
P10  C’était Charles… 
un Grand Monsieur
 Charles Mighirian nous a 
quittés le jeudi 2 décembre. 
Il venait de fêter ses 90 ans… 
Comment oublier cet homme 
qui fut notamment président 
de l’OL de 1983 à 1987… 
Une minute de silence sera 
respectée en son honneur 
avant le match OL – Hapoël…

S’imposer… et espérer !P4

C1 - Match 6 : OL - Hapoël

P6  Kim Källström :  
« Un moment toujours 
particulier » 
Le Suédois a déjà disputé 35 
matchs de LDC, tous à l’OL… 
Il avoue que ces rencontres 
sur la plus grande des scènes 
européennes sont vraiment 
différentes… 
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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 - Hapoël Tel Aviv

Milieux

Défenseurs

Attaquants

Gardiens
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Olympique Lyonnais

FONdATiON 
1950

PRESidENT 
Jean-Michel aULaS
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Claude PUEL
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www.olweb.fr
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Phase de groupes

Béton des Monts du Lyonnais

Centrale à béton - Tél. 04 78 48 58 68
Saint Martin / Mornant / St Pierre de Chandieu / Lozanne /

St Chamond / Tarare

BP 8 - 69850 SAINT MARTIN EN HAUT

Négoce de matériaux - Tél. 04 78 48 68 57
Livraison du lundi au samedi 

Particuliers et entreprises
Devis gratuit sur demande
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Groupe A
equiPes

Tottenham (angleterre) 10

 Inter Milan (Italie) 10

Twente (Pays-Bas) 5

Werder Brême (allemagne) 2

MatChs

Twente  - Tottenham -

 Werder Brême - Inter Milan -

Groupe B
equiPes

Schalke 04 (allemagne) 10

Olympique Lyonnais 9

SL Benfica (Portugal) 6

Hapoel Tel-aviv (Israël) 4

MatChs

OL  - Hapoel Tel-aviv -

SL Benfica - Schalke 04 -

Groupe C
equiPes

Manchester United (angleterre) 13

Valencia CF (Espagne) 10

Glasgow rangers (Ecosse) 5

Bursaspor (Turquie) 0

MatChs

Manchester - Valencia -

Bursaspor - rangers -

Groupe D
equiPes

FC Barcelone (Espagne) 11

FC Copenhague (Danemark) 7

rubin Kazan (russie) 6

Panathinaïkos (Grèce) 2

MatChs

Barcelone - rubin Kazan -

Copenhague - Panathinaïkos -

Groupe E
equiPes

Bayern  Munich (allemagne) 12

aS rome (Italie) 9

FC Bâle (Suisse) 6

Cluj (roumanie) 3

MatChs

Bayern Munich - FC Bâle -

Cluj - aS rome -

Groupe F
equiPes

Chelsea FC (angleterre) 15

Olympique de Marseille 9

Spartak Moscou (russie) 6

Zilina (Slovaquie) 0

MatChs

Marseille - Chelsea -

Zilina - Spartak Moscou -

Groupe G
equiPes

real Madrid (Espagne) 13

Milan aC (Italie) 8

ajax amsterdam (Pays-Bas) 4

auxerre 3

MatChs

real Madrid - auxerre -

Milan aC - ajax amsterdam -

Groupe H
equiPes

Chakthior Donetsk (Ukraine) 12

arsenal FC (angleterre) 9

Sporting Braga (Portugal) 9

Partizan Belgrade (Serbie) 0

MatChs

arsenal - Part. Belgrade -

Chakthior - Sporting Braga -

L’OL et Les COMPetitiONs 
euROPeeNNes
  182ème matchs avec l’intertoto 
disputés dont 102 C1 avec les tours 
préliminaires

  144ème sous la présidence de 
Jean-Michel Aulas

  11 participations de rang à la C1

  8 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

  291 buts inscrits + 19 en intertoto
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8ème qualification de 
rang pour les 1/8èmes 

