémy Toulalan 10/09/83 Fra

29 Yoann Gourcuff 11/07/86 Fra

31 Saïd Mehamha 04/09/90 Fra

7 Jimmy Briand 02/08/85 Fra

15 Harry Novillo 11/02/92 Fra

9 Lisandro Lopez 02/03/83 arG

18 Bafétimbi Gomis 06/08/85 Fra

24 Jérémy Pied 23/02/89 Fra

38 alexandre Lacazette 28/05/91 Fra

39 Ishak Belfodil 12/01/92 Fra

2 avant match

OL - Benfica
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NOM 
Olympique Lyonnais

FONdAtiON 
1950

PRESidENt 
Jean-Michel aULaS

ENtRAiNEuR 
Claude PUEL
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www.olweb.fr
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26ème saison européenne 
dont 14 de rang.
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L’OL et les clubs Portugais
Nbr d’adversaires 5

Nbr de compétitons 3

Victoire de l’OL 3

Victoire des clubs Portugais 7

Match nul 3

Buts lyonnais 7

Buts portugais 18

Les rencontres

années comp Equipes dom ext
2003-2004 C1 OL - Porto 2-2 2-0
1995-1996 C3 OL - Farense 1-0 0-1
1968-1969 C3 OL - academica C. 1-0 0-1
1968-1969 C3 OL - Victoria Setubal 1-2 0-5
1964-1965 CdC OL - Porto 0-3 0-1

1963-1964 CdC OL - Sporting Lisb. 1-1 0-1

Confrontations

victoires
23%

nuls
23%

defaites
54%

date matchs score

14.09.10 OL - Schalke 1-0

19.09.10 Bordeaux - OL 2-0

25.09.10 OL - aSSE 0-1

29.09.10 Hapoel Tel-aviv FC - OL 1-3

02.10.10 aS Nancy - OL 2-3

17.10.10 OL - Lille 3-1

CALenDrier/résuLtAts

L’OL ET LES COMPETITIONS 
EUROPEENNES
  178 matchs avec l’intertoto 
disputés dont 98 C1 avec les tours 
préliminaires

  140 sous la présidence de Jean-
Michel Aulas

  11 participations de rang à la C1

  7 fois de rang depuis la saison 
2003-2004 l’OL s’est qualifié pour les 
1/8èmes de finale de la C1

  3 fois en 1/8èmes de finale de la C1

  3 fois en ¼ de finale de la C1

  1 fois en ½ finale de la C1

  1 fois en ½ finale de la Coupe des 
Coupes en 1963-64. 1 fois en ¼ en 
1967-68. 1 fois en ¼ de finale de la 
Coupe uefa en 1998-99

  61 adversaires différents + 6 
autres en Coupe intertoto

  286 buts inscrits + 19 en intertoto

souvenir

OL - Benfica 

Si l’OL n’a jamais affronté Benfica Lisbonne en compéti-
tions officielles, il l’a fait à l’occasion de son 50ème anni-
versaire, le 21 juillet 2000. Match nul 1 à 1. 

2 joueurs portugais à l’OL
 Tiago et Coluna sont les seuls portugais à avoir  porté le maillot 
olympien. 

Mario Coluna de 1970 à 1971. Il avait joué à Benfica avec qui il avait 
remporté les deux coupes des clubs champions en 1961 et 62. Il 
avait d’ailleurs inscrit un but lors des deux finales. Il a joué de 1954 
à 1970 au Benfica avant de finir sa carrière à l’OL.
 
tiago a joué à l’OL de 2005 à 2007 (2 titres de champion de France). 
Il avait joué précédemment au Sporting Braga, puis à Benfica de 
2002 à 2004 où il a remporté une coupe du Portugal. Il avait quitté le 
championnat portugais pour aller à Chelsea, puis l’OL, la Juventus 
Turin, l’atlético Madrid. 

Benfica en europe
En 2009-2010, Benfica a atteint les1/4 de finales de la Ligue Europa. 
Il a été éliminé par Liverpool.
 
Les dernières participations à la Ligue des Champions remontées 
aux saisons 2006-2007 et 2005-2006. En 2006-2007, troisième de 
poule ; en 2005-2006, deuxième de poule ayant affronté le LOSC de 
Claude Puel. Succès 1 à 0 au Portugal et nul au Stade de France 0 à 0. 
Les Lisboètes seront éliminés en 1/4 de finale par Barcelone (0 à 0 et 
0 à 2) après avoir sorti en 1/8èmes Liverpool (victoires 1 à 0 et 2 à 0).



12 roberto Jimenez  10/02/86  ESP 

13 Jacobi Julio César 02/09/86 BrE 

1 José Moreira 20/03/82 POr 

25 Paulo Cesar Peixoto 12/05/80 POr 

18 Fábio Coentrão 11/03/88 POr 

23 David Luiz 22/04/87 BrE 

4 Luisão 13/02/81 BrE 

15 roderick Miranda 30/03/91 POr 

27 rechel Sidnei 23/06/89 BrE 

10 Pablo aimar 03/11/79 arG 

2 airton 21/02/90 BrE 

5 ruben amorim 27/01/85 POr 

17 Carlos Martins 29/04/82 POr 

20 Nicolas Gaitan 23/02/88 arG 

6 Javi Garcia 08/02/87 ESP 

Ângelo Luis Filipe 14/06/79 POr 

14 Maxi Pereira 08/06/84 UrU 

16 Felipe Menezes 20/01/88 BrE 

Patrick 16/07/90 BrE 

7 Oscar rené Cardozo 20/05/83 Par 

11 Franco Jara 15/07/88 arG 

31 alan Kardec 12/01/89 BrE 

20 Nicolas Gairan 23/02/88 arG

21 Nuno Gomes 05/07/76 POr 

8 Eduardo antonio Salvio 13/05/90 arG 

30 Javier Saviola 11/12/81 arG 

19 Weldon 06/08/80 BrE 

Nbr de tirs (cadrés) 29 (7)

Nbr de buts 2

répartition par 1/4 d’heure 0, 1, 0, 0, 1, 0

Buts adverse 2

Nbr de tirs adverses (cadrés) 23 (5)

répartition par 1/4 d’heure 0, 0, 0, 0, 1, 1

Cartons jaunes 3

Joueurs utilisés 16

avant match 3
mercredi 7 octobre 2010 à 20h45

match 3 - stade de Gerland

Attaquants

Gardiens

NOM 
SL Benfica

FONdAtiON 
1904

PRESidENt 
Luis Filipe VIEIra

ENtRAiNEuR 
Jorge JESUS

SitE iNtERNEt 
www.slbenfica.pt
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Milieux

