
P16  Reynald Denoueix :
«Ils sont capables de tout péter » 
Reynald Denoueix a été sacré 
champion de France comme 
joueur et comme entraîneur 
avec le FC Nantes. Aujourd’hui 
consultant pour Canal +, 
spécialiste du football espagnol, 
il a accepté de décrypter le jeu 
du Real Madrid.

Pourquoi ne pas le faire une quatrième fois ?P4

OL - Real Madrid

P6  Cris  : 
« Le Real a plus de pression » 
Le capitaine Cris est le seul 
joueur lyonnais avec Anthony 
Réveillère à avoir disputé les 6 
matchs contre le Real Madrid… 
Les souvenirs sont bien 
présents…
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Aller            Retour

Aller le mardi 15 février 2011, Retour le mardi 8 mars 2011 

Quarts de finale : 05 - 06 avril 2011
Quarts de finale : 12 - 13 avril 2011

Finale : 28 mai 2011

Demi-finales : 26 - 27 avril 2011
Demi-finales : 03 - 04 mai 2011

Calendrier / Résultats

FC Barcelone

Chakhtior Donetsk

Schalke 04

Tottenham

Chelsea

Real Madrid

Bayern Munich

Manchester United

2 avant match

OL - Real Madrid
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L’OL ET LES COMPETITIONS 
EUROPEENNES
  182 matchs avec l’intertoto dis-
putés dont 103 uCL avec les tours 
préliminaires

  144 sous la présidence de Jean-
Michel Aulas

  11 participations de rang à l’ uCL

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

  3 fois en ¼ de finale de l’ uCL

  1 fois en ½ finale de l’ uCL 

  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

  293 buts inscrits + 19 en intertoto

V/V/d/d/N

1,66 pt/match

tirs

OL
6

11

310
1
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points victoire

nul

défaite

buts 
inscrits

tirs
cadrés

série en cours

Matchs

10945
tirs adv10 buts 

encaissés
tirs
cadrés adv 6031

0 carton rouge

19 10 cartons jaunes
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8ème qualification de 
rang pour les 1/8èmes 

de finale de la LDC

Buteurs
Bastos 3, Lisandro 2, Pja-
nic, Briand, Gourcuff,
Lovren, Gomis, Lacazette

La tribune OL est réalisée par l’Olympique Lyonnais. 
Création : OL Images. 
Rédaction : Richard Benedetti, Basile Vannetzel, Cyril 
Collot, Olivier Tolachides, Alexa Thille, Gabriel Vacher.  
Conception & graphisme : Sève Romany. Photos : Stéphane 
Guiochon, Richard Mouillaud / Le Progrès. Maxppp (p10-
11) - Ont collaboré à ce numéro : Laurence Brosse, Jonathan 
Ritzenthaler, Loïc Gaudin, Aline Rancony, Séverine Gontel, 
Fabienne Crespin, Florent Poirier, Adrien napoly et Juliette 
Buetas, Marine Entressangle.

Publicité
OL PROMOTIOn – SPORTFIVE 
Virginie Adnet - Responsable OL MEDIA
Tel : 04 26 29 69 82  - Mail : vadnet@olympiquelyonnais.com 

Calendrier

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

36 Sébastien Faure 03/01/91 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

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

Milieux

Défenseurs

Attaquants

Gardiens
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13.01.11 Real Madrid - Atletico Madrid 3-1

16.01.11 Almeria - Real Madrid 1-1

20.01.11 Atletico Madrid - Real Madrid 0-1

23.01.11 Real Madrid - Real Majorque 1-0

26.01.11 FC Séville - Real Madrid 0-1

30.01.11 Osasuna - Real Madrid 1-0

02.02.11 Real Madrid - FC Séville 2-0

06.02.11 Real Madrid - Real Sociedad 4-1

13.02.11 Espanyol Barcelone - Real Madrid 0-1

20.02.11 Real Madrid - Levante 2-0

CAlenDrier/résultAts Du reAl MADriD

71
Le nombre de matchs européens 
disputés par Anthony Réveillère 
(Rennes, Valence, OL)



13 Antonio Adan  13/05/1987  ESP 

1 Iker Casillas 20/05/1981 ESP 

25 Jerzy Dudek 23/03/1973 POL 

18 Raul Albiol 04/09/1985 ESP 

17 Alvaro Arbeloa 17/01/1983 ESP 

2 Ricardo Carvalho 18/05/1978 POR 

19 Ezequiel Garay 10/10/1986 ARG 

12 Da Silva Marcelo 12/05/1988 BRE 

3 Pepe 26/02/1983 POR 

4 Sergio Ramos 30/03/1986 ESP 

16 Sergio Canales 16/02/1991 ESP 

10 Lassana Diarra 10/03/1985 FRA 

5 Fernando Gago 14/04/1986 ARG 

11 Esteban Granero 02/07/1987 ESP 

24 Sami Khedira 04/04/1987 ALL 

21 Pedro Pedro Leon 24/11/1986 ESP 

14 Xabi Alonso 25/11/1981 ESP 

23 Mesut Özil 15/10/1988 ALL 

33 Pablo Sarabia 11/05/1992 ESP

8 Kaka 22/04/1982 BRE 

28 Emmanuel Adebayor 26/02/1984 TOG 

9 Karim Benzema 19/12/1987 FRA 

20 Gonzalo Higuain 10/12/1987 ARG 

29 Álvaro Morata 23/10/1992 ESP 

7 Cristiano Ronaldo 05/02/1985 POR 

27 Juanfran 11/09/1988 ESP

22 Angel Di Maria 14/02/1988 ARG

26 Juan Carlos 30/03/1990 ESP

avant match 3
mardi 22 février 2011 à 20h45
match aller - stade de Gerland

Attaquants

Gardiens

Milieux

Défenseurs

l’Ol et les clubs espagnols
nbr d’adversaires 4
nbr de rencontres 16
Victoires de l’OL 6
Victoires des clubs Espagnols 5
Matchs nuls 5
Buts lyonnais 22
Buts espagnols 21

Les rencontres

Années comp Equipes dom ext
2009-2010 LDC OL - Real Madrid 1-0 1-1

2008-2009 LDC OL - FC Barcelone 1-1 2-5

2007-2008 LDC OL - FC Barcelone 2-2 0-3
2006-2007 LDC OL - Real Madrid 2-0 2-2
2005-2006 LDC OL - Real Madrid 3-0 1-1
2003-2004 LDC OL - Real Sociedad 1-0 1-0
2001-2002 LDC OL - FC Barcelone 2-3 2-0

2000-2001 LDC OL - FC Valence 1-2 0-1

Confrontations

defaites
31%

victoires
38%

nuls
31%

l’arbitre

Wolfgang Stark au sifflet face au Real

Cette saison, Wolfgang Stark a déjà arbitré 12 matchs de Bundesliga, 3 de Ligue 
des Champions et un match amical. Il s’agissait du dernier France – Brésil qui 
s’était tenu le 9 février dernier. 
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Florentino PEREZ 

ENtRAiNEuR 
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www.realmadrid.es
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LE REAL ET LES COMPETITIONS 
EUROPEENNES
  31 titres de champion d’Espagne 
dont 8 de suite (1961 à 1969)
 
  17 coupes du Roi
 
  8 super coupes nationales
 
  9 Coupes d’Europe des Champi-
ons/ uEFA Champions League dont 
5 de suite (1956 à 1960). La dernière 
remonte à la saison 2002.
 
  2 Coupes uEFA (1985 et 1986)
 
  1 Super uEFA Coupe (2002)
 
  8 nationalités différentes : 
française, polonaise, espagnole, 
portugaise, brésilienne, portugaise, 
togolaise, allemande.
 
  437 matchs européens dont 329 en 
uEFA Champions League. 244 succès. 
899 buts inscrits et 484 encaissés.
 
  Raul 741 matchs  de 1994 à 2010 et 
323 buts. 

V/V/N/V/V

2,66pt/match

tirs

Real Madrid
6

15

516
1
0

points victoire

nul

défaite

buts 
inscrits

tirs
cadrés

série en cours

Matchs

13452
tirs adv2 buts 

encaissés
tirs
cadrés adv 5814

2 carton rouge

24 16 cartons jaunes

joueurs
utilisés

7
Cela fait 7 saisons 
que le Real n’a pas 
vu les 1/4 de finale

SAISOnS

Buteurs Benzema 4, Ronaldo 4
Higuain 2...