de finale de la LDC

Buteurs
Bastos 3, Pjanic, 
Lisandro, Briand, 
Gourcuff, Lovren, Gomis



1 Vincent Enyeama 29/08/82 NIG

22 Galil Ben-Shanan 27/06/82 ISr

33 arie Yanko 21/12/91 ISr

3 Douglas da Silva 07/03/84 BrE

4 Dani Bondarv 07/02/87 ISr

6 Bevan Fransman 31/10/83 aFS

10 Walid Badier 12/03/74 ISr

19 Dedi Ben-Dayan 22/11/78 ISr

23 Omri Kende 06/07/86 ISr

24 Yehuda Huta 19/02/89 ISr

25 Gal Shish 28/01/89 ISr

7 Yossi Shivhon 22/03/82 ISr

14 Gil Vermouth 05/08/85 ISr

15 Salim Toama 09/08/79 ISr

18 Shay abutbul 16/01/83 ISr

21 roei Gordana 06/07/90 ISr

26 avihay Yadin 26/10/86 ISr

27 romain rocchi 02/10/81 Fra

9 Etey Shechter 22/02/87 ISr

11 Ben Sahar 10/08/89 ISr

12 Victor Mare 31/05/89 ISr

16 Eran Zahavi 25/07/87 ISr

17 Mahran Lala 07/03/82 ISr

99 Toto Tamuz 01/04/88 ISr

avant match 3
mardi 7 décembre 2010 à 20h45

match 6 - stade de Gerland

Attaquants

Gardiens

Milieux

Défenseurs

L’arbitre
Svein Oddvar Moen au sifflet face à l’Hapoël

Le Norvégien de 41 ans officiera pour la 
troisième fois cette saison en LDC après les 
rencontres Valence 4 – Bursaspor 0 et Arsenal 
5 – Chaktar Donesk 1.

NOM 
Hapoël Tel-aviv

FONdATiON 
1927

PRESidENT 
Itzhak MaYEr

ENTRAiNEUR 
Eli GUTMaN

SiTE  iNTERNET
www.hapoeltelaviv.co.il

COULEUR MAiLLOT

ENyEAMA
GarDIEN
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hÂPOeL

  13 titres de champion (1934, 35, 
38, 40, 43, 57, 66, 69, 81, 86, 88, 2000 
et 2010)

  13 coupes (1928, 34, 37, 38, 39, 61, 
72, 83, 99, 2000, 2006, 2007, 2010)

  1 coupe UEFA intertoto en 2002

  1 coupe d’Asie en 1967

  Romain Rocchi a joué en France à 
Cannes, PSG, Bastia, Ajaccio et Metz.

  Vincent Enyeama a participé à 
la Coupe du Monde en 2002 et 2010 
avec le Nigéria

  5 comme le nombre de nationali-
tés : Française, israélienne, brésili-
enne, sud- africaine, nigériane.
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Enyeama face à 

l’OL

PENaLTY

Spiegel, un israélien passé par l’OL
Il fut en son temps un des 
grands joueurs d’Israël… 
Une longue carrière de 
joueur puis d’entraineur… 
Une carrière de joueur 
qui l’a amené en France 
pendant 5 saisons dont 
deux passées à l’OL… 

Ce fut une belle rencontre lors 
du match aller disputé à Tel-
aviv. Giora Spiegel était en effet 
présent le jour du match de l’OL 
contre l’Hapoël. Cet homme 
de 63 ans a passé 5 saisons en 
France, 3 à Strasbourg et 2 à l’OL 
de 1976 à 1978. « Ce fut une très 
belle époque de ma vie d’homme 
et de joueur. En arrivant à l’OL, 
je m’étais bien adapté au football 
français après mes trois saisons à 
Strasbourg. A l’OL, j’ai joué avec 
Louba, Jodar, Chiesa, Broissart, 
Lacombe… Aimé Jacquet était 
l’entraineur… ». La vie à Lyon ? 
« Avec ma famille, nous avions 
vraiment apprécié cette ville. J’ai 
gardé des contacts avec Bernard 
(Lacombe)… ».
Le football ? Giora l’a connu 
au plus haut niveau dès l’âge 
de 15 ans dans les rangs du 
Maccabi Tel-aviv entrainée par 

son papa. 9 saisons au total en 
tant que joueur avec 4 titres de 
champion, 2 coupes d’asie et 1 
coupe nationale. Cela lui vaudra 
aussi des sélections. au total 
44 avec 18 buts. Il est classé à la 
7ème place des  buteurs de son 
pays, un classement dominé par 
Mordechai Spiegler (32 buts) qui 
a joué au Paris FC et au PSG. 44 
sélections dont celles des JO de 
68 et de la Coupe du Monde de 
70. Ce milieu de terrain se faisait 
remarquer par sa science du 
jeu. « J’aimais faire des passes, 
organiser le jeu… et marquer 
aussi… ». a Strasbourg, un des 
ses entraineurs le fera jouer en 
défense centrale sans que cela lui 
plaise vraiment.

Strasbourg et l’OL en France ; le 

Maccabi Tel-aviv en Israël avant 
de finir au Betar Tel-aviv en 1980-
81. Une carrière de joueur étalée 
sur 16 saisons. 

Une fois les crampons rangés, 
il endossera le costume 
d’entraineur dans plusieurs 
clubs israéliens. Le Maccabi Tel-
aviv, le Maccabi Haïfa, le Betar 
Jérusalem, le Bnei Yedouhah… 
Il sera sacré deux fois champion 
du pays (Maccabi Haïfa et 
Bnei). Il a connu aussi les joutes 
européennes avec le Maccabi 
Tel-aviv.