Défenseurs

La saison

5
5 nationalité différentes, dont 4 
Sud-Américaines (Brésil, Argen-
tine, Uruguay et Paraguay)

Phase de groupes
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Groupe A
EqUIPES

 Inter Milan (Italie) 4

Tottenham (angleterre) 4

Twente (Pays-Bas) 1

Werder Brême (allemagne) 1

MaTChS

Inter Milan - Tottenham -

Twente  - Werder Brême -

Groupe B
EqUIPES

Olympique Lyonnais 6

Schalke 04 (allemagne) 3

SL Benfica (Portugal) 3

Hapoel Tel-aviv (Israël) 0

MaTChS

 Schalke 04 - Hapoel Tel-aviv -

Twente  - SL Benfica -

Groupe C
EqUIPES

Manchester United (angleterre) 4

Glasgow rangers (Ecosse) 4

Valencia CF (Espagne) 3

Bursaspor (Turquie) 0

MaTChS

rangers - Valencia -

Manchester - Bursaspor -

Groupe D
EqUIPES

FC Copenhague (Danemark) 6

FC Barcelone (Espagne) 4

rubin Kazan (russie) 1

Panathinaïkos (Grèce) 0

MaTChS

Panathinaïkos - rubin Kazan -

Barcelone - Copenhague -

Groupe e
EqUIPES

Bayern  Munich (allemagne) 6

aS rome (Italie) 3

Cluj (roumanie) 3

FC Bâle (Suisse) 0

MaTChS

aS rome - FC Bâle -

Bayern Munich - Cluj -

Groupe F
EqUIPES

Chelsea FC (angleterre) 6

Spartak Moscou (russie) 6

Olympique de Marseille 0

Zilina (Slovaquie) 0

MaTChS

Spartak Moscou - Chelsea -

Marseille - Zilina -

Groupe G
EqUIPES

real Madrid (Espagne) 6

Milan aC (Italie) 4

ajax amsterdam (Pays-Bas) 1

auxerre 0

MaTChS

ajax amsterdam - auxerre -

real Madrid -Milan aC -

Groupe H
EqUIPES

arsenal FC (angleterre) 6

Chakthior Donetsk (Ukraine) 6

Partizan Belgrade (Serbie) 0

Sporting Braga (Portugal) 0

MaTChS

Sporting Braga  - Part. Belgrade -

arsenal - Chakthior -

date matchs score

14.09.10 Benfica - Hapoel Tel aviv 2-0

19.09.10 Benfica - Sporting Portugal 2-0

25.09.10 Maritimo - Benfica 0-1

29.09.10 Schalke - Benfica 2-0

03.10.10  Benfica - Sporting Braga 1-0

17.10.10  Benfica - arouca 5-1

CALenDrier/résuLtAts

BENFICa

 32 titres de champion du Portugal 
dont ceux de 2005 et 2010-10-12
 24 coupes du Portugal dont celle 
de 2004
 2 coupes de la Ligue (2009 et 
2010)
 
 2 coupes d’Europe des clubs 
champions : en 1961, succès 3 à 2 
contre Barcelone et en 1962, vic-
toire 5 à 3 contre le Real Madrid.
5 finales perdues : en 1963 2 à 1 
contre le Milan AC ; en 1965 contre 
l’inter Milan 1 à 0 ; en 1968 con-
tre Mu 4 à 1 ; en 1988 contre PSV 
Eindhoven 0 à 0 (6 tab à 5) ; en 1990 
contre Milan AC 1 à 0 
1 finale perdue de Coupe uefa en 
1983 contre Anderlecht 1 à 0.
 
 Le défenseur central Luisao a joué 
avec Cris à Cruzeiro.
 
 Weldon a joué à Sochaux en 2005-
2006 (12 matchs L1 et 2 buts), puis à 
troyes en 2006-2007 (3 matchs L1).

Javier saviola

29
Saviola a joué à Monaco en 
2004-2005 (29 matchs L1 et 8 
buts)

Dernier match
Benfica a battu Arouca 5 à 1 en Coupe du 
Portugal. But de Kardec 2, Luisao, Saviola, 
Gaitan.

La tribune OL est réalisée par l’Olympique Lyonnais. 
Création : OL Images. Rédaction : richard Benedetti, Basile Vannetzel. 
Conception & Graphisme : Sève romany - Photos : Stéphane Guiochon & richard Mouillaud / Le Progrès. - 
Ont collaboré à ce numéro : Laurence Brosse, Jonathan ritzenthaler, Florent Poirier. 
Fabrication et impression : Groupe Le Progrès

Publicité
OL PrOMOTION – SPOrTFIVE 
Virginie adnet - responsable OL MEDIa
Tel : 04 26 29 69 82 - Mail : vadnet@olympiquelyonnais.com 

Benfica après 2 journées

La stat

Benfica comptabilise 46 participations 
européennes avec 24 quarts de finale.

46
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L’oeil de Maxence
« Enchainer sur la dynamique actuelle »

Si l’OL l’emporte, la qua-
lification sera quasiment 
acquise. Il faut que l’OL 

enchaine sur la dynamique 
de ce week-end face à Lille en 
espérant que les organismes 
auront récupérer des gros 
efforts fournis. Est-ce-que 
Claude Puel va faire tourner 
pour avoir de la fraicheur ou 

va-t-il reconduire quasiment 
son onze de départ en sachant 
que Toulalan semble incertain 
et Briand fera son retour après 
sa suspension ? Benfica est 
dans l’obligation de ramener 
quelque chose de son dépla-
cement à Lyon pour envisager 
éventuellement une qualifi-
cation aux 1/8èmes de finale 

de la LDC. Cela signifie que 
l’OL devra rester vigilant. L’OL 
devra notamment  se servir de 
sa prestation d’ensemble face 
au LOSC. renouveler, en un 
mot, la gestion de sa partie de 
dimanche soir 

En faisant un carton 
plein lors de la 
phase aller, l’OL se 
placerait idéalement 
pour une huitième 
qualification de 
rang aux 1/8èmes de 
finale… Cela semble 
vraiment réalisable 
pour des Lyonnais 
qui sont dans une 
bonne série…
 
L’OL l’a déjà fait par le passé. L’OL 
a en effet déjà compté 9 points 
après les trois premiers matchs. 
C’était en 2005-2006, 2006-2007 
et la saison dernière après le 
triptyque Fiorentina, Debrecen, 
Liverpool. a chaque fois, les 
Lyonnais se sont qualifiés pour 
la suite de la compétition. Une 
fois de plus, on imaginerait mal, 
le septuple champion de France 
ne pas accéder aux 1/8èmes de 
finale s’il venait à totaliser ces 
9 points ! Benfica peut lui aussi 
prétendre sortir de la phase de 
poule. Mais le club lisboète n’a 
rien ramené de son voyage en 
allemagne. Il sait qu’en cas de 
défaite mercredi soir à Gerland, 
il se retrouverait engager dans 
une voie plus étroite pour le 
faire.