S.A.S. Béton des Monts du Lyonnais

BMS NEGOCE MATERIAUX - BULLY
ZI La Plagne
Route du pré neuf - 69210 BULLY
Tél. 04 74 26 82 82 - Fax 04 74 26 84 49

TRANSPORTS VILLE PERE & FILS 
Route de St Symphorien
BP 8 - 69850 SAINT MARTIN EN HAUT
Tél. 04 78 48 58 47 - Fax : 04 78 48 58 45
Garage Poids Lourds  -  Tél. 04 78 48 58 44

LIVRAISON du lundi au samedi

BML NEGOCE MATERIAUX - ST MARTIN
ZA du Petit Pont 
BP 8 - 69850 ST MARTIN EN HAUT
Tél. 04 78 48 68 57 - Fax 04 78 48 55 56

PML NEGOCE MATERIAUX - BRIGNAIS
ZI Nord - Route dʼIrigny
69530 BRIGNAIS
Tél. 04 78 05 01 11 - Fax 04 78 05 18 17

• Centrale St Martin (siège)
Rte de St Symphorien - BP 8 - 69850 ST MARTIN EN HAUT
Tél. 04 78 48 58 68 - Fax 04 78 48 58 45

• Centrale Mornant 
ZA des Platières - Av. Fr. Garbit - 69440 MORNANT
Tél. 04 78 48 72 28 - Fax 04 78 48 78 66

• Centrale St Pierre 
- Rue Lavoisier - 69780 ST PIERRE DE CHANDIEU
Tél. 04 78 40 37 37 - Fax 04 78 40 34 45
- Rue Ampere - ZAC des Portes du dauphiné
69780 ST PIERRE DE CHANDIEU
Tél. 04 72 09 12 12 - Fax 04 72 09 12 13

• Centrale Lozanne
Rue Louis Arnal - ZA des Prés Secs - 69380 LOZANNE
Tél. 04 72 20 36 36 - Fax 04 72 20 36 37

• Centrale St Chamond
ZI Le Clos Marquet - 42400 ST CHAMOND
Tél. 04 77 31 30 30 - Fax 04 77 31 30 18

• Centrale Tarare
Lieu dit En Chalosset - 69170 ST-MARCEL- L̓ ECLAIRE
Tél. 04 74 05 09 09 - Fax 04 74 05 09 19

BML CENTRALE A BETON :

BML_AgendaRecto-195x265.indd   1 08/09/10   23:43
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5
Le nombre de joueurs qui ont 
affronté l’OL avec un autre club 
en UEFA Champions League
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« Voir le vrai potentiel de l’OL  »

D’abord, attention au Real ! 
Le Real sera certainement 
revanchard par rapport à la 

saison dernière. Cette équipe n’a 
peut être pas le jeu aussi léché que 
le FC Barcelone, mais elle avance. 
Et puis le phénomène Ronaldo 
va-t-il faire des misères ? Karim 
Benzema sera-t-il au rendez-vous ? 
Il aura certainement à cœur de 
prouver à ses anciens supporters 
qu’il a  bien fait de faire le choix du 
Real. Comment l’OL doit jouer ? 
quel serait le score idéal ? Difficile 
de répondre. On l’a constaté 

la saison dernière. n’oublions 
pas que la première manche 
qualifie rarement, pais peut se 
transformer en sérieux handicap. 
Pas question d’hypothéquer ses 
chances avant le retour. J’espère 
voir le vrai potentiel de l’OL. L’OL, 
dos au mur, n’est jamais passé à 
côté de son match, ni contre les 
« grosses » équipes. J’attends ce 
nouveau match avec impatience 
et intérêt. Un match important 
pour la suite de la saison. Il 
peut tirer l’OL vers le haut.

Retrouvez Maxence Flachez aux commentaires 
chaque soir de match sur OLtV

Cris et Réveillère ont 
disputé les 6 rencontres 
précédentes dans leur 
intégralité (Ramos et 
Casillas l’ont fait pour le 
Real)

6

4 presentation du match

Les Lyonnais rencontrent 
une nouvelle fois les 
Madrilènes… Ils ont eu 
jusque là la recette pour 
les dominer… Ils restent 
sur deux larges succès en 
championnat… Même 
privés de Lisandro, ils 
doivent avoir dans un coin 
de leurs têtes l’idée de 
réécrire la belle histoire…

Poussifs en janvier. Beaucoup 
plus fortiches en février. Voici 
un raccourci de l’état de forme 
des Olympiens. Ils viennent en 
effet d’atomiser Stéphanois et 
nancéens après avoir fait match 
nul contre Bordeaux. C’est bon 
pour le moral et le compteur points. 
Certes Lisandro est out. Et on sait 
l’importance que l’Argentin avait 
prise la saison dernière lors de la 
qualification face aux Madrilènes. 
Un Argentin qui n’était cependant 
pas au mieux ces derniers temps. 
Certes Jean Fernandez, l’entraîneur 
de l’AJA, avançait dans les colonnes 
du magazine de l’Equipe du samedi 
19 février qu’il faudrait un grand 
« Licha » pour battre cette formation 
espagnole. Il faudra faire sans à 
l’aller.
 
Le Real pour une quatrième levée 
à domicile ? Ce serait un exploit 
géant malgré l’incroyable bilan à 
ce jour de 3 succès sans avoir pris 
de but ! 3 matchs que l’on ne peut 
oublier. L’OL a changé ; le Real aussi. 
Cette cuvée madrilène dirigée par 
Mourinho fait tout autant peur que 
les précédentes avec la star Cristiano 
Ronaldo en tête de gondole, capable 
de tout à tout moment. Sans parler 
des autres membres de la maison 

blanche dont l’ancien lyonnais 
Benzema. Trop forte cette équipe ? 
Pas pour Jean Fernandez. « L’absence 
de Higuain pose un vrai problème 
à Mourinho… Et défensivement, il 
peut y avoir des espaces… ». 

Engagé dans ce challenge hyper 
difficile, l’OL sait qu’il ne doit pas 
gâcher ses chances de qualification 
à l’issue de la première manche. Si 
comme les trois fois précédentes, il 

n’encaisse pas de but, il aura fait un 
bout de chemin intéressant. Restera 
à marquer sans Lisandro. L’OL le fait 
depuis plusieurs semaines, puisque 
l’Argentin n’a plus marqué depuis 
le mois de décembre à Marseille 
et qu’il était plutôt en retrait dans 
son expression générale. Du coup, 
Claude Puel devrait mettre en place 
une équipe de départ sans surprises. 
La place de « Licha » revenant à 
priori à Delgado ou Briand.
 
Gerland va vibrer et attendre 
l’exploit de ses joueurs. Les 
Lyonnais ne sont pas favoris. Et 

le Real Madrid a certainement 
plus la pression que le septuple 
champion de France. Les dirigeants 
madrilènes ont engagé Mourinho 
pour remporter des titres majeurs. 
Pour l’instant le Real est derrière 
le FC Barcelone en championnat 
et en UEFA Champions League, 
il n’a plus vu la couleur des 1/4 de 
finale depuis l’édition 2003-2004. 
Cela n’empêche pas l’optimisme du 
« Special One » après le tirage au sort : 
« je suis convaincu d’atteindre les 
1/4 de finale, même si j’ai beaucoup 
de respect pour l’OL et même si le 
Real n’a jamais battu cette équipe 
lyonnaise ».

Dans le sillage de Cris et de Réveillère 
qui ont disputé les 6 rencontres 
précédentes dans leur intégralité 
(Ramos et Casillas l’ont fait pour 
le Real), l’OL a donc l’occasion de 
briller une nouvelle fois sur la plus 
belle des scènes européennes. On 
en salive d’avance en se disant : 
après tout pourquoi ne pas le faire 
une quatrième fois ? 

gerland va vibrer et attendre 
l’exploit de ses joueurs.

Pourquoi ne pas le faire une quatrième fois ?
OL - Real Madrid

Engagé dans ce chal-
lenge hyper difficile, 
l’OL sait qu’il ne doit 
pas gâcher ses chances 
de qualification à l’issue 
de la première manche. 
Si comme les trois fois 
précédentes, il n’en-
caisse pas de but, il aura 
fait un bout de chemin 
intéressant. Restera à 
marquer sans Lisandro.

rencontres



le dernier match 5

 
LA FiCHE tECHNiQuE 

A Lyon, 31 957 spectateurs ; arbitre, M. Thual
 
OL : Vercoutre – Réveillère, Cris (cap), Lovren, Cissokho – Toulalan, 
Källström – Briand, Gourcuff (puis Pjanic 81ème) - Delgado  (puis 
Bastos 58ème) – Gomis (puis Pied 69ème). Entr ; Puel.
 
Nancy : Gregorini – Loties André Luiz, Sali, Haïdara – n’Guemo, 
Bérenguer – Féret, Vahirua, Cuvillier – Hadji (cap). Entr : Correa
 
Buts ; pour l’OL, Gourcuff (37ème), Pied (76ème), Pjanic (86ème), 
Briand (89ème).
 
Avertissements : pour l’OL, Gourcuff (52ème) ; pour nancy, 
n’Guemo (27ème), Bérenguer 38ème).