Le football israélien ? Il a du 
mal à devenir véritablement 
professionnel, malgré des 
joueurs de qualité. « Ces joueurs 
sont techniques ; ils aiment 

jouer. Ils respectent les consignes 
tactiques, mais ils n’ont pas 
toujours le mental qui va avec 
le haut niveau… ». Et avant le 
match aller, Giora avait confié en 
parlant de l’Hapoël Tel-aviv : « Si 
les Lyonnais jouent à leur niveau, 
ils ne seront pas inquiétés… Il y 
a trop d’écart malgré la présence 
de Shechter, Zehavi, Vermouth, 
Douglas, Ben Sahar… ». au match 
aller, l’OL s’était imposé, mais 
avait été finalement inquiété par 
cette formation israëlienne. 

  Carrière joueur
1965-73 : Maccabi Tel-aviv
1973-76 : Strasbourg
1976-78 : OL
1978-79 : Maccabi Tel-aviv
1979-80 : Hakoah
1980-81 : Betar Tel-aviv

4 titres de champion, 2 coupes 
d’asie, 1 coupe nationale 
(Maccabi Tel-aviv) 
44 sélections (18 buts)

  Carrière entraineur
Maccabi Tel-aviv
Maccabi Haïfa de 93 à 98
Betar Jérusalem
Bnei Yedouhah

Sa fiche

Buteurs Zehavi 2, Enyeama, 
Shechter, Douglas.
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L’oeil de Maxence
« Hapoël a progressé depuis fin septembre »
C’est un match qu’il faut 
aborder pour le gagner, 
mais sans se mettre 

de pression inutile, car les 
Olympiens n’ont pas leur 
destin entre leurs mains. L’OL 
aura donc aussi les oreilles 
du côté de Lisbonne en 
espérant que Benfica aidera 
les Lyonnais en cas de victoire 

face à l’Hapoël Tel-aviv. Il 
faut se méfier de cette équipe 
israélienne. Elle a progressé 
depuis fin septembre et 
reste sur deux bons résultats 
en LDC. a l’aller, elle avait 
montré du caractère malgré 
la défaite 3 à 1. L’OL doit donc 
faire un match sérieux face 
à cette formation qui peut 

encore espérer se qualifier 
pour la Ligue Europa. L’OL 
doit profiter de sa bonne 
dynamique. Pas question de 
la casser. C’est l’occasion de 
se mettre un peu plus dans de 
bonnes dispositions pour bien 
finir ce mois de décembre 
où l’OL aura des matchs 
importants.

Les Olympiens et les 
joueurs de l’Hapoël 
doivent gagner 
pour envisager 
éventuellement la 
première place du 
groupe pour les 
premiers et un ticket 
en Ligue Europa 
pour les seconds... 
Cela passe donc par 
Gerland, mais aussi 
par le Stade de la Luz à 
Lisbonne…
 
Personne ne pensait à un tel final 
dans ce groupe B ! que l’OL soit 
qualifié pour les 1/8èmes de finale 
avant la dernière journée, cela 
pouvait s’envisager. Mais que ce 
match entre l’OL et l’Hapoël soit 
décisif pour d’autres raisons, cela 
semblait improbable. qui aurait 
imaginé en effet que l’équipe 
israélienne serait encore en course 
pour une possible qualification 
à la Ligue Europa en comptant 
0 point après les trois premières 
journées ? qui aurait imaginé que 
Benfica se retrouverait éliminé 
de la qualification aux 1/8èmes de 
finale de la LDC tout en n’étant 
pas assuré d’être reversé dans 
la compétition de consolation ? 
qui aurait imaginé que Schalke 
04 aurait son destin en mains 
pour ajouter la première place du 
groupe après s’être qualifié lors de 
la 5ème journée ?
 
Ce groupe B a donc réservé des 
surprises et va livrer son verdict 
mardi soir après les 90 dernières 
minutes.  Si les 4 formations 
veulent avoir leur destinée au 
bout de leurs crampons, elles 

doivent d’abord s’imposer avant 
de regarder l’autre résultat. C’est 
le cas de l’OL. Les partenaires 
de Cris, libérés du souci de 
qualification et boostés par leur 
remontée au classement de la 
L1, savent ce qu’ils ont à faire : 
s’imposer et espérer un nul ou une 
défaite de Schalke 04. En sachant 
qu’une victoire lyonnaise, voire 
un nul, face à l’Hapoël qualifierait 
automatiquement Benfica pour 
la Ligue Europa et pourrait leur 
enlever quelques velléités si la 
score était rapidement acquis à 
Gerland…
L’OL, qualifié pour la 8ème fois 
de rang aux 1/8èmes de finale, un 
exploit qui place pour l’instant 