Cette première confrontation 
officielle entre les deux clubs 
promet. Benfica a été un très 
grand d’Europe. S’il a perdu de 
sa superbe, le groupe entrainé 
Jorge Jesus a cependant des 

arguments. Luisao, aimar, 
Saviola, Cardozo, Luiz, 
Contreao… sont notamment 
des joueurs de renommée 
internationale. après un départ 
poussif dans leur championnat, 
ils ont redressé la barre et restent 
sur trois succès de rang, ce qui 
les a ramenés dans le fauteuil 
de dauphins du FC Porto, à 
distance toutefois respectable 
(7 points après 7 journées). Sur 
la scène continentale, la victoire 
à domicile face à l’Hapoël 
2 à 0 n’a pas été bonifié en 
déplacement contre Schalke 04 
qui s’est imposé sur le même 
score. Les aigles ont-ils les 
moyens de faire un résultat à 

Gerland ? «IL faudra se méfier… 
Je connais bien Luisao avec qui 
j’ai joué à Cruzeiro pendant 
plusieurs saisons. C’est un 
remarquable défenseur et il est 
très dangereux de la tête sur les 
phases arrêtées… Il y aussi le 
jeune Luiz qui n’est pas encore 
très connu au Brésil même s’il 
est désormais en sélection… ». 
Le capitaine Cris va donc se 
méfier. Se méfier aussi du 
buteur Cardozo ou de Saviola, 
que l’on a connu à notamment 
à Monaco.
 
L’OL a relevé la tête après le 
derby perdu. Il a commencé à 
le faire en LDC du côté de Tel-

aviv avant d’enchainer à Nancy 
puis face au LOSC dimanche 
soir. Cela va mieux. Mais la 
débauche d’énergie nécessaire 
pour battre les Dogues lillois 
ne va-t-elle pas peser dans les 
jambes olympiennes ? Une 
des interrogations avant ce 
match en sachant que Benfica 
a disputé un tour tranquille de 
coupe le samedi soir. autre sujet 
d’inquiétude, la blessure de 
Toulalan qui devrait le priver, à 
priori, de ce rendez-vous. Malgré 
cela, l’OL peut enchainer. Briand 
sera de retour pour apporter 
de la fraicheur. Il serait ensuite 
étonnant que Claude Puel 
apporte des bouleversements à 
son groupe de départ. 

Le septuple champion de 
France est à 90 minutes d’une 
qualification presque certaine. 
Cela serait la confirmation 
d’une santé de plus en plus 
retrouvée. Ces trois points 
permettraient aussi de retourner 
ensuite au championnat 
avec l’esprit plus libéré pour 
poursuivre une remontée 
attendue. Tout va décidemment 
très vite en football ! Une 
raison, évidemment, pour se 
méfier… Il semble désormais 
que l’on peut confiance aux 
hommes de Claude Puel.   

Les Aigles ont-ils les 
moyens de faire un 
résultat à Gerland ?

Prendre une sérieuse option
OL - SL Benfica

L’OL a relevé la tête 
après le derby perdu. 
il a commencé à le 
faire en LdC du côté 
de tel-Aviv avant 
d’enchainer à Nancy 
puis face au LOSC 
dimanche soir. Cela 
va mieux.



5dernier match de c1

Hapoël Tel-aviv 1 - OL 3

une victoire importante
Après l’immense déception née de la défaite lors du 100ème derby, l’OL a su relever la tête en Israël, même 
s’il n’a pas su se mettre complètement à l’abri après avoir mené 2 à 0 à la mi-temps… Les Lyonnais sont en 
tête de leur groupe après deux journées…

 
LA FiCHE tECHNiQuE 

a Tel-aviv, 12 206 spectateurs ; arbitre, M. Webb (angl)
 
Hapoël : Enyeama – Bondary, Da Silva, Badir (cap), Ben Dayan 
– rocchi (Shivhon 59’), Yadin, Vermouth, Zehavi (aboutboul 59’) – 
Ben Sahar (Tamuz 76’), Shechter. Entr: Gutman.
 
OL : Lloris – réveillère, Daikhaté, Lovren, Cissokho – Toulalan 
(cap), Kâllström, Gourcuff (Pjanic 77’) - Briand, Gomis (Pied 63’), 
Bastos (Gonalons 89’). Entr: Puel.
 
Buts : pour l’OL, Bastos (7’ s.p, 36’), Pjanic (94’); pour l’Hapoël, 
Enyeama (79’ s.p). Avertissements : pour l’OL, Briand (29’), Pied 
(66’), Lovren (78’); pour Hapoël, Badir (7’), Ben Dayan (45’), 
Shechter (55’), aboutboul 86’).

Quelle chaleur moite dans l’en-
ceinte israélienne au point d’être 
fatigué sans bouger ! La chaleur, 
l’OL l’a aussi connu dans le jeu 
après le but sur penalty d’En-
yeama. Jusque là, les partenaires 
de Toulalan avaient fait le néces-
saire, sans génie, pour mener 2 
à 0 grâce à deux coups de patte 
de Michel Bastos, sur un pe-
nalty puis une frappe lointaine 
déviée après un corner tiré par 
Gourcuff… et des arrêts d’Hugo 
Lloris.  Mais à 10 minutes de la 
fin, un penalty transformé par 
le gardien de but adverse a fait 

craindre le pire. Les Lyonnais 
n’étaient plus à l’abri d’une nou-
velle mésaventure, eux qui res-
taient sur cette défaite lors du 
100ème derby. Heureusement, 
les Olympiens garderont cet 
avantage avant de s’imposer dé-
finitivement dans le temps addi-
tionnel sur une action conduite 
par Pied et conclue par Pjanic 
qui avait remplacé Gourcuff. 