 
REACtiONS

 JiMMy BRiANd
« Mon but est un geste qu’il fallait tenter à un 
moment du match…Je suis très content ce soir 
d’avoir marqué et qu’on ait gagné… Je joue 
moins en ce moment mais je continue à travailler. 
Mes coéquipiers sont toujours derrière moi et 
m’encouragent… Je vais savourer cette belle 
victoire avec toute mon équipe… » 

 REMy VERCOutRE
« On est très content du match de ce soir…j’ai 
été très content de pouvoir jouer …Cette victoire 
donne beaucoup de confiance, on a concédé peu 
d’occasions, on a été productif, il faut que derrière 
on fasse la différence. »

une bien belle victoire
OL 4 - nancy 0

Malgré l’absence de Lloris et de Lisandro, l’OL a confirmé face aux Lorrains son large 
succès dans le derby… Une manière de préparer parfaitement la venue du Real Ma-
drid mardi soir…

Les forfaits de Lisandro et de Lloris au dernier 
moment n’ont pas empêché les Olympiens de 
venir à bout facilement des nancéens. Une très 
bonne première période lyonnaise, avec un but de 
Gourcuff, qui aurait dû se terminer avec une plus 
large avance si les partenaires de Cris, organisés en 
4-2-3-1 s’étaient montrés franchement réalistes.  

20 premières minutes du second acte 
à oublier avant que le banc ne fasse la 
différence. Bastos passeur ; Pjanic et Pied 
buteurs. notons la première réalisation en 
championnat pour le bosniaque et le troisième 
but dont deux de la tête pour l’ancien Messin.  

Et pour finir Briand, de nouveau titulaire, qui 
marque un but de toute beauté ; son sixième en 
championnat de l’exercice 2010-2011.

L’OL a donc assommé les Lorrains en fin de  
rencontre en inscrivant de nouveau 4 buts. L’AS 
nancy Lorraine avait eu l’opportunité d’égaliser 
sur penalty, mais Hadji a fait un cadeau à 
Vercoutre en tentant une Panenka. 

Les Olympiens pouvaient savourer et penser 
l’esprit libéré à la venue des Madrilènes qu'ils 
affronteront malheureusement sans l'Argentin 
Lisandro. 

24ème journée 
18.02 OL - AS nancy 4-0

19.02 AJ Auxerre - Arles Avignon 1-1

Stade Brestois - AS Monaco 2-0

SM Caen - Valenciennes FC 2-2

RC Lens - FC Sochaux 2-3

OM - ASSE 2-1

FC Lorient - FCG Bordeaux 5-1

20.02 Montpellier HSC  - LOSC 1-0

OGC nice - PSG 0-3

Toulouse FC - Stade Rennais 1-2

résultats

4
4 buts coup sur coup, il faut 
remonter à la saison 2005-
2006 pour retrouver trace de 
si belles performances... L’OL 
avait d’ailleurs remporter 3 
succès 4-0 (OL-PSV, OL-Metz 
et Sochaux-OL)

la stat

buts



6 Gros plan

Cris

6 de ses 54 matchs européens 
l’ont été face aux Madrilènes. 6 
rencontres sans défaite dont la 
double confrontation en 2009-
2010 qui offre un ticket pour les ¼. 
S’il faut choisir un match, la chose 
n’est pas facile pour le Brésilien. 
« Je dirais en premier notre 
première période en 2005-2006 
quand nous l’emportons 3 à 0 en 
ayant marqué 3 buts en première 
période. Il y a notamment l’action 
qui amène le but de « Nino » 
(Wiltord). Impressionnante, elle 
démarre de « Greg » Coupet et se 
termine par le centre d’Anthony. 
Il y a aussi le match retour parce 
que Zizou était présent. Zizou, 
c’est un joueur qui m’a marqué. 
Je voulais jouer contre lui ou avec 
lui… J’ai eu ce plaisir ». En ce qui 
concerne la qualification ? « Cela 
va rester pour toute la vie. On a 
réalisé un exploit à Bernabeu qui 
a récompensé le travail de tout le 
monde. C’est le succès du collectif. 
Nous étions des lions ».
 
Cris associé en défense centrale 
à Cacapa, Squillaci, Müller, 
Boumsong a affronté de sacrés 
clients. Il en retient un : Van 
nistelrooy. « J’avais déjà joué 
contre lui quand il était à 
Manchester United. Cet attaquant 
avait de grosses qualités dont 
un remarquable jeu de tête… Je 
l’appréciais ». Cris lors de ses 6 
rencontres a souvent livré des 
prestations remarquables. Gêné, 
il en convient et s’explique. « Pour 
jouer contre ce genre d’équipe, il 
faut être à 110/120% dans sa tête et 
son corps. La veille, je pense à mes 
adversaires directs. Je les imagine. 
Je commence mon match. Oui, 
c’est vrai que je me suis souvent 
senti bien contre le Real, mis à 
part lors de la première période 
du match retour à Bernabeu la 
saison dernière. J’étais un peu 
timide… je n’y étais pas. Après la 
mi-temps, oui ».
 

Ce Real aux 438 matchs 
européens, aux 9 coupes aux 
grandes oreilles n’a plus passé 
le cap des 1/8èmes depuis 
l’édition 2003-2004. Mourinho 
est arrivé l’été dernier. Cris est 
catégorique : « avec Mourinho, 
cela change beaucoup de choses. 
Il est différent des autres par 
son style, son caractère. Il a déjà 
gagné 2 fois cette compétition ; il 
a remporté des titres nationaux. 
Il sait mettre le feu avant les 
rencontres. Il sait comment 
cela marche ! Ce club a fait 
des investissements et possède 
cette saison une équipe plus 
forte. Je pense que la rencontre 
de mardi soir sera différente 
des précédentes. Le Real sait 
comment on joue. Mourinho 
est venu nous voir à 
Saint-Etienne. Le 
Real fera tout 
pour prendre sa 
revanche. Le Real 
a plus la pression 
que l’OL ».

Le Real veut sa 
revanche, mais cela 
n’inquiète pas Cris. 
« Je sais que les 
joueurs seront prêts, 
concentrés. A cette 
période de la saison, 
l’OL est au rendez-
vous. Si on ne prend 
pas de but à domicile, 
ce sera déjà super 
bien. C’est important 
dans cette compétition. 
Après… on verra ». Et 

« Le Real a plus de pression… »

le
s 
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PARCOuRS EuROPéEN
 
  54 matchs dont 52 en UEFA Champions League
 
  3 buts (Manchester United, à Rosenborg, à Fenerbahce)

  ½ finale en 2009-2010

  ¼ de finale en 2004-2005 et 2005-2006

  1/8èmes de finale en 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009

  3 succès contre le Real Madrid et 3 nuls 

peut-être que l’on verra un Cris 
de nouveau buteur. « J’ai inscrit 
3 buts en UEFA Champions 
League, mais cela fait désormais 
longtemps que je ne l’ai plus fait, 
septembre 2005 à Rosenborg, 
ainsi d’ailleurs que dans les 
autres rencontres (à Bordeaux la 
saison dernière en championnat 
2 à 2). Cela me manque, mais se 
rapproche comme ce fut le cas 
contre Bordeaux et l’ASSE. Ce but 
va arriver au bon moment…»  

Le capitaine Cris est le seul joueur lyonnais avec Anthony Réveillère à avoir disputé les 6 matchs 
contre le Real Madrid… Les souvenirs sont bien présents… Quant à la rencontre de mardi soir, il 
s’attend à une confrontation différente de celle de la saison dernière en raison notamment de la 
présence sur le banc de Mourinho…

« Avec Mourinho, cela 
change beaucoup de 
choses. il est différent des 
autres par son style, son 
caractère (...) il sait mettre 
le feu avant les rencontres. 
il sait comment cela 

marche !  »

« Zizou, c’est 
un joueur qui 
m’a marqué. Je 
voulais jouer 
contre lui ou 
avec lui… J’ai eu 
ce plaisir»
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LA FiCHE tECHNiQuE 

OL 1 - Real Madrid 0
A Lyon, 40 351 spectateurs ; arbitre, M. Atkinson (Ang).
 
OL : Lloris – Réveillère, Cris (cap), Boumsong, Cissokho – Toulalan, Pjanic 
(puis Källström 79ème), Makoun – Govou, Lisandro (puis Gomis 82ème), 
Delgado (puis Bastos 89ème). Entr : Puel.
 
Real Madrid : Casillas (cap) – Arbeloa, Albiol, Sergio Ramos, Marcelo 
(puis Garau 46ème)– Granero, Alonso, M. Diarra – Kaka – Ronaldo, 
Higuain (puis Benzema 64ème). Entr: Pelligrini.
 
But : pour l’OL, Makoun (47ème).
 
Avertissements : pour l’OL, Govou (29ème) ; pour le Real, Arbeloa 
(33ème), Marcelo (36ème), Alonso (45ème).