le club lyonnais au même niveau 
que le real et Chelsea, sait aussi 
l’importance de la première 
place, même si elle ne garantit pas 
automatiquement la qualification 
pour les 1/4 comme l’aS roma 
l’avait montré ! Cette première 
place éviterait d’ores et déjà 
de tomber sur les gros bras de 
Barcelone, du real, de Chelsea, 
du Bayern, voire peut-être de MU, 
arsenal, l’Inter… Souhaitable sans 
oublier que la saison dernière, le 
club olympien s’était qualifié face 
au real Madrid en jouant le retour 
sur la pelouse de Bernabeu.
 
Si les oreilles seront forcément 
un peu ailleurs, pas question 

pour autant de se laisser distraire. 
Les coéquipiers de Cris ont 
largement les moyens de battre 
les partenaires de Zahavi, même 
si cette équipe israélienne a 
progressé depuis le début de la 
compétition ; une équipe qui 
n’aura rien à perdre à Gerland. au-
delà de la victoire, il sera demandé 
la manière aux Bastos, Lisandro 
et consorts…  Cette manière en 
forme par exemple de match 
plein.

Claude Puel récupérera Diakhaté 
et Cissokho par rapport au groupe 
aligné à Montpellier samedi soir. 
Y-aura-t-il d’autres retours ? On 
verra, par exemple, si Toulalan, 
Gourcuff  sont de nouveaux aptes 
en attendant Delgado, Grenier, 
Ederson.
 
a 24h de l’ouverture des 
traditionnelles fêtes des 
lumières, souhaitons donc un 
spectacle de qualité couronné 
par les attentes que l’on sait. 
Cela réchaufferait certainement 
les courageux supporters 
qui auront bravé le froid.  

S’imposer… et espérer ! 
OL - Hapoël Tel aviv

L’OL, qualifié pour 
la 8ème fois de rang 
aux 1/8èmes de finale, 
un exploit qui place 
pour l’instant le club 
lyonnais au même 
niveau que le Real 
et Chelsea sait aussi 
l’importance de la 
première place, même 
si elle ne garantit pas 
automatiquement la 
qualification





Kim Källström

La Ligue des Champions, il 
avait failli la découvrir avec 
Djügarden en 2003-2004. « Je 
me souviens. Nous avions été 
champions de Suède. Au 2ème 
tour qualificatif, nous avions 
joué contre le Partizan Bel-
grade. En Serbie, c’était mon 
tout premier match européen. 
Nous avions fait match nul 1 à 
1. J’avais frappé sur la barre. Au 
retour, on domine, mais on fait 
2 à 2. Un score un peu injuste. 
Nous avions une équipe jeune. 
Il y avait dans la cage Isaks-
son…. Et puis un ancien Jesper 
Blomqvist, un joueur qui finis-
sait sa très belle carrière (Milan 
AC, Parme, MU, Everton…) ».
 
La LDC ce sera donc avec l’OL 
en 2006-2007. « Le premier 
match, c’était contre le Real 
Madrid à Gerland. On avait 
fait un grand match. J’étais 
entré à 20 minutes de la fin… 
». Kim a inscrit 3 buts en LDC. 
Mais commet oublier son pre-
mier ? «Ah oui. C’était à Kiev lors 
de ma première titularisation. 
C’est, je crois, le plus beau but 
de ma carrière lyonnaise… ». Le 
gaucher en a inscrit au total 17 
(14 en L1 et 3 en LDC). au rayon 
des souvenirs, il met en avant 
le parcours 2010. « C’est un peu 
paradoxale de dire la 1/2 finale 
perdue contre le Bayern ! Mais 
avant, il y avait eu par exemple 
ce match retour à Madrid… »
 
au fait cette Ligue des Cham-
pions comment il la définit ? 
« C’est toujours particulier. Un 
peu à part. Ce sont des ren-
contres de haut niveau. Cela 
ressemble un peu aux matchs 
internationaux. La Ligue des 
Champions ? Rien que le nom, 
cela dit tout… »
 
L’OL va donc boucler la phase 
de groupe en recevant ce 
mardi l’Hapoël Tel-aviv. Ne 
comptez pas sur « Kimi » pour 
parler de match facile. « Ce 
sera un match difficile face 

à une belle équipe qui compte 
des joueurs vifs, techniques. 
Nous, à la maison, nous n’avons 
pas le droit à l’erreur. Comme 
d’habitude nous jouerons pour 
gagner. Il y a la première place 
du groupe en jeu. Ce serait 
dommage de ne pas y arriver. Il 
faut faire notre boulot en 
souhaitant que cela suf-
fise. 