L’OL ajoutait trois points 
à son compteur européen 
et se retrouvait ainsi seul 
en tête de son groupe.  

Jean-Michel Aulas

« Le penalty a remis Tel aviv dans le 
coup avec son formidable public très 
proche du terrain. Cette victoire était 
essentielle. Les conditions n’étaient 
pas évidentes. Désormais on est en 
tête de notre groupe. On n’a pas réalisé 
un grand match, on le sait, mais on a 
fait un grand pas en avant.»

La stat La réac’

104
en KM/H, la vitesse du tir 

du Brésilien Michel Bastos 
lors de son deuxième but à 
la réception d’un corner de 

Yoann Gourcuff

*

Cocktail dinatoire • Proximité des joueurs 
Vue imprenable sur le terrain

Grand Jeu : 
Ma loge à Gerland

*Jeu gratuit sans obligation d’achat. Voir conditions dans le règlement du jeu - Le règlement du jeu est adressé,
à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande, à l’adresse suivante : support@betclic.fr - Règlement 
déposé auprès de la SCP Lachkar Gouguet Thomazon - Huissiers de Justice - 156, Rue Montmartre 75002 Paris. 

BetClic vous off re la possibilité d’inviter 9 amis 
en loge privée pour assister à un match de l’OL.

Pour participer,
rendez-vous sur BetClic.fr

jusqu’au 24/10/2010 !

Jouer  compor te  des  r isques  :  dépendance,  i solement, . . .  Appelez  le  09 74 75 13 13 (appel  non sur taxé)



Aly Cissokho 
Né le 19 septembre 1987 à Blois
Champion de Portugal et Vainqueur de la Coupe de 
Portugal en 2009 (FC Porto)

aly Cissokho

arrivé incognito dans le 
championnat portugais, aly 
en est reparti 12 mois plus 
tard avec un tout autre sta-
tut. « J’ai effectivement joué 
dans deux clubs. D’abord, un 
petit club situé dans le Nord 
du pays, le Vitoria Setubal ; et 
dans le Sud, un grand club, 
le FC Porto. J’ai reçu un très 
bon accueil. Avec Porto, j’ai 
remporté le championnat 
et la Coupe nationale. Ce 
club m’a permis de dispu-
ter la Ligue des Champions 
où nous sommes allés en 1/4 
de finale. Je n’ai que de bons 
souvenirs de cette saison ». 
Le défenseur gaucher s’est 
donc mis en évidence dans 
un pays où le foot tient une 
place importante. « Il y a 
une immense ferveur pour 
l’équipe nationale et pour les 
clubs. Les gens sont passion-
nés. Le club de Benfica est le 
club portugais qui a le plus 
de supporters au Portugal et 
à l’extérieur du pays ». 
 
Un football reconnu avec 
des grands joueurs au pas-
sé comme au présent ; des 
clubs titrés sur la scène eu-
ropéenne (Benfica, Porto, 
Sporting). « C’est un jeu très 
spectaculaire avec beaucoup 
de buts. En tant que latéral, 
tu as plus de liberté. Tu peux 
apporter plus à l’équipe… ».
 
L’ancien joueur de Porto 
s’est imposé immédiate-
ment à l’OL. Il en-
tame sa 2ème sai-

son. Il a manqué 3 matchs, 
dont le rendez-vous contre 
Schalke, en raison d’une bles-
sure survenue pendant la ren-
contre face à Brest. « Je me sens 
en pleine forme. J’enchaine les 
matchs. J’ai aussi été appelé 
en équipe de France. 
Cela te permet de pro-
gresser. Tu côtoies des 
grands joueurs 
comme Malou-
da, Ribéry… 
Tu apprends 
en jouant, 
mais aussi en 
t’entrainant 
ou en écou-
tant. Moi, 
je veux être 
plus déci-
sif comme 
je l’ai déjà 
dit. Je veux 
a p p o r t e r 
plus défen-
sivement et offensi-
vement. Est-ce-que 
j’ai progressé depuis 
mon arrivée à l’OL ? 
Oui. Tactiquement, dans 
la concentration et même 
physiquement ».
 
La Ligue des Champions a-
t-elle toujours un parfum 
particulier ? « Oui. D’abord 
parce que d’une façon générale 
toutes les équipes peuvent 
l’emporter. C’est le haut 
niveau. Le jeu est plus 
ouvert qu’en champion-
nat. Les équipes sortent 
plus ; cela donne plus du 

spectacle, des buts. Pour moi, 
c’est toujours une fierté que de 
disputer de telles rencontres ». 
aly va donc avoir l’occasion 
de retrouver un club portu-
gais. « Je connais bien cette 

équipe de Benfica. Techni-
quement, c’est fort. Il y a 

des joueurs de qualité 
comme Martins, Luiz, 
un défenseur tech-
nique, Luisao, Car-
dozo, Aimar… Nous, 
à la maison et en 
LDC, on est difficile 
à jouer. On ne lâche 
rien. On fait collec-
tivement beaucoup 
d’efforts. Mercredi 
soir, il faut gagner. 

Je sais qu’au retour ce 
sera compliqué au stade de 

la Luz à Lisbonne. Quand j’ai 
joué avec Setu-
bal, c’était la 
première fois 
que je jouais 
devant autant 
de monde. Ce 
sera chaud là 
bas. A la mai-
son, il faut 
donc faire le 
n é c e s s a i r e 
pour prendre 
les trois points. 
Cela ferait 9 
points à la fin 
de la phase 

aller. On serait bien placé pour 
la qualification… D’ailleurs j’ai 
toujours disputé, au moins, les 
1/8èmes de finale… et j’ai envie 
que cela continue ».