L’OL en grand d’Europe
OL 1 - Real Madrid 0

Les Lyonnais ont livré un très bon match du début à la fin. Ils ont 
été logiquement récompensés par un but de Jean II Makoun… 
Le Real a déçu, mais repart de Gerland avec un seul but de han-
dicap avant de recevoir les Olympiens à Santiago Bernabeu…

Evidemment, l’armada madrilène 
inquiétait. Et si Karim Benzema dé-
butait le match sur le banc, Ronaldo, 
Kaka et consorts étaient bien pré-
sents. Mais l’OL avait revêtu sa su-
perbe tenue des grands soirs et allait 
livrer son meilleur match depuis le 
début de saison. Costaud, appliqué, 
bien organisé du début à la fin, il a 
dominé, sans avoir la possession de 
balle, l’équipe de Pelligrini. Il fallait 
faire la part des choses entre vouloir 
marquer et ne pas s’exposer pour 
ne pas hypothéquer ses chances 
de qualification avant le match re-
tour. L’OL l’a donc fait. Ce petit but 
d’avance qui se révèlera si précieux 

par la suite, il sera inscrit par Jean 
II Makoun d’une belle frappe à l’ap-
proche de la surface de réparation 
de Casillas ; une frappe en pleine 
lucarne. Delgado trouvera le poteau ; 
Lisandro, Govou et Cissokho auront 
des occasions de but (5 au total). 
Mais Lloris devra sortir une fois le 
grand jeu. L’OL s’imposait en grand 
d’Europe et pouvait continuer de 
rêver à l’exploit. Les stars madrilènes 
avaient déçu à l’exception du com-
batif Sergio Ramos. Des Madrilènes 
qui devaient penser en quittant 
Lyon, qu’ils feraient la différence 
chez eux… On connait la suite.

3 3
L’OL a toujours gagné ses matchs à domicile contre le Real 
Madrid et comptabilise 6 buts pour ses trois matchs confondus. 
L’équipe du Real n’a en revanche jamais marqué au Stade de 
Gerland. Cris et Reveillère côté lyonnais ont disputé ces trois 
rencontres de même que Casillas et Ramos côté madrilène.

Constat

matchs

-

victoires

 MiRALEM PJANiC
«On a très bien travaillé tous 
ensemble. Ça a fait la différence. 
On a montré de belles choses et je 
pense qu’on a vu le vrai Lyon
On a fait un gros match mais ce 
n’était que la première partie. »

 ANtHONy RéVEiLLèRE
« On a été solidaire, le public nous 
a beaucoup aidés. On a joué pour 
gagner. Après le premier but on 
a poussé pour en marquer un 
deuxième mais il ne fallait pas se 
découvrir et faire n’importe quoi. 
C’est un bon match, bien maîtrisé »
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Cristiano Ronaldo

Il était tentant de demander à ces 
deux anciens grands buteurs de 
juger le fameux Cristiano Ronaldo. 
Ronaldo, l’artiste souvent provocant 
par son aisance, sa réussite, son sens 
du spectacle. Un artiste qui indispose 
lorsqu’il en rajoute ou qu’il donne 
à penser qu’il chambre… Ronaldo, 
une star au plaisir évident sur tous 
les terrains du monde.

Commençons par « nanard », 
l’homme aux 255 buts en D1, 
qui a vu la semaine dernière ce 
Galactique face à l’Espanyol 
Barcelone. Comment définirait-
il le Madrilène ? « Ronaldo, c’est 
la vitesse ; la capacité d’éliminer, 
de répéter les efforts pendant 90 
minutes. Il a un super jeu de tête. 
Il peut marquer sur coups francs. 
C’est un danger permanent. Il a 
besoin d’espaces, plus par exemple 
que Messi pour s’exprimer. Il a 
un jeu spectaculaire. Il en abuse 
parfois sans que cela apporte 
quelque chose. Il ne se dégonfle 
pas sur un terrain. Il peut jouer 
aux trois postes devant, mais il 
est plus à l’aise face au jeu. Oui, 
c’est un grand buteur. Mais c’est 
avant tout un phénomène ». Et 
d’enchaîner : « Ronaldo a un jeu 
parfois égoïste. Cela ne doit pas 
être toujours facile de jouer à ses 
côtés. Il sait qu’il a du talent et doit 
penser qu’il peut faire la différence  
à lui tout seul. D’ailleurs, il frappe 
beaucoup. Ce joueur ne s’intéresse 
pas à l’aspect défensif. Il sait aussi 
se préserver physiquement dans le 
match quand il le faut… » Et pour 
finir, Bernard parle d’expérience. 
«Ronaldo est habitué au très haut 
niveau en ayant joué à MU et en étant 
désormais au Real. Deux clubs où 
il y a des exigences de résultats dans 
toutes les compétitions parce que ces 
deux clubs les jouent en étant parmi 
les favoris ».

D’un ancien grand numéro 9 
lyonnais à un autre. Place au 
jugement de Florian Maurice. 
« Ronaldo ? Je dirais en premier : 
détermination. Il est toujours 
déterminé pour gagner, pour 
marquer. La signature d’un grand 
champion. Il a des capacités 
athlétiques hors norme. 
Techniquement, il est 
exceptionnel. Il allie vitesse, 
puissance et agilité. Un 
attaquant des temps 
modernes. 

Il peut répéter les 
efforts de façon 
hallucinante.Il 
est au départ et à 
la conclusion des 
actions. C’est un 
buteur sans être 
un numéro 9. Il a 
besoin de partir 
de loin souvent 

« Ronaldo… un phénomène »

le
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CRiStiANO RONALdO - né le 5 février 1985
 
  27 buts européens (11 avec Real et 16 avec MU) en 73 matchs 

  Débuts en compétitions de l’UEFA Champions League :
Club: Sporting Lisbonne
14/08/02: Sporting 0-0 Internazionale (Troisième tour de qualification)
  

dans de grandes chevauchées. Il peut 
parquer pied droit, pied gauche, de 
la tête. Il a tout pour lui. L’égoïsme ? 
Cela fait partie de son caractère. En 
jouant à côté de lui, il doit parfois te 
casser les « bonbons. Il peut déjouer 
quand il n’est pas bien. En forme, il a 
en revanche le sens du collectif ».

Ronaldo frappe souvent et dans 
toutes les situations.  Peut-on lui 
reprocher cet abus ? « Non, car il fait 
souvent gagner les matchs ». « Flo » 
l’affirme : « c’est l’un des plus grands ; 
il marquera l’histoire du foot. Après, je 
n’apprécie pas l’arrogance qu’il peut 

manifester sur le 
terrain… ». Cristiano 
danger numéro un ? 
« Oui, mais derrière, 
il y a d’autres 
dangers. S’il joue 
en étant concentré, 
en se comportant 
simplement, en 
cherchant l’efficacité, 
ce sera compliqué 
de l’arrêter. Mais 
s’il en rajoute, se la 
raconte ; s’il déjoue 
comme cela s’est 
déjà produit contre 
l’OL… ».

Enfin, reste l’apport 
de Mourinho à son 
compatriote. « Je 
pense qu’il a dû lui 
apporter quelques 
basiques dans le 
domaine défensif, 
même si ce joueur 
ne participe pas 
vraiment à ce secteur 

de jeu. Il y a des gars qui bossent pour 
lui. Sa position sur le terrain ? Je crois 
qu’il fait ce qu’il veut offensivement 
à condition de ne pas déséquilibrer 
l’équipe »..  

Les anciens buteurs Bernard Lacombe et Florian Maurice ont posé 
leur regard éclairé sur la star portugaise des Madrilènes… Ils sont 
incontestablement sous le charme de cet attaquant hors norme…

« Ronaldo, c’est 
la vitesse ; 

la capacité 
d’éliminer, 
de répéter 
les efforts 

pendant 90 
minutes. 

il a un 
super jeu 

de tête. 
il peut 

marquer 
sur coups 
francs. C’est 

un danger 
permanent. »

« derrière, il 
y a d’autres 
dangers. 
S’il joue 
en étant 

concentré, 
en se 
comportant 
simplement, 

en cherchant 
l’efficacité, ce 

sera compliqué 
de l’arrêter. Mais 
s’il en rajoute, se 
la raconte... »
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Les 102 matchs d’uEFA 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 
102 OL 2 - Hapoel Tel-Aviv FC 2 (Lopez, Lacazette) 

10 histoire
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23ème journée





14 l’entraineur

Jamais un entraineur 
n’aura autant attisé la 
controverse. Certains 
l’adulent et apprécient ses 
petites phrases ; d’autres 
le détestent et le trouvent 
arrogant. Mais José 
Mourinho a la particularité 
de faire parler de lui. 

né à Sétubal (Portugal) en 1963, 
José Mourinho ne pouvait échapper 
à une carrière d’entraîneur. Comme 
son père, il joue au football, 
mais préfère rapidement diriger. 
Maitre tacticien, il débute en tant 
qu’entraîneur-adjoint auprès de 
Bobby Robson, au Sporting Portugal 
puis au FC Barcelone. Ce dernier 
limogé, il garde son poste aux côtés 
de Luis Van Gaal, son futur mentor, 
avec qui il passera plusieurs saisons 
et apprendra le métier.
 