Cette saison, nous 
avons eu des 
hauts et des 
bas. On 
a bien 
débuté 
a v e c 

la chance de terminer 
deux rencontres en su-
périorité numérique. 
C’était un groupe 
bizarre. On s’est qua-
lifié sans vraiment 
bien jouer ; Etre en 
1/8èmes de finale, c’est 
costaud ».
 
Kim est souvent 
présenté comme 
un équipier mo-
dèle. Jamais cer-
tain à l’OL d’être titulaire, 
mais quasiment toujours dans le 
groupe. Un gars rarement blessé. 
« Oui, je suis solide. Bon parfois, 
je serre les dents… Et puis, à mon 
âge, je fais beaucoup de préven-
tion avant et après les matchs, les 
entrainements. Je fais attention 
à mon corps, notamment à mes 

adducteurs ». Mis à part quelques 
bobos, une seule blessure sérieuse 
qui remonte à la fin de la saison 
2006-2007 au Parc des Princes qui 
lui fera manquer les trois derniers 
matchs de l’exercice !
 
Ce Scandinave est un roc qui a 
disputé 87% des matchs de l’OL 

depuis son arrivée dans la Ca-
pitale des Gaules ! Comment 
se sent-il ? « Comme l’équipe. 
Au début, je n’ai pas trop 
joué, puis plus après. Là, 
ça va. La confiance s’ins-
talle. En jouant tu trouves 
le rythme. C’est valable 
pour tout le monde. Je n’ai 
pas marqué depuis long-
temps (à Valenciennes en 

mai dernier) ? Oui. Mais ce 
n’est pas mon rôle principal, 

même si je dois y arriver pour faire 
une saison correcte. Je joue aussi 

plus bas… ».
Cet OL qui reste sur 9 matchs 

de rang sans défaite en 
championnat et qui se re-

place pour le titre tout en 
étant déjà qualifié pour 
les 1/8èmes de finale de la 
LDC, en attendant pour-
quoi pas la première 
place du groupe, va-t-il 
être encore plus fort ? 
« Il faut faire attention 
aux déclarations… aux 
affirmations. On a ef-
fectivement une marge 

de progression. On es-
père donc être meilleur. 

On peut faire des grandes 
choses. Mais cela ne va pas 
tomber du ciel. Il y a encore 
du boulot… Tout peut arri-
ver. Aujourd’hui, on est déjà 
bien placé partout… » 

« C’est 
toujours 

particulier. 
Un peu à 

part. Ce sont 
des rencontres 

de haut niveau. 
La Ligue des 
Champions ? Rien 
que le nom, cela dit 
tout… »

6 Gros plan

« Un moment toujours particulier »
Le Suédois a déjà disputé 35 matchs de LDC, tous à l’OL… Il avoue que ces rencontres sur la plus 
grande des scènes européennes sont vraiment différentes… et espère que la première place sera au 
bout de ces 90 minutes…

Källström,  quelques chiffres
 207 matchs à l’OL sur 238 
 2 titres ce champion ; 1 coupe de France ;      
.   2 trophées des champions. 
 87% de présence depuis 2006
 17 buts 
 
 35 matchs LDC (49 européens)
 3 buts (à Kiev, à Debrecen, Stuttgart) 
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Schalke 04 3 - OL 0

L’OL reçoit une leçon… et se qualifie!
Les coéquipiers de Toulalan ont été débordés par les Allemands de Schalke 04 dans tous les comparti-
ments du jeu… 90 minutes sanctionnées logiquement par une large défaite… mais aussi par une qualifi-
cation…

 
LA FiCHE TECHNiQUE 

a Gelsenkirchen, 51 132 spectateurs ; arbitre, M. rizzoli (Ita)

Schalke 04 : Neuer (cap) – Uchita, Höwedes, Metzelder,  
Schmitz – Kluge, Jones (puis Matip 70ème), Farfan (puis Edu 65ème), 
Jurado (puis Deac 85ème) – raul, Huntelaar. Entr: Magath.

 OL : Lloris – réveillère, Diakhaté, Lovren, Cissokho (puis Gomis 
46ème) – Toulalan (cap), Källström – Briand, Gourcuff (puis Pjanic 
60ème), Bastos – Lisandro (puis Pied 73ème). Entr : Puel.

Buts : pour Schalke 04, Farfan (13ème), Huntelaar (20ème, 89ème).

Avertissements : pour Schalke 04, Farafn (30ème) et Jones (65ème) ; 
pour l’OL, Toulalan (79ème).

