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83 % 
Des pieds
(55 buts)

17 % 
De la tête
(12 buts)

39 % 
Sur coups 
de pied 
arrêtés

statIstIques de l1

Le nombre de buts inscrits par 
Bafétimbi Gomis en L1
38 avec l’ASSE - 22 avec l’OL

60
rappel

autres classements

joueurs                                            Buts       

JOVIal (dijon)
dernIs (mHsc)
GOmIs (Ol)
remY (Om)

2
3
4
5

Alain TRAORE
(Auxerre)

Pos CLuBS Pts J G N P +/-

1 Montpellier Hérault SC 9 3 3 0 0 +7

2 Toulouse FC 7 3 2 1 0 +4

3 AS Saint-Etienne 7 3 2 1 0 +2

4 SM Caen 6 3 2 0 1 +1

5 Olympique lyonnais 5 3 1 2 0 +2

6 Evian TG FC 5 3 1 2 0 +1

7 Stade Rennais FC 4 3 1 1 1 0

8 FC Sochaux-Montbéliard 4 3 1 1 1 0

9 Paris Saint-Germain 4 3 1 1 1 0

10 LOSC Lille Métropole 4 3 1 1 1 0

11 FC Lorient 4 3 1 1 1 -1

12 Olympique de Marseille 3 3 0 3 0 0

13 Stade Brestois 29 3 3 0 3 0 0

14 Dijon FCO 3 3 1 0 2 -4

15 Girondins de Bordeaux 2 3 0 2 1 -1

16 AJ Auxerre 2 3 0 2 1 -2

17 AC Ajaccio 2 3 0 2 1 -2

18 AS Nancy Lorraine 1 3 0 1 2 -2

19 Valenciennes FC 1 3 0 1 2 -2

20 OGC Nice 1 3 0 1 2 -3

3èME JOuRNéE 

Sam 10.09 AC Ajaccio - Valenciennes FC -

Bordeaux - Evian TG -

SM Caen - Toulouse FC -

Dijon FCO - OL -

OM - Stade Rennais -

Montpellier HSC - OGC Nice -

AS Nancy - AJ Auxerre -

PSG - Stade Brestois -

ASSE - LOSC -

FC Sochaux - FC Lorient -

4èME JOuRNéE 

Sam 27.08 AJ Auxerre - AC Ajaccio 19h

Evin TG - Dijon FCO 19h

FC Lorient - AS Nancy 19h

OGC Nice - Stade Brestois 19h

Valenciennes FC - Bordeaux 19h

OL - Montpellier HSC 19h

Dim 28.08 Stade Rennais - SM Caen 17h

FC Sochaux - ASSE 17h

Toulouse FC - PSG 17h

LOSC - OM 21h

But

Match

But/Match

3
3
1

pos                joueurs                             clubs       passes

1 ValBuena rennes    3

2 meneZ  Brest    2

3 plasIl   sochaux    2

la meilleure attaque           la meilleure défense

montpellier asse8 buts 
inscrits

1 but 
encaissé