De retour au Portugal, Mourinho 
entraîne alors le Benfica Lisbonne, 
puis Leiria avec qui il obtient de très 
bons résultats. Mais c’est surtout 
en 2003, à la tête du FC Porto, que 
Mourinho va prendre son envol. Il 
remporte son 1er titre de champion 
mais aussi la coupe du Portugal 
et la Coupe de l’UEFA. Une saison 
exceptionnelle qu’il confirmera en 
2004 avec un nouveau titre national 
et surtout, la Ligue des Champions.
 
Ces deux saisons de haute volée 
l’amènent tout naturellement à 
la Première League. Liverpool et 
Manchester se montrent intéressés, 
mais « The Special One », comme 
il sera surnommé outre manche, 
s’engage finalement avec Chelsea. 
Durant 3 ans, il fait les beaux jours 
des « Blues », remporte deux titres 
de Champion (2005 et 2006), une 

coupe d’Angleterre (2007), et deux 
coupes de la Ligue (2005 et 2007) 
avant de céder sa place suite à 
quelques désaccords avec les 
dirigeants.
 
Après quelques mois de retrait, 
ce polyglotte (Mourinho parle 
5 langues), rebondit à l’Inter 
Milan. Et la machine s’enclenche 
automatiquement. Les nerazzurri 
remportent la Supercoupe d’Italie 
puis le titre de Champion en fin 
d’année. En 2010, l’Inter, emmenée 
alors par Milito et Eto’o, devient 
redoutable. Son style de jeu, fermé 
mais très efficace, l’amène vers un 
triplé historique: Serie A , Coupe 

d’Italie - Ligue des Champions.  Une 
coupe d’Europe remportée après 
avoir éliminé le tenant du titre 
Barcelone en ½ finale puis le Bayern 
Munich en finale. Mourinho devient 
alors le troisième entraineur de 
l’histoire à remporter la « Coupe aux 
grandes oreilles » avec deux clubs 
différents. 
 
Mais l’ambition de ce meneur 
d’hommes est débordante. Les 
appels du Real Madrid ne le 
laissent pas insensible. Il rejoint les 
Merengue en juin 2010 mais son 
départ de Milan est vécu comme un 
déchirement dans le vestiaire. Les 
images de l’entraîneur portugais 

et de Materrazzi en pleurs feront 
même le tour de l’Europe. 

A Madrid, Mourinho a un objectif : 
remporter des titres et notamment 
la Ligue des Champions. Le 
meilleur entraîneur de l’année 
2010 (distinction FIFA), également 
reconnu pour être très bon face 
aux micros et particulièrement 
chambreur (il avait notamment 
nargué le public barcelonais en ½ 
finale de Ligue des Champions), a 
donc ses objectifs en ligne de mire. 
Et si son cas fait beaucoup parler 
à Madrid, son parcours et son 
palmarès suffisent pour faire taire 
les sceptiques… 

Mourinho, le meneur d’hommes
OL - Real Madrid

Constat
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OL – Real
du côté
des entraîneurs
2 entraîneurs lyonnais pour 4 
madrilènes. Si dans les rangs de 
l’OL, Gérard Houllier a dirigé 
les 4 premiers matchs, Claude 
Puel a pris sa succession. 
En ce qui concerne le Real 
Madri, il y a eu dans l’ordre le 
Brésilien Luxemburgo, l’Italien 
Capello, le Chilien Pelligrini 
et désormais le Portugais 
Mourinho. 

Palmarès
  Finaliste de la Super Coupe d’Europe en 2003 (FC Porto)
 Vainqueur de l’UEFA Champions League en 2010 (Inter Milan), 2004 (FC Porto)
 Vainqueur de l’Europa Ligue en 2003 (FC Porto)
 Vainqueur du Championnat d’Angleterre en 2005, 2006 (Chelsea)
 Vainqueur du Championnat d’Italie en 2009, 2010 (Inter Milan)
 Vainqueur du Championnat de Portugal en 2003, 2004 (FC Porto)
 Vainqueur de la Coupe d’Angleterre en 2007 (Chelsea)
 Vainqueur de la Coupe d’Italie en 2010 (Inter Milan)
 Vainqueur de la Coupe de Portugal en 2003 (FC Porto)
 Finaliste de la Coupe de Portugal en 2004 (FC Porto)
 Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2005, 2007 (Chelsea)

Carrière
  2000 Benfica
  2001 - 2002 Uniao Leiria
  2002 - 2004 FC Porto

  2004 - 2007 Chelsea FC
  2008 - 2010 Inter Milan
  depuis 2011 Real Madrid



SPORT
BRON FAIT LA

DIFFÉRENCE
12 FÉVRIER   

CHAMPIONNAT DE FRANCE
JEUNES LUTTE GRÉCO ROMAINE 

BRON LUTTE OLYMPIQUE  

23 AVRIL   
BOX’IN  BRON 

BRON SAVATE BOXE FRANÇAISE

23 ET 24 AVRIL  
TOURNOI INTERNATIONAL 

DE FOOT BENJAMINS
ASSOCIATION SPORTIVE 

BRON GRAND LYON  

30 AVRIL   
1/4 FINALE CHAMPIONNAT 

DE FRANCE ÉPÉE DAMES 
PAR ÉQUIPE

ACADÉMIE D’ESCRIME DE BRON 

14 ET 15 MAI
INTERNATIONAL 

PÉTANQUE
CLUB PÉTANQUE BRON-TERRAILLON  

15 MAI  
10 KM DE BRON 

JOURNÉE DE DAM’S
ESL ASUL BRON

20 MAI  
GRANDE NOCTURNE DE BRON

HIPPODROME DE PARILLY  

21 ET 22 MAI
MEETING DE NATATION

EMS BRON NATATION  

5 JUILLET
MEETING D’ATHLÉTISME

ESL ASUL BRON

B R O N , V I V R E  E N S E M B L E

www.ville-bron.fr
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Le Real Madrid n’a jamais battu 
l’OL. Quel sentiment cela fait-il 
naître à Madrid ?
Ils ont essayé de transformer la 
crainte en motivation. Il reste 
néanmoins une petite appréhension 
due à l’histoire récente. Il y a l’OL 
et la malédiction des huitièmes de 
finale. Cela fait deux malédictions 
qui sont lourdes et bien présentes. 
Mais, depuis la défaite dans le 
classico (5 – 0), ils ont d’autres 
difficultés. Ils sont à la bataille en 
Liga, cela concentre beaucoup 
d’attention.

Cela signifie-t-il que la Liga est 
plus importante pour eux que la 
Champions League ?
Ce qui est important pour eux, c’est 
la bagarre avec Barcelone. Tout 
est centré là-dessus, tout y revient 
constamment. Même le résultat en 
Champions League sera rapporté 
à la rivalité avec Barcelone. La 
Champions League est importante 
car elle pèse économiquement, 

comme pour beaucoup de clubs, 
mais la Liga a chez eux un autre 
retentissement. La lutte entre le 
Barça et le Real va bien au-delà 
du foot : c’est omniprésent, c’est 
quelque chose qui est toujours 
là. C’est la raison pour laquelle, la 
période actuelle n’est pas facile à 
vivre pour eux.

Ne doivent-ils pas davantage 
miser sur la Champions 
League puisque, avec 5 points 
de retard et une différence de 
buts particulière irrattrapable 
(-5), le titre semble loin ? 
non, parce qu’ils possèdent une 
équipe très, très bonne avec des 
talents qui leur permettraient de 
renverser la situation sans problème. 
La route est longue. Le Barça a, 
de plus, un effectif qui est assez 
court, un jeu exigeant et ne peut 
pas jouer comme le font certaines 
grandes équipes qui savent contrer, 
maîtriser, se contenter de voir venir. 
Le Barça est obligé d’évoluer dans 
la moitié de terrain adverse, d’être 
constamment à 100%. C’est un jeu à 
hauts risques qu’ils ne pourront pas 
maintenir toute la saison en raison 
soit des absences, soit de l’état de 
fatigue de l’équipe.

Les Madrilènes pensent-ils que 
l’élimination est possible ?
Oui, José Mourinho est quelqu’un 
de réaliste. Il sait que cela peut 
se produire. Actuellement, son 
message est : « OK, cela peut arriver, 
on peut perdre contre Lyon. C’est ma 

première année, or il m’est déjà arrivé 
dans le passé de ne pas parvenir 
à triompher lors de ma première 
année. Mais laissez-moi deux à trois 
ans et on va la gagner, la Champions 
League. » Les dirigeants madrilènes 
lui laisseraient-ils ce temps-là ? Je 
ne sais pas. Ce n’est pas sûr, même 
s’il a réalisé un début de saison 
magnifique. Il y a malheureusement 
eu la défaite à Barcelone (5 – 0), 
laquelle balaie tout. Il a pourtant 
des chiffres qui sont meilleurs que 
ceux de Manuel Pellegrini alors que 
celui-ci avait réalisé une très bonne 
saison, masquée par le fait que le 
Barça ait tout explosé avec 99 points. 
Mourinho fait donc mieux que très 
bien, mais le « petit » problème, c’est 
que le Barça est toujours devant. 
quels que soient la qualité de jeu 
ou le nombre de points obtenus, un 
entraîneur madrilène ne peut pas se 
sauver si Barcelone est devant, il est 
condamné.