L’équipe allemande de Schalke 
04 avait besoin d’un succès 
pour envisager une éventuelle 
qualification. Elle a fait le 
nécessaire d’entrée de match face 
à des Lyonnais apathiques. après 
20 minutes de jeu, les coéquipiers 
de Neuer menaient déjà 2 à 0 ; 2 
buts de Farfan et de Huntelaar, 
sur lesquels les partenaires de 
Toulalan ne sont pas exempts de 
reproches. La messe était dite tant 
le septuple champion de France 
sera balloté dans tous les secteurs 
de jeu. 

Claude Puel va changer de 

système de jeu à la mi-temps en 
faisant entrer Gomis aux côtés de 
Lisandro, mais cela ne donnera 
rien de plus. Gourcuff sévèrement 
secoué par Metzelder sortira 
sur une civière… et le match se 
conclura par un nouveau but de 
Huntelaar. Schalke 04 s’imposait 3 
à 0 face à un OL décevant. Mais… 
la victoire surprise de l’Hapoël 
Tel-aviv contre Benfica apportait 
du réconfort. L’OL se qualifiait 
ainsi pour les 1/8èmes de finale, tout 
comme Schalke 04. La première 
place du groupe se jouant à 
distance entre ces deux clubs lors 
de la dernière journée de poule.  

Jean-Michel Aulas

« On a fait un  non match. On n’a pas 
été à la hauteur de nos ambitions et 
des objectifs du groupe. On a eu beau-
coup de défaillances, mentales no-
tamment. Le dernier match, Tel aviv 
jouera car Benfica n’est pas assuré de 
terminer troisième, donc on peut dire 
qu’à Gerland se jouera la première 
place.»

La stat La réac’

3
comme 3 arrêts 
décisifs d’Hugo 

Lloris
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OL 2 - Benfica 0
phase de poule 
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JEAN-MiCHEL AULAS
« Charles était un homme 
profondément humain, proche 
et à l’écoute des autres, qui 
avait su rester d’une extrême 
simplicité tout en réussissant 
formidablement sa carrière 
professionnelle.
Il aimait profondément 
l’Olympique Lyonnais dont il 
fut un président courageux et 
exemplaire dans une période 
très compliquée, tant par 
le contexte local que par la 
situation financière. Chacun 
des sympathisants de l’O.L. 
doit savoir que son action 
a été déterminante pour la 
survie du club, donc pour son 
développement ultérieur et 
ses succès auxquels il doit être 
totalement associé.
Je suis très fier d’avoir succédé à 
un président comme Charles et 
plus encore qu’au fil des années 
il soit devenu un ami, voire 
comme un père dans ce milieu 
du  football.
Charles était un digne président 
d’honneur de l’Olympique 
Lyonnais, toujours aux côtés 
du club qu’il a marqué d’une 
empreinte perpétuée par la 
présence de son fils Charly puis 
de sa fille Corinne dans la famille 
O.L. »

BERNARd LACOMBE
« Je l’ai rencontré pour la première 
fois quand j’avais 14 ans. J’allais 
au Marche Gare pour vendre les 
emballages et me faire ainsi un 
peu d’argent. C’était le président 
du Marché Gare. Mon papa, 
boucher, le connaissait bien. 
Charles était toujours élégant. Je 
l’ai revu à la fin de ma carrière 
de joueur. On avait discuté pour 
que je revienne à l’OL… C’était 
un homme gentil, respecté qui 
a sauvé le club. C’était la bonté 
même, un grand cœur. Il a eu une 
vie superbe ; une vie d’aventures 
après des débuts difficiles. Tous 
les deux, on parlait souvent 

football. Un grand personnage. 
Je regarde souvent une photo : 
celle où il est avec JMa le jour de 
la passation de pouvoir… ».

BRUNO GENESiO
(ancien joueur aujourd’hui 
entraineur PrO2)
« Je l’ai eu comme président. 
C’était un président très 
humain, proche de ses joueurs. 
Il a dépensé beaucoup d’énergie 
pour sauver le club. On avait 
plaisir à discuter avec lui. Il était 
toujours à l’écoute. Il aimait 
dialoguer avec nous. après, 
c’était un bonheur de le revoir au 
stade et de parler avec lui. C’était 
un grand homme. ».

OLiViER BLANC  
(directeur général adjoint en 
charge de la communication)
« Humain, chaleureux, généreux, 
discret. Il a largement contribué 
à sauver le club. C’est un homme 
sain, solide mentalement, 
intelligent. Il a eu l’immense 
mérite de porter le club à bout 
de bras et d’accepter de passer la 
main comme il l’avait promis. Il 
est ensuite resté fidèle au club ».