« Je connais 
bien cette 

équipe de 
Benfica 

technique-
ment, c’est 
fort (...) Nous, 
à l maison et 
en LdC, on est 

difficile à jouer. 
On ne lâche 

rien. »

6 Gros plan

« Que de très bons souvenirs »

Cissokho,  quelques chiffres

le
s 

ch
if

fr
es

 17 matchs de LDC (1 but contre Debrecen)
 21 matchs européens au total
 
 586 minutes en 2010-2011
 7 titularisations
 3 matchs absents pour blessure
 
 1 sélection (11/08/2010 contre la Norvège)

Le latéral lyonnais n’a pas oublié sa saison portugaise qui 
l’a révélé au plus haut niveau… Ce Benfica qu’il a déjà 
affronté est l’occasion de prendre un belle option pour la 
qualification aux 1/8èmes de finale…



9ème journée 
Sam 16.10 aJ auxerre - FCG Bordeaux 0-1

Stade Brestois - arles avignon 0-0

SM Caen - aS Monaco 0-0

OM - aS Nancy 1-0

Montpellier - FC Sochaux 2-0

Toulouse - PSG 0-2

Dim 17.10 rC Lens - Stade rennais 0-0

FC Lorient - Valenciennes FC 2-1

OGC Nice - aSSE 2-1

OL - LOSC 3-1

Dernière  journée

7dernier match de l1

OL 3 - LOSC 1

trois très bons points
Ces trois points font un immense bien aux Lyonnais qui ont souffert pour battre de bons lillois. Des Lyon-
nais en progrès  qui signent ainsi une seconde victoire de rang en championnat. L’OL est en phase de 
remontée tout autant que de reconquête…

 
LA FiCHE tECHNiQuE 

au stade de Gerland, 35 022 spectateurs ; arbitre, M. Fautrel.
 
OL : Lloris – réveillère, Cris (cap), Diakhaté, Cissokho – Toulalan 
(puis Gonalons 38ème), Källström – Pied, Gourcuff (puis Pjanic 
79ème), Bastos – Lisandro (puis Gomis 64ème). Entr : Puel. 

 LOSC : Landreau – Debuchy, rami, rozehnal (puis Balmont 
46ème), Emerson – Chedjou, Cabaye, Mavuba (cap) (puis Obraniak 
73ème) – Gervinho, Frau (puis Hazard 46ème), Sow. Entr : Garcia.
 
Buts : pour l’OL, Lisandro (2ème et 56 s/p), Gourcuff (41ème) ; 
pour le LOSC, Sow (52ème).
avertissements : pour l’OL, Pied (62ème et 70ème) ; pour le LOSC, 
rami (5ème), Chedjou (58ème).  
Expulsion : Pied (70ème second avertissement)

Le froid hivernal n’a pas anes-
thésié les Lyonnais. Dès la 2ème 
minute de jeu, le pressing de 
Lisandro se traduisait par une 
frappe lointaine en forme de 
but. Les Lillois ne baissaient 
pas pour autant la tête. Lloris 
devait sortir le grand jeu sur 
une tentative de Gervinho ; les 
Dogues contrariaient sérieuse-
ment les partenaires de Cris ; 
le capitaine olympienne effec-
tuait sa rentrée après plusieurs 
semaines d’absence. rami pro-
pulsait une tête sur la transver-
sale de Lloris et dans la foulée, 
une erreur défensive nordiste 
profitait à Gourcuff qui signait 

ainsi son premier avec l’OL. a la 
mi-temps, Garcia changeait son 
organisation en faisant notam-
ment entrer Blamont et Hazard. 
Le LOSC prenait les choses en 
main et inscrivaient logique-
ment un but par Sow. Lloris sor-
tait encore les arrêts qu’il fallait 
alors que Lisandro redonnait de 
l’air aux siens en transforamtn 
un penalty litigieux.  réduit à 
10 après l’expulsion de Pied 
(70ème), l’OL souffrait de plus 
en plus mais tenait bon jusqu’au 
bout, signant ainsi un 2ème suc-
cès de rang en championnat. 
Les Lyonnais ont débuté leur 
remontée au classement…  

La stat

3
COMME 3 FRAPPES 

CADRES POUR 3 
TENTATIVES POUR 

LISANDRO



20 métiers, 4 marques, 1 Groupe
www.groupeonet.com

hapoel Tel aviv 1 - OL 3
phase de poule - match 2
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Personne n’a oublié le ¼ de 
finale de Ligue des Champions 
face au Porto de Mourinho. 
C’était en 2003-2004. Une 
leçon prise au Portugal avec 
une défaite 2 à 0, buts de Deco 
et Carvalho,  avant un nul 2 
à 2 à Gerland au retour sans 
que l’OL ait été vraiment en 
position de renverser la vapeur. 
Maniche avait frappé deux 
fois ; Elber égalisant en fin de 
match ; l’autre but ayant été 
inscrit par Luyindula. Pour ce 
match retour, Paul Le Guen 
avait aligné une défense avec 
3 arrières centraux (Berthod, 
Müller, Edmilson). Et lors 
des deux rencontres, Florent 
Malouda avait joué arrière 
gauche. Porto sera sacré un peu 
plus tard champion d’Europe 
face à Monaco en s’imposant 
en finale 3 à 0.

En 95-96, en Coupe Uefa, l’OL 
bat deux fois 1 à 0 Farense 
en 1/32èmes de finale avec des 
buts de Giuly et de Sassus. Dans 
la foulée, l’OL entrainé par 
Guy Stephan réalisera l’exploit 
d’éliminer la Lazio rome avant 
de perdre en 1/8èmes contre 
Nottingham…

En 1968-69, en Coupe 
Uefa, double ration. Pour 
commencer en 1/32èmes, 
l’academica Coimbra qui 
est favori surtout après la grave 
blessure de Fleury Di Nallo 
qui s’est fracturé la jambe. 
au match aller, andré Guy 
marque le seul but du match 
que l’on pense insuffisant avant 
le retour. Mais au Portugal, 
l’OL perd seulement 1 à 0. La 
prolongation ne changera rien. 
Place au tirage au sort sans Di 
Nallo. angel rambert remplace 

le Petit Prince et a autant de 
chance que lui en Coupe de 
France contre angoulême. 
L’OL se qualifie à la pièce pour 
le tour suivant qui lui offre le 
Vitoria Setubal. a l’aller, 
les Olympiens prennent une 
claque et perdent 5 à 0. La 
qualification est d’ores et déjà 
impossible avant le retour à 
Gerland. L’OL s’inclinera 2 à 1 ; 
Felix sauvant l’honneur.

En 1964-65, l’OL affronte 
Porto en 1/16èmes de la 
Coupe des Coupes. Une défaite 
3 à 0 au Portugal et une autre 1 
à 0 à Gerland. Une élimination 
logique.