Si vous deviez comparer le Real 
Madrid de cette saison avec celui 
de la saison dernière, que diriez-
vous ?
Il est plus fort. Il est surtout différent 
collectivement, plus équilibré. Les 
joueurs ne sont pas si différents 
que cela en qualité mais surtout 
en termes d’équilibre collectif. 
Mourinho est le plus fort, il sait 
toujours choisir des joueurs qui lui 
permettent d’équilibrer son équipe. 
Il a une organisation de base et l’art 
de choisir à chaque poste le joueur 
qui va répondre à ce qu’il demande. 

Reynald Denoueix a été sacré champion de France comme joueur et comme entraîneur avec le 
FC Nantes. Aujourd’hui consultant pour Canal +, spécialiste du football espagnol, il a accepté de 
décrypter le jeu du Real Madrid.

«ils sont capables de tout péter  »
Reynald Denoueix 

16 vue d’espaGne
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Il a aujourd’hui des joueurs qui 
permettent au jeu de se développer 
normalement. Les trois milieux, 
Xabi Alonso, Khedira et Özil sont 
très complémentaires et jouent 
pour l’équipe. Ça, c’est vraiment 
la patte Mourinho. quant aux trois 
de devant, pff… Ronaldo, on ne le 
présente pas. Di Maria est capable 
de jouer plus écarté et a une bonne 
patte. Benzema et Adebayor, c’est 
également très fort. Et puis, ils ont 
la niaque qui est propre au Real, 
que le club a toujours eue. quand 
ça va mal, ils sont capables de tout 
renverser, de tout péter.

José Mourinho peut-il reproduire 
avec le Real Madrid ce qu’il a 
accompli la saison dernière avec 
l’inter Milan, en n’hésitant pas 
parfois à jouer de manière très 
défensive ?
non, si pendant une demi-heure 
son équipe défend et attend de voir 
venir, cela va mal se passer. Avec 
Madrid, ce n’est pas envisageable. 
Les supporters ne réfléchissent pas 
au pourquoi du comment. Ce qui est 
important, c’est que leur équipe soit 
dominatrice, qu’elle soit capable 
de se procurer des occasions, de 
marquer. Pour résumer, il faut le 
résultat et la manière. Il faut qu’ils 
vibrent.

Où situez-vous les faiblesses de 
cette équipe ?
Elle peut se couper en deux. Les trois 
de devant plus Özil peuvent parfois 
oublier, ou avoir du mal à revenir. 
Parfois, cela va trop vite devant et 
ceux de derrière n’arrivent pas à 
recoller. C’est une équipe qui est 
capable de jouer long, notamment 
avec Xabi Alonso. Cela permet 
d’éliminer trois, quatre joueurs, 
mais cela peut également couper 
l’équipe en deux. Comme n’importe 
quelle équipe coupée en deux, cela 

devient alors une équipe fragile. 

Que devra faire l’OL pour poser des 
problèmes au Real ?
Rester toujours groupé, ne 
pas laisser d’espaces. C’est 
actuellement l’équipe la plus forte 
en Europe pour les utiliser. Ils sont 
alors irrésistibles. Il faut soit jouer 
bas, soit bloquer les passes, ce qui 
n’est pas facile. Jouer bas n’est 
certes pas l’idéal mais laissez 50 
mètres dans votre dos à Ronaldo 
et compagnie et vous êtes morts ! 

Museler Cristiano Ronaldo, cela 
peut-il être un plan cohérent ?
C’est impossible. Comme Messi, ce 
sont des joueurs inarrêtables avec 
de trop grosses qualités. C’est un 
joueur qui est parfois obnubilé par 
le but mais il sait tout faire : marquer, 
passer, et notamment donner le 
ballon au bon moment, avec le 
dosage impeccable. Marcelo, c’est 
pareil. C’est davantage un attaquant 
qu’un défenseur. Il est lui aussi 
capable de dribbler, de marquer. 
quand il est lancé, il peut éliminer 
n’importe qui. Offensivement, ils 
ont le meilleur coté gauche du 
monde. Pour l’OL, l’une des pistes 
peut être là : dans le dos de Marcelo. 
D’autant que Ricardo Carvalho 
devrait jouer axe gauche, or il n’est 
pas très rapide. Les Madrilènes 
peuvent laisser des brèches et donc 
se retrouver en difficulté sur ce coté 
gauche de la défense.

Quel pourcentage de chances de se 
qualifier donneriez-vous à l’OL ?
L’histoire prouve qu’il ne faut 
surtout pas faire ça, que ce n’est 
pas ça le foot. En foot, on ne peut 
jamais être tranquille, et encore 
moins en huitièmes de finale de la 
Champions League. L’OL est là, cela 
prouve quelque chose. 
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bricolage - construction - décoration - jardinage
www.leroymerlin.fr

Zac du champ du Pont c.cial Porte des alpes 69500 bron  
tél. : 0820.120.469 (0.12cts€/mn)

229e

499e

fiers de nos prix
FIERS

DE NOS MARQUES
du 23 février au 14 mars 2011

27e90

33e90

34e90

le m²

54e90

69e90

L’ensembLe 1 tabLe + chaises rObin 
Table ovale en robinier 100x150/200 Ht. 74cm 
+ 2 chaises pliantes 56x51 
+ 2 fauteuils pliants 56x57
Réf. 68041540+68041512 
+68041526

Le plus produit : 
le lot de 2 fauteuils
pour 1E de plus.

Pack meubLe sWift  71 cm  
Taupe mat.  Sous-vasque + Plan ceram + miroir.
Meuble à suspendre. Réf. 68117280
Le plus produit : le mitigeur ALTO pour 1E de plus.

Parquet LegnO L chêne  
Rustique blanc 1.227m². Parquet contrecollé 
et vitrifié. 2 chanfreins. Pose flottante. 
Réf. 66750320
Le plus produit : la plinthe assortie  
à -50% pour l’achat de la botte.

sOus-cOuche PLaques 
de PLâtre LuXens   
10L+50% Excellent pouvoir couvrant,
séchage rapide, sans odeur, aspect mat, 
acrylique. Réf. 68225626

PerfOrateur  
Puissance : 1500W. 3.5J. 3 fonctions : perce, 
Perfore et burine. Mandrin à clé de 13mm.  
En coffret. Réf. 67599014
Le plus produit : le casque, les lunettes 
et les gants OfferTs 
(dans le packaging du perforateur)
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René Petit (1916 – 1918)
Le premier joueur français à avoir 
porté le maillot du Real Madrid 
est né au 19e siècle (le 8 octobre 
1899). Grâce à une condition 
physique impeccable et un sens 
du jeu rare, René Petit fut l’un des 
footballeurs les plus populaires 
de l’entre-deux-guerres. Il porta 
le maillot madrilène à 29 reprises, 
inscrivant 13 buts, dont l’un en 
finale de la Coupe d’Espagne 
1917, après avoir traversé la 
moitié du terrain.

Louis Hon (1950 – 1953)
Solide défenseur central, 
Louis Hon rejoignit la capitale 
espagnole contre sa volonté après 
l’éclatement du Stade Français en 
1950. Il y resta trois saisons avant 
de revenir à Paris. Devenu ensuite 
entraîneur de l’OL, il permit au 
club rhodanien de remporter sa 
deuxième Coupe de France en 
1967.

Raymond Kopa (1956 - 1959) 
Raymond Kopa gagnait tout avec 
le Stade de Reims, à l’exception de 
la Coupe des clubs champions eu-
ropéens. Ses trois saisons au Real 
Madrid, aux côtés de Di Stefano et 
Ferenc Puskas lui permirent d’en-
richir son palmarès d’autant de 
Coupes aux grandes oreilles et d’un 
Ballon d’Or (en 1958). 

Lucien Müller (1962 – 1965)
Arrivé comme Raymond Kopa en 
provenance du Stade de Reims, 
Lucien Müller remporta trois 
championnats d’Espagne en trois 
saisons. International français 
à 16 reprises, il quitta le Real en 
1965 pour intégrer les rangs de 
son rival catalan, le FC Barcelone.

Christian Karembeu (janv. 
1998 – 2000).
C’est au début de l’année 1998 
que Christian Karembeu quitta la 
Sampdoria de Gênes pour le Real 
Madrid. Sous le maillot merengue, 
il gagna deux UEFA Champions 
League (1998 et 2000).

Nicolas Anelka (1999 – 2000)
nicolas Anelka a vingt ans 
lorsqu’il rejoint le Real Madrid 
pour 220 millions de francs, pour y 
connaître une saison compliquée 
et paradoxale : il n’inscrivit que 2 
buts en 19 matches de Liga mais 
marqua à deux reprises en demi-
finales de la Champions League, 
permettant au club merengue 
de remporter sa huitième UEFA 
Champions League.