GERARd dREVET 
(Maître d’internat du centre de 
formation)
« Un super président. quelqu’un 
d’extraordinairement simple. 
Gentil, généreux. Il était très 
famille. quand on allait au 
Marché Gare, on repartait 
souvent avec des colis de fruits… 
C’était un Monsieur… C’était 
Charles… ».

didiER RAJAT 
(service maintenance)
« Je l’ai connu quand j’étais 
vendeur au Marché Gare. Il 
était de ces personnes qui font 
l’ouverture et la fermeture. 
Un bosseur. On l’appelait 
simplement Charles… Cela 
voulait tout dire… »  

Ce mardi matin ont eu lieu les obsèques de Charles Mighirian. 
Né à Constantinople en 1920, il était arrivé en France en 1925. 
La famille s’installera en ardèche. Plus tard, il se lancera avec 
son frère Joseph dans le commerce des fruits set légumes. Paris, 
Marseille et Lyon au Marché Gare. Une superbe affaire tenue 
aujourd’hui par son neveu. Charles avait épousé Colette. Il était 
le papa de Charly et de Corinne. Le grand-père de Charles. Il fut 
un passionné de boules lyonnaises. Il croisa la route des grands 
de ce sport comme Cheviet, Berthet… Il fut même champion 
de France de quadrettes en 1980. Pendant 18 ans, il fut membre 
du comité directeur du Nîmes Olympique. Le 13 janvier 1983, il 
devient le 7ème président de l’OL. Il passera le flambeau le 15 
juin 1987 à Jean-Michel aulas. Une vie réussie comme en atteste 
aussi les différents témoignages au sein du club lyonnais…

Charles Mighirian

Charles Mighirian nous a quittés le jeudi 2 décembre. Il venait de fêter le 4 octobre dernier ses 90 
ans… Comment oublier cet homme qui fut notamment président de l’OL de 1983 à 1987… Une 
minute de silence sera respectée en son honneur avant le match OL – Hapoël Tel-Aviv…

C’était Charles… un Grand Monsieur
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16ème journée 
Sam 04.12 arles avignon - aS Nancy 1-1

FC Sochaux - Valenciennes 2-1

Stade rennais - aS Monaco 1-0

Toulouse FC - SM Caen 1-0

rC Lens - aJ auxerre 1-1

Montpellier - OL 1-2

Dim 05.12 LOSC - FC Lorient 6-3

OGC Nice - OM 1-0

PSG - Stade Brestois 3-1

aSSE - FCG Bordeaux 2-2

Dernière  journée

Montpellier 1 - OL 2

Une très bonne opération…
Un but dans le temps additionnel de Lisandro a donné les trois points à l’OL qui poursuit ainsi sa série 
d’invincibilité et se replace un peu plus dans le haut du classement…

 
LA FiCHE TECHNiQUE 

a Montpellier, stade de la Mosson 18 990 spectateurs ; arb : M. Bré.
 
Montpellier : Jourdren – Bocaly, Yanga, Spahic, El-Kaoutari – Pitau 
(cap) (Lacombe 81ème), Belhanda, Dernis (Marveaux 61ème) – 
Camara, Giroud, Kabze (aït-Fana 38ème). Entr : Girard.
 
OL : Lloris – réveillère, Cris (cap), Lovren, Kolo – Gonalons, 
Makoun, Källström (Pjanic 82ème) – Bastos (Pied 79ème), Gomis 
(Briand 73ème), Lisandro. Entr : Puel.
 
Buts : Spahic (80ème) ;  Lisandro (5ème et 94ème).
 Avertissements : pour Montpellier, Pitau (59ème), El-Kaoutari 
(63ème), Belhanda (65ème) ; pour l’OL, réveillère (42ème), Makoun 
(73ème).

Privés de Toulalan, Gourcuff, 
Diakhaté, Cissokho… l’OL a 
réussi son début de match à la 
Mosson ; un début concrétisé 
par un but du rusé Lisandro 
à la réception d’un centre de 
Bastos. Pendant 30 minutes, les 
partenaires de Cris vont mettre 
leur patte tactique, technique et 
physique sur ce match.

Les Héraultais vont ensuite 
changer de visage et contrarier 
grandement les Olympiens qui 
ne présentent plus les mêmes 
atouts. Lloris doit même sortir 
le grand jeu pour maintenir 

l’avantage au tableau d’affichage, 
avant de plier sur un corner 
repris de la tête par l’excellent 
Spahic. Les coéquipiers de 
Jourdren cherchent la victoire 
qui semble plausible… mais 
une nouvelle fois, Lisandro, à la 
réception d’un centre de Kolo, 
fait parler son talent. Il enchaîne 
contrôle du droit et frappe du 
gauche. L’OL s’impose à la 94ème 
minute ce qui porte le total du 
septuple champion de France à 
21 points pris lors des 9 dernières 
rencontres de championnat tout 
en étant invaincu !  