En 1963-64, l’OL réalise un 
superbe parcours en Coupe 
des Coupes. après avoir 
éliminé Odense, Olympiakos et 
Hambourg, les partenaires de 
Nestor Combin sont opposés 
en ½ finales aux Portugais 
du Sporting Lisbonne.  
au match aller, sans Combin 
suspendu, l’OL fait match nul 
0 à 0. au retour, les Lyonnais 
sont à deux doigts de réaliser 
l’exploit. Combin ouvre le score ; 
le Sporting égalise sur penalty ; 
Marcel aubour fait des miracles 
dans sa cage. Score final 1 à 1 
et match d’appui à Madrid au 
stade Métropolitano, le stade 
de l’atlético. Les Olympiens 
réduits à 10 après l’expulsion 
de Jean Dumas subissent et 
perdent 1 à 0.

Si l’OL n’a jamais affronté 
Benfica Lisbonne en 
compétitions officielles, il l’a 
fait à l’occasion de son 50ème 
anniversaire, le 21 juillet 2000. 
Match nul 1 à 1. 

Dans le rétro de l’OL

Benfica Lisbonne sera le sixième club portugais de l’histoire européenne olympienne ; le 
premier affronté en phase de poules… Retour sur un passé le plus souvent lointain dans trois 
compétitions différentes…

L’OL et les clubs portugais

13 matchs

3 succès

3 nuls

7 défaites

7 buts inscrits

7 buteurs différents

18 buts encaissés

3 compétitions différentes

0 match de phase de 

poules

Bilan
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Les 98 matchs d’u.E.F.A Champions League
1999-2000 
1 TP aller : OL 0 Maribor 1
2 TP retour : Maribor 2 OL 0
 
2000-2001 
Barrages
3 TP aller : Inter Bratislava 1OL 2 (anderson,Delmotte)
4 TP retour : OL 2 Inter Bratislava 1 (Marlet,Malbranque)
 
1er Tour
5 OL 3 Heerenveen 1 (anderson, Marlet, CSC)
6 Olympiakos 2 OL 1 (Foé)
7 FC Valence 1 OL 0
8 OL 1 FC Valence 2 (Marlet)
9 Heerenveen 0 OL 2 (Malbranque, Marlet)
10 OL 1 Olympiakos 0 (Laigle)
 
2ème Tour 
 11 Bayern Munich 1 OL 0
12 OL 3 Spartak Moscou 0 (anderson 2, Marlet)
13 OL 0 arsenal 1
14 arsenal 1 OL 1 (Edmilson)
15 OL 3 Bayern Munich 0 (Govou 2, Laigle)
16 Spartak Moscou 1 OL 1 (anderson)
 
2001-2002 
17 OL 0 Bayer Leverkusen 1
18 Fenerbahce 0  OL 1 (Delmotte)
19 Barcelone 2 OL 0
20 OL 3 Fenerbahce 1 (Govou, Carriere, Delmotte)
21 OL 2 Barcelone 3 (Luyindula, Carriere)
22 Bayer Leverkusen 2 OL 4 (Carriere (2), Née, Govou)
 
2002-2003 
23 ajax 2 OL 1 (anderson)
24 OL 5 rosenborg 0 (Carriere, Vairelles (2), anderson, Luyindula)
25 Inter 1 OL 2 (Govou, anderson)
26 OL 3 Inter 3 (anderson 2, Carriere)
27 OL 0 ajax 2
28 rosenborg 1 OL 1 (Govou)
 
2003-2004 
29 OL 1 anderlecht 0 (Juninho)
30 Celtic 2 OL 0
31 OL 1 Bayern 1 (Luyindula)
32 Bayern 1 OL 2 (Juninho, Elber)
33 anderlecht 1 OL 0
34 OL 3 Celtic 2 (Elber, Juninho(2)
35 1/8èmes: real Sociedad 0 OL 1 (CSC)
36 1/8èmes:  OL 1 real Sociedad 0 (Juninho)
37 1/4 : Porto 2 OL0
38 1/4  :OL 2 Porto 2 (Luyindula, Elber)
 
2004-2005  
39 OL 2 Manchester 2 (Cris, Frau)
40 Sparta Prague 1 OL 2 (Essien, Wiltord)
41 OL 4 Fenerbahçe 2 (Essien, Malouda, Nilmar 2).
42 Fenerbahçe1- OL 3 (Juninho, Cris, Frau)
43 Manchester 2 OL 1 (Diarra)
44 OL 5 Prague 0 (Essien, Nilmar (2), Bergougnoux, Idangar)
45 1/8èmes: Werder Brême  0 OL 3 (Wiltord, Diarra, Juninho)
46 1/8èmes: OL 7 Werder Brême 2 (Wiltord 3, Essien 2, Malouda, 
Berthod)
47 1/4: OL 1 PSV Eindhoven 1 (Malouda)
48 1/4: PSV Eindhoven 1 OL 1 (Wiltord)

 2005-2006 
49 OL 3 real Madrid 0 (Carew, Juninho, Wiltord)
50 rosenborg 0 OL 1 (Cris)
51 OL 2 Olympiakos 1 (Juninho, Govou)
52 Olympiakos 1 OL 4 (Juninho, Carew (2), Diarra)
53 real Madrid 1 OL 1 (Carew)
54 OL 2 rosenborg 1 (Benzema, Fred)
55 1/8èmes: PSV Eindhoven 0 OL 1 (Juninho)
56 1/8èmes: OL 4 PSV Eindhoven 0 (Tiago (2), Wiltord, Fred)
57 1/4: OL 0 Milan aC 0
58 1/4: Milan aC 3 OL 1 (Diarra)
 
2006-2007 
59 OL 2 real Madrid 0 (Fred, Tiago)
60 Steaua Bucarest 0 OL 3 (Fred, Tiago, Benzema)
61 Dynamo Kiev 0 OL 3 (Juninho, Källström, Malouda)
62 OL 1 Dynamo Kiev 0 (Benzema)
63 real 2 OL 2 (Carew, Malouda)
64 OL 1 Steaua 1 (a. Diarra)
65 1/8èmes : roma - OL : 0 à 0
66 1/8èmes : OL - rome : 0 à 2
 
2007-2008 
67 Barcelone 3 OL 0
68 OL 0 Glasgow rangers 3
69 VFB Stutgart 0 OL 2 (Fabio Santos, Benzema)
70 OL 4 VFB Stuttgart 2 (Ben arfa x 2, Juninho, Källström)
71 OL 2 Barcelone 2 (Juninho x 2)
72 Glasgow rangers 0 OL 3 (Govou, Benzema x 2)
73 1/8èmes: OL 1 Manchester United 1 (Benzema)
74 1/8èmes: Manchester United 1 OL 0
 