Claude Makelele (2000-2003)
Moins médiatique que ses 
coéquipiers « galactiques » (Figo, 
Zidane ou Ronaldo), Claude 
Makelele fut pourtant l’un des 
rouages essentiels du Real Madrid 
du début des années 2000. Après 
un succès en UEFA Champions 
League (2002) et deux Ligas, il 
signa en 2003 à Chelsea.

Zinédine Zidane (2001-2006)
Arrivé à Madrid dans le cadre de 
la politique de recrutement des  
« Galactiques » de Florentino Pe-
rez, Zinédine Zidane ne tarda pas à 
conquérir le cœur des supporters 
du Real, inscrivant notamment 
un but exceptionnel en finale de 
l’UEFA Champions League 2002. 
Adulé des socios, il a intégré la 
direction du club au terme de sa 
carrière avant de se rapprocher du 
terrain cette saison.

Julien Faubert 
(janv. 2009 - juin 2009)
Le court passage de Julien 
Faubert  à Madrid n’a certes 
pas marqué l’histoire du Real 
mais l’international français 
(1 sélection, 1 but) peut 
s’enorgueillir d’avoir porté à deux 
reprises en six mois le maillot 
blanc du plus grand club du 
monde.

Lassana diarra 
(janv. 2009 – aujourd’hui)
Après avoir porté les maillots 
de Chelsea et Arsenal, Lassana 
Diarra rêvait de retrouver 
un grand club. Ce fut chose 
faite au mercato d’hiver 2009. 
Rapidement présenté comme le 
successeur de Claude Makelele, 
l’international français s’imposa 
rapidement dans les équipes 
de Juande Ramos puis Manuel 
Pellegrini. Sous les ordres de 
José Mourinho, il alterne entre 
titularisations et passages sur le 
banc.

Karim Benzema 
(2009 – aujourd’hui)
A l’été 2009, Karim Benzema 
réalisa l’un de ses rêves de 
gosse en devenant un joueur du 
Real Madrid. En concurrence 
avec Gonzalo Higuain pour le 
poste d’avant centre, le natif 
de Bron inscrivit 9 buts toutes 
compétitions confondues lors de 
sa première saison. Plus souvent 
remplaçant que titulaire depuis 
le début de l’exercice 2010-2011, 
il a marqué à 12 reprises.  

Real Madrid

Ils forment un onze un peu déséquilibré, au sein duquel certains postes, dont celui, essentiel, de gardien de 
but, ne trouvent pas preneur. Pourtant, cette équipe de joueurs français ayant porté le maillot du Real Madrid, 
qui revisite l’histoire d’un club mythique jalonnée de Ballons d’Or et d’UEFA Champions League, a fière allure.

Les onze Français du Real Madrid
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20 formation

Samuel umtiti, déjà tout d’un sage
Amateurs

Le latéral gauche de l’OL fait l’unanimité au centre de formation. 
Ce Lyonnais de naissance, qui a débuté à l’AS Ménival avant de 
rejoindre le club il y a neuf ans, fait preuve, à seulement 17 ans, 
d’une incroyable maturité.

-> Samuel umtiti digest
né le 14 novembre 1993 à Yaoundé (Cameroun)
1m80. 70 kg
9 matchs en CFA en 2010-2011
International français des moins de 18 ans. 

Samuel, comment as-tu vécu cette 
première partie de saison ?
Cela a commencé tout d’abord 
par une énorme surprise puisque 
j’ai repris la saison à Tignes avec 
le groupe professionnel et cela a 
été incontestablement un plus 
pour ma progression. Je sortais du 
championnat des moins de 17 ans et 
je m’attendais plus à une saison de 
transition. La découverte du monde 
professionnel m’a fait le plus grand 
bien, même si je sais qu’il faut se 
concentrer sur les championnats de 
CFA et U19 et tenter chaque week-
end de faire des gros matchs.
 
On t’a vu jouer à l’OL dans l’axe 
et sur le côté gauche, quel est ton 
véritable poste en défense ?
C’est vrai que j’ai joué longtemps 
en défense centrale à l’OL et c’est le 
sélectionneur de l’équipe de France, 
Guy Ferrier, qui m’a replacé un jour 
au poste de latéral gauche. Je dois 
reconnaître que j’ai eu un peu de 
mal au début car, dans l’axe, je me 
contentais seulement du travail 
défensif. Je sens que cela va mieux 
aujourd’hui, même si je sais que 
j’ai encore beaucoup de travail à 
effectuer pour être performant au 
plus haut niveau.

d’autant que le « latéral gauche » 
est plutôt une denrée rare…
C’est vrai qu’il n’y a pas énormément 
de latéraux qui soient gauchers. Cela 
peut être en effet une bonne chose 
pour moi. Mais je ne m’en fais pas 
plus que ça. Je n’ai pas envie de 
m’arrêter aujourd’hui à un poste. 
Depuis tout petit, j’ai toujours aimé 
jouer au milieu de terrain, alors qui 
sait…

Comment as-tu vécu ta désignation 
comme capitaine de l’équipe de 
gambardella ?
C’était bien évidemment une fierté 
même si on est reparti de Montpellier 
avec une énorme déception 
(élimination en 32e de finale sur le 
score de 3-0). Il y avait dans l’équipe 
des joueurs plus expérimentés que 
moi, mais cela ne me dérange pas 
de prendre des initiatives. Je l’ai fait 
dans les équipes de jeunes où j’ai 
souvent été surclassé.

Comment gères-tu les études et tes 
ambitions sportives ?
Je ne vais pas m’en cacher : le sportif 
compte beaucoup pour moi. Je 
vois le haut niveau se rapprocher 
chaque année un peu plus. Devenir 
footballeur professionnel est devenu 
une ambition à partir du moment où 
je suis rentré au centre de formation. 
On fait chaque jour beaucoup de 
sacrifices pour atteindre cet objectif, 
mais je ne veux pas non plus sacrifier 
les études. Je veux absolument avoir 
mon Bac l’année prochaine. Je 
termine cette année une première 
STG et je vais tout faire pour aller 
au bout. J’ai d’ailleurs une famille 
qui est derrière moi et qui sait me 
recadrer parfois.
 
Avec 9 matchs déjà en CFA, quels 
sont tes objectifs pour cette 
seconde partie de saison ?
Je veux continuer à faire de bons 
matchs en CFA, être le plus régulier 
possible dans mes performances 
et d’un point de vue collectif, faire 
le meilleur parcours possible avec 
l’équipe réserve.

La venue à 
gerland du 
Real Madrid 
doit te faire 
saliver ?
Cela donne 
envie, c’est 
sûr. J’aimerais 
jouer ce genre 
de matchs 
dans quelques 
années. Il y 
a tellement 
de beaux 
joueurs de 
ballon dans 
cette équipe. C’est 
d’ailleurs plutôt 
bizarre, car pour 
un défenseur, 
mes modèles ont 
toujours été des 
attaquants comme 
Cristiano Ronaldo. 
Aujourd’hui, je suis 
fan de David 
Villa. 

CAlenDrier

CFA : AFFiChe à GerlAnD FACe à MArtiGues

La réserve va passer un nouveau test ce week-end à l’occasion de la 21e 
journée du groupe C en affrontant un candidat annoncé à la montée en 
national. L’équipe de Bruno Genesio est en tout cas en confiance à domicile 
et reste sur quatre succès consécutifs à la plaine des jeux de Gerland. Les 
Martégaux sont prévenus

Ce match entre l’OL et Martigues sera à retrouver lundi 28 février à partir de 
20h00 dans l’émission « Terrain n°10 » sur OLTV

  Les U19 sont au repos ce week-end

  Les U17 se déplacent à Clermont samedi à 15h00  pour le compte de la 
20e journée du groupe C du championnat de France.



*Offre valable les soirs de match de l'Olympique Lyonnais, sur les boissons alcoolisées
et non alcoolisées. Salle de 300 m2 - 190 places. 

SERVICE CONTINU 7/7 J

14 AVENUE TONY GARNIER - 69007 LYON

www.vapiano.com

Tél. 04 37 37 80 80 - lyon1@vapiano.fr

Plan d’accès
Parking Halle Tony Garnier
à 50 m de Vapiano.
A 400 m du stade
en direction du pont Pasteur
Autoroute A6.

HAPPY HOURS BOISSONS*
AVANT MATCH 18H-21H

APRÈS MATCH 22H30-23H30
HAPPY HOURS PASTA-PIZZA

TOUS NOS PLATS SONT DISPONIBLES À EMPORTER

Grand stade

Grand Stade

Le Stade des Lumières : 
un atout capital pour le développement économique de l’OL

L’Olympique Lyonnais a choisi, comme la plu-
part des grands clubs européens, d’axer son 
développement sur la réalisation d’un Grand 
Stade moderne. 

Le stade de Gerland, bien 
qu’historiquement gravé dans la 
mémoire de chaque supporter 
lyonnais, ne répond plus aux 
attentes des spectateurs et ne permet 
pas un développement sportif et 
économique optimum. Il devient 
donc nécessaire de construire le 

Stade des Lumières afin de combler 
le retard qui sépare le club de ses 
concurrents européens. 

La plupart des meilleurs clubs 
européens s’est dotée ces dernières 
années d’infrastructures à la hauteur 
de leur réputation et de leurs 
ambitions. 

Arsenal a remplacé son ancien antre 
d’ « Highbury » par le flambant neuf 
« Emirates Stadium » en 2006. Fort 
de 60 355 places assises, ce nouveau 
stade a permis la négociation d’un 

contrat record pour son « naming » : 
147 millions d’euros sur 15 ans. 

Le Bayern Munich a profité de 
l’organisation de la Coupe du 
Monde en 2006 en Allemagne pour 
se doter quant à lui d’une enceinte à 
la pointe de la technologie : l’Allianz 
Arena. Pour un coût total de 340 M, 
le club de Franck Ribéry dispose 
désormais d’un stade 5 étoiles* de 
69 901 places qui peut  accueillir 
des événements majeurs comme la 
finale de la Champions League en 
2012 ou des concerts internationaux 
(U2…)

Enfin, comment ne pas parler 
de notre adversaire de ce soir, le 
Real Madrid, et de son enceinte 
mythique : Santiago Bernabeu. 
Ce stade, construit en 1947, a 
subit plusieurs rénovations, afin 

d’améliorer le confort et la sécurité, 
lui permettant d’accueillir jusqu’à 80 
354 personnes et l’organisation de la 
finale la Champions League en 2010.

Le Stade des Lumières est donc 
vital pour le rayonnement de 
l’agglomération lyonnaise. En cette 
période décisive d’instruction et 
d’enquêtes publiques, votre soutien 

compte ! Rejoignez dès à présent le 
Comité de Parrainage du Stade des 
Lumières en vous rendant sur le 
site du projet : www.grandstadeol.
com (rubrique « Comité de 
Parrainage ») ou sur la page 
Facebook pour plus d’informations :  
« OL - Le Stade des Lumières ». 

* normes UEFA
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 15H00 : OL - REAL MAdRid
Revivez l’intégralité du match, du bus 
d’avant-match, aux réactions et interviews, 
en passant par la rencontre en images.
 19H00 : OL SyStEM         
                     Invité Bernard Lacombe
 20H00   OL – NANCy LIGUE 1 - J24
 22H00   SOLidAiRE Hugo Lloris
En compagnie du portier de l’OL, Karine 
Fontbonne commente l’actualité de la Fon-
dation Olympique Lyonnais, l’engagement 
du joueur, ses actions solidaires.

Mardi 22 
février

Jeudi
24 février

Lundi 
21 février

Mercredi
23 février

 19H00  :  OL SyStEM
                   Invité Gérard Collomb, 
                   Sénateur Maire de Lyon
 20H00 : diRECt : L’avant match
 20H40   OL - REAL MAdRid direct Audio
 22H45   diRECt : L’APRES-MAtCH            
Dès le coup de sifflet final, toutes les 
réactions à chaud, l’analyse de Maxence 
Flachez, les statistiques, en duplex depuis 
le bus, toutes les interviews depuis la zone 
mixte du Gerland.
 23H55   OL - REAL MAdRid
Revivez l’intégralité de la rencontre, coup 
d’envoi : minuit pile !

 18H00 : PLEiNE LuCARNE
Le Foot à la télé : le décryptage            
Ce documentaire propose de retracer l’his-
toire de cette relation avec en toile de fond 
les coulisses du match de la 15e journée de 
Ligue 1 entre l’Olympique Lyonnais et le 
Paris Saint-Germain. 
 19H00 : OL SyStEM         
                     Invité : un joueur de l’OL
 20H00 : dR’OL dE dAM  Elodie Thomis 
Magazine consacré au football féminin, et à 
l’équipe féminine de l’OL.
 21H00 : tERRAiN N°10
 Challenge de France OL – Montigny 

 18H00 : dR’OL dE dAM  Elodie Thomis 
Magazine consacré au football féminin, et à 
l’équipe féminine de l’OL.
 19H00 : OL SyStEM
                     Invité : Yves Leroy, Journaliste  
 20H00 : VEiLLE dE MAtCH LILLE - OL
A la veille du déplacement chez le leader 
lillois, Serge Colonge et la rédaction d’OLTV 
présentent la 25ème journée de Ligue 1.
 20H30 : OL LOuNgE Bafétimbi Gomis
Barth invite l’attaquant lyonnais à partager 
sa table… Petits plats, confidences, et bonne 
humeur sont bien évidemment au menu !
 21H00 OL - REAL MAdRid

retrouvez                           sur

vOs sOirées sur Oltv

22 media - breves

OLTV

BREVES... BREVES...
 nouveau ! Découvrez l’application 
Android officielle de l’OL !
Possesseurs de Smartphone sous 
Android, réjouissez-vous : après 
l’application I-Phone, l’application 
officielle de l’OL est aujourd’hui 
disponible sur Android Market, et en 
plus elle est gratuite !

Pour la télécharger gratuitement, 
rendez-vous dans l’Android Market 

un OL-Real exceptionnel !

Dès 7h30, OLTV et L’Equipe TV vous 
proposent une émission spéciale, 
une heure en direct du studio OLTV. 
Retrouvez les dernières infos, des 
interviews, les pronostics des sportifs 
et consultants des deux chaines, 
les images du diner officiel, des 
invités dont Florian Maurice et Rémi 
Garde… C’est à vivre en compagnie 
de Serge Colonge et Gaëlle Millon.
 
12h30 Barth vous accueille dans son 
OL System Midi, une émission de 
débats, d’échanges entre journalistes 
français et espagnols, dont Javier 
Villagarcia (Euronews) et Christophe 
Josse (Canal+). Guillaume Gache 
vous livre les dernières informations 
en provenance de l’hôtel des joueurs, 
avant de vous laisser revoir les 
anciens OL-Real… Une mise en 
ambiance avant de vous rendre à 
Gerland…
 
Et dès 19h, c’est parti pour 5h de direct ! 
OL System tout d’abord, où Barth 
reçoit Gérard Collomb, Sénateur-

Maire de Lyon, et vous livre les 
derniers échos, les compositions 
des équipes à quelques minutes du 
coup d’envoi de ce huitième de finale 
d’UEFA Champions League.
Puis le Bus ouvre les portes de 
Gerland… Karine Fontbonne et ses 
invités font monter la pression avant 
le coup d’envoi…
 
Enfin dès le coup de sifflet final, OLTV 
vous fait vivre l’après-match comme 
nulle part ailleurs. Les réactions à 
chaud en direct de la zone mixte, 
les interviews et analyses dans le 
bus… avant de revoir dès minuit 
l’intégralité de la rencontre.
 
OLTV spécial OL-Real Madrid, c’est 
plus que jamais tout l’OL, tout le 
temps !  

Le Real Madrid revient à 
Gerland. OLTV se pare de ses 
habits d’UEFA  Champions 
League pour vous proposer 
une journée exceptionnelle, 
en collaboration avec 
l’Equipe TV.

VOtRE JOuRNéE SuR OLtV

 07H00 :  VEILLE DE MATCH OL - REAL MADRID
 07H30 : OLTV - L’EqUIPE TV émission spéciale OL-REAL MADRID              
 08H30 : PLEInE LUCARnE Champion’s Trip
 09H30 : OLTV - L’EqUIPE TV Rediffusion
 10H30 : REDIFFUSIOn OL - REAL MADRID 2005-2006 
 12H30 : OL SYSTEM MIDI SPECIAL OL - REAL MADRID
 13H30 : REDIFFUSIOn OL - REAL MADRID 2006-2007 
 15H30 : OL SYSTEM MIDI rediffusion
 16H30 : REDIFFUSIOn OL - REAL MADRID 2009-2010 
 18H30 : VEILLE DE MATCH OL - REAL MADRID
 19H00 : OL SYSTEM invité Gérard Collomb, 
 20H00 : DIRECT Le bus - OL-REAL MADRID l’avant match
 20H40 : OL - REAL MADRID Direct Audio
 22H45 : DIRECT Le bus - OL-REAL MADRID l’après match
 23H55 : OL - REAL MADRID - rediffusion
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 profitEZ  
des avantages ! 

À vaulx-en-velin centre

appartEmEnts du 1 au 5 piècEs

Espace de vente  
rue robespierre à vaulx-en-velin

Decines

Vaulx-en-Velin

Pont-de-
Cheruy

Lyon
St Exupéry

Mions

Meyzieu
Bron

Vénissieux

Lyon 8ème

St-Priest

sortie 2011 !

nos nouvEllEs résidEncEs 
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