La stat
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14 histoire

Les 101 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) 
99 OL 2 Benfica 0 (Briand, Lopez)
100 Benfica 4 OL 3 (Gourcuff, Gomis, Lovren) 
101 Schalke 3 OL 0 
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15fondation / breves
BREVES... BREVES...
 Idées Cadeaux N’OL !
Bientôt Noël… Les boutiques OL 
Store sont à votre disposition pour 
vous aider à faire votre choix ! 
Ouverture les dimanche 12 et 19 
décembre…

 Pleine lucarne
a retrouver dans le prochain 
numéro de Pleine Lucarne : les 
coulisses, les cartes postales, le 
parcours de l’Olympique Lyonnais 
dans cette première phase 
d’UEFa Champions League. Un 
documentaire signé Cyril Collot et 
Stéphane Petit.
 
 Les filles a Saint-Malo 

Si la trêve de Noël verra les joueurs 
de l’OL s’entraîner sous le soleil du 
Maroc, les filles iront se ressourcer 
à Saint-Malo. Images exclusives à 
retrouver sur OLTV dès le 3 janvier.
Pendant ce temps, OLTV vous 
rediffusera les 10 plus belles 
rencontres de l’année 2010.

 Jean-Michel aulas parrain de 
«Jobs dans la Ville»
Pour sa 5ème édition, la nouvelle 
promotion Jobs dans la Ville avait 
cette année un parrain de choix 
en la personne de Jean-Michel 
aulas. Le programme Jobs dans la 
Ville a pour but  d’accompagner 
des jeunes dès l’âge de 14 ans et 
issus de quartiers sensibles, dans 
la formalisation de leur projet 
professionnel.

QUANd CéCiLE 
BALAdE RéMy 
VERCOUTRE…  

Nouvelle émission sur OLTV… 
nouveau décor… Sortons de ce 
canapé que nous côtoyions depuis 
quelques années et promenons nous 
avec Cécile… 

C’est rémy Vercoutre qui inaugure 
cette Balade de Cécile, la gardien s’est 
prêté au jeu de bon cœur…
L’audi démarre vers… l’Opéra, ou 
juste à côté, chez STYL Cérémonie, où 
officie une costumière de théâtre… 
Le football est un spectacle, la gardien 
un comédien… en tout cas rémy se 
fond dans le décor et les essayages 
commencent… 
On se promène avec Cécile, on 
se laisse porter, direction la Villa 
Florentine où rémy tenait à aller 
retrouver un de ses amis, qui travaille 
dans le célèbre établissement 
lyonnais.
C’est l’heure de la dégustation, 
ouvrons la porte de la cave… et… La 
suite de l’émission est à découvrir dès 
jeudi 9 décembre sur OLTV et OLTV 
online

Premières rediffusions :
Jeudi 9 décembre 20h
rediffusions : 
- Vendredi 10 /12 00h, 14h
- Samedi 11 /12 15h
- Dimanche 12 /12 12h, 22h…

OL Fondation

des sourires et du jeu au foyer Aralis
Fin novembre, Bafétimbi Gomis a rendu visite aux réfugiés du foyer 
Aralis dans le 8ème arrondissement. 

Un après-midi sous le signe du jeu et 
du rire durant laquelle Bafétimbi a pu 
s’initier aux nombreuses activités que 
propose l’association quai des Ludes, 
soutenue par OL Fondation.
L’association a pour but de promouvoir 
l’aspect éducatif du jeu en insistant sur 
l’importance de jouer en famille. Elle 
propose à différentes structures (écoles, 
entreprises, centres spécialisés…) des 
activités autour de jeux de réflexion, 
d’adresse, de construction…  
Comme chaque mercredi, quai des 
Ludes organise au sein du foyer aralis 
des après-midis jeux pour les 60 
familles qui y vivent. L’objectif étant de 
permettre à ces personnes de passer 
de bons moments en famille et ainsi 
de pouvoir oublier un instant leurs 
difficultés quotidiennes.

OL Fondation soutient l’association 
quai des Ludes depuis deux ans 
maintenant dans le cadre d’un projet 
de construction d’un nouveau lieu 
d’accueil. Située quai Perrache, 
l’association ne bénéficie pas d’un 
espace suffisant pour pouvoir accueillir 
autant de personnes qu’elle le 
souhaiterait. Pour pallier à ce manque, 
un nouveau bâtiment est sur le point 
d’être construit sur le site de Lyon la 
Confluence. Baptisé Ludo’Pole, ce 
nouveau centre d’accueil de 2000m² va 
permettre de développer les activités 
que propose quai des Ludes dans 
un site dédié aux jeux et aux loisirs. 
L’inauguration sera faite à la rentrée 
2011.
Pour plus d’infos sur l’association sur : 
www.quaidesludes.com