2008-2009
75 OL 2 Fiorentina 2 (Piquionne, Benzema)
76 Bayern 1 OL 1 (CSC)
77 Steaua 3 OL 5 (Benzema 2, Fre 2, Keita)
78 OL 2 Steaua 0 (Juninho, réveillère)
79 Fiorentina 1 OL 2 (Makoun, Benzema)
80 OL 2 Bayern 3 (Govou, Benzema)
81 1/8èmes: OL 1 Barcelone 1 (Juninho)
82 1/8èmes: Barcelone 5 OL 2 (Makoun, Juninho)
  
2009-2010
Barrages
83 OL 5 anderlecht 1 (Gomis 2, Bastos, Lopez, Pjanic)
84 anderlecht 1 OL 3 (Lopez 3)
 
85 OL 1 Fiorentina 0 (Pjanic)
86 Debrecen 0 OL 4 (Källström, Pjanic, Govou, Gomis)
87 Liverpool 1 OL 2 (Gonalons, Delgado). 
88 OL 1 Liverpool 1 (Lopez)
89 Fiorentina 1 OL 0
90 OL 4 Debrecen 0 (Gomis, Bastos, Pjanic, Cissokho) 
91 1/8èmes: OL 1 real Madrid 0 (Makoun)
92 1/8èmes: real Madrid 1 OL 1 (Pjanic)
93 1/4 : OL 3 Bordeaux 1 (Lisandro 2, Bastos)
94 1/4 : Bordeaux 1 OL 0
95 Bayern 1 OL 0
96 OL 0 Bayern 3
 
2010-2011
97 OL 1 Schalke 04 0 (Bastos)
98 Hapoël 1 OL 3 (Bastos 2, Pjanic) 
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Dans le cadre de cette initia-
tive, il est prévu que des orga-
nisations non gouvernemen-
tales (ONG), des groupes de 
supporters, des organisations 
de jeunes et de minorités eth-
niques ainsi que des écoles par-
ticipent à plus de 2000 activités 
dans 42 pays, des plus petites 
compétitions amateurs régio-
nales aux matches de l’UEFa 
Europa League et de l’UEFa 
Champions League.

Contexte
Le réseau FarE a été créé en 
1999 par un petit collectif de 

groupes de supporters et d’ONG 
préoccupés par la présence 
croissante du racisme dans le 
football européen.

Dix ans plus tard, cette organisa-
tion faîtière, qui rassemble des 
groupes luttant contre la dis-
crimination sur tous les fronts, 
dispose d’un réseau s’étendant 
sur plus de 40 pays des quatre 
coins de l’Europe. aujourd’hui, 
son engagement aux côtés des 
joueurs, des supporters et des 
instances dirigeantes pour libé-
rer le football européen de toute 
discrimination est en train de 

gagner en importance sur le 
continent tout entier. 

Cette année, les temps forts 
et les thèmes majeurs de 
la semaine d’action FarE 
seront les suivants :

Chorégraphies de  
supporters
Des groupes de supporters 
d’Espagne, de France et d’Ita-
lie organiseront des choré-
graphies visuelles étonnantes 
dans les stades. En allemagne, 
en autriche et en angleterre, 
des groupes de supporters pro-
duiront leurs propres mises en 
scène, à grand renfort de cou-
leurs et de sons.

Une nouveauté importante 
de cette édition est le nombre 
d’initiatives menées par les sup-
porters en Europe de l’Est, dans 
des pays comme la Slovaquie, la 
Hongrie, la Pologne et la russie.

Groupes de minorités 
ethniques

L’une des priorités de FarE est 
de s’engager durablement au-
près des groupes de minorités 
ethniques. La semaine d’action 
donne à ces groupes une plate-
forme pour exposer leur travail. 

« One Game, One Community », 
tel est le message qui a été véhi-
culé en angleterre et au Pays de 
Galles par les 92 clubs profes-
sionnels.

Lutte contre l’homophobie
Un thème essentiel de cette édi-
tion de la semaine d’action est 
la lutte contre toutes les formes 
d’homophobie. Un nombre 
croissant de groupes de sup-
porters gays œuvrent à éradi-
quer l’intolérance, tant dans les 
stades qu’en dehors.

Soutien de FARE
Le réseau FarE est disponible 
pour collaborer à un large éven-
tail de projets. 

Pour en savoir plus, rendez-
vous sur le site www.farenet.org.

Cette saison, la semaine d’action FARE se déroule du 14 au 26 octobre. Elle donne lieu notam-
ment à une chorégraphie de supporters avant le match de mercredi soir...

12





14 il etait une fois

Que représente le club de Ben-
fica au Portugal ?
C’est le plus grand club du Por-
tugal, celui qui a le plus de sup-
porters, qui a l’histoire la plus 
riche. Et c’est aujourd’hui la 
plus forte équipe du pays. Ben-
fica est le club le plus populaire 
en raison de son histoire, c’est 
la formation portugaise qui a le 
plus beau palmarès. avec Eusé-
bio dans ses rangs, Benfica a 
tout gagné, et notamment deux 
Ligues des Champions. Ben-
fica, c’est Eusébio, Coluna, Si-
moes, toute cette génération de 
joueurs qui ont fait que Benfica 
était, à un moment, le club le 
plus fort d’Europe.

Que pouvez-vous nous dire de 
la popularité de Benfica ?
C’est un club soutenu dans le 
Portugal tout entier. Et même 
au-delà, même en Europe. 
Quand Benfica joue, où que ce 
soit, en France, en Suisse, en Ita-

lie, c’est incroyable. Vous allez 
voir ça à Lyon, vous allez voir que 
tous les Portugais soutiennent 
Benfica. En France, ce serait un 
peu l’équivalent de Marseille. Il 
existe partout des Casa do Ben-
fica. Ce sont des maisons où les 
supporters se rassemblent pour 
voir les matches, parler de leur 
passion du club.

Etait-ce votre club 
préféré lorsque vous 
étiez un jeune sup-
porter ?
Non, mais ça l’est 
devenu après y avoir 
joué. aujourd’hui, 
c’est mon club en 
raison de l’amour 
que ses suppor-
ters me portaient, 
pour tout ce que j’ai 
vécu là-bas. J’y ai 
passé deux saisons 
et demie, j’y étais 
très bien, les supporters ont été 
formidables avec moi. Ce sont 
des choses que l’on ne peut pas 
oublier. avec mes deux saisons 
à l’OL, ce sont les deux plus 
belles périodes de ma carrière. 
Ce fut plus intense à Lyon car 
j’ai réussi à y gagner des titres, 
alors qu’à Benfica je n’ai rem-
porté que la Coupe du Portugal. 
Ce que j’ai vécu avec Benfica fut 
magnifique, mais c’est encore 
plus beau de connaitre la joie 
d’être champion. Gagner le titre 
de champion, c’est vraiment ce 

qui m’a manqué sous le maillot 
de Benfica.

Comment expliquez-vous que 
Benfica n’ait gagné que deux 
titres de champions depuis 
1994 ?
Ils ont rencontré beaucoup de 
problèmes financiers, ont ache-
té beaucoup de joueurs et ont 

pratiquement chan-
gé d’équipe chaque 
saison. Dans ces 
conditions, il n’est 
pas facile de gagner. 
D’autant que Porto 
a, pendant toutes ces 
années, tourné avec 
une équipe quasi-
ment déjà formée, 
dans laquelle ils ne 
changeaient qu’un 
ou deux éléments, 
comme le faisait 
l’OL. Ils vendaient un 
ou deux joueurs mais 

guère plus. a Benfica, chaque 
saison, dix joueurs partaient 
et autant arrivaient. Quand tu 
ne gagnes pas, à Benfica, il y a 
une pression énorme. résultat, 
les présidents changent régu-
lièrement de coach et donc de 
joueurs.

Quels joueurs de Benfica 
connaissez-vous tout particu-
lièrement ?
J’ai joué avec Luisao et Nuno 
Gomes. Je connais également 
Coentrao, avec lequel j’ai évolué 

Tiago connait bien le Benfica Lisbonne ainsi que l’Olympique Lyonnais pour avoir porté les 
couleurs des deux clubs (Benfica entre 2002 et 2004, l’OL entre 2005 et 2007). A l’occasion de la 
rencontre de mercredi, l’international portugais nous raconte Benfica. A ses yeux, l’OL s’avance 
comme le favori de cette manche aller, avant un retour à Lisbonne qui pourrait être « un match 
complètement différent ».

« A Gerland, l’OL est plus fort »
Tiago

« Ce fut plus 
intense à Lyon 
car j’ai réussi 
à y gagner des 
titres, alors 
qu’à Benfica je 
n’ai remporté 
que la Coupe 
du Portugal.»
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en sélection portugaise. C’est La 
révélation de la saison passée 
et la confirmation de celle qui 
commence. Il joue actuellement 
très bien et, surtout, se montre 
extrêmement décisif. C’est, 
pour moi, avec Pablo aimar, le 
meilleur joueur de Benfica.

Quelles sont les forces de cette 
équipe ?
C’est avant tout une équipe très 
compacte, très bien équilibrée, 
forte dans tous les domaines. 
Ils ont une très bonne défense 
avec Coentrao, Luisao et David 
Luiz. Luisao apporte son expé-
rience, et David Luiz sa tech-
nique. aimar est un meneur de 
jeu comme l’était Juninho, c’est 
un joueur très intelligent. Mal-
gré cela, ils ont mal commencé 
le championnat. Pour moi, c’est 
sur coups de pied arrêtés que 
l’OL peut leur faire mal.

Benfica est-il plus fort que la 
saison passée ?
Non. Il est plus faible, même s’il 
semble mieux actuellement. La 
saison passée, ils étaient vrai-
ment impressionnants. Cet été, 
ils ont perdu ramires et Di Maria 
et n’ont pas recruté des joueurs 
de niveau équivalent. C’est l’une 
des explications à leur mauvais 
début de championnat. C’est 
la raison pour laquelle je vois 
dans l’OL le favori de cette ren-
contre. a Gerland, l’OL est plus 
fort. D’autant qu’il a toujours 

aimé la Champions League. En 
revanche, je pense que ce sera 
plus compliqué au retour. a l’Es-
tadio da Luz, ce sera un match 
complètement différent.

Quelle sera l’issue du mini-
championnat qui se profile 
entre l’OL, Benfica et Schalke  ?
J’espère que ce sera l’OL et Benfi-
ca (rires). Je suis toujours le par-
cours de l’OL, surtout les résul-
tats car il est difficile de voir ses 
matches, ici en Espagne. Quant 
à savoir si l’OL peut aller plus 
loin en Champions League que 
la saison dernière, c’est difficile 

à dire. Les demi-finales, c’était 
déjà très bien. Il leur faut avant 
tout penser à sortir des groupes. 
Ensuite, ils devront avoir un peu 
de chance. La chance est un 
élément décisif en Champions 
League. Lorsque tu as la chance 
de tirer une équipe « faible », tu 
emmagasines de la confiance, 
ce qui te permet d’aller loin.  

Quelle image Lisandro a-t-il 
laissé au Portugal ? 
Le Portugal le connait bien 
puisqu’il a joué à Porto. Il a lais-
sé une très bonne image, celle 
d’un joueur très fort, qui tra-

vaille beaucoup pour l’équipe. 
Et qui, en plus, marque énormé-
ment de buts. 

Avez-vous toujours des 
contacts avec des Lyonnais ?
Oui, notamment avec Cris. 
Cela me fait penser que je dois 
l’appeler. Je les avais vus la sai-
son dernière quand ils étaient 
venus à Madrid pour affronter le 
real Madrid. On avait passé un 
moment magnifique ensemble. 
J’échange aussi des messages 
avec Isabelle Dias (l’interprète 
de l’OL) ainsi que Bernard La-
combe. Il faut aussi que j’ap-
pelle Juninho. Lyon reste tou-
jours dans mon cœur, m’a laissé 
beaucoup de bons souvenirs.  

 Clubs successifs :
1999 – Déc. 2001 : Sporting Braga
Janv. 2002 – 2004 : Benfica 
2004 – 2005 : Chelsea
2005 – 2007 : OL
2007 – 2009 : Juventus Turin
Janv. 2010 – auj. : atletico Madrid

 Palmarès :
Coupe du Portugal 2004 
(Benfica)
Championnat d’angleterre 2005 
(Chelsea)
Championnat de France 2006, 
2007 (OL)
Trophée des Champions 2005, 
2006 (OL)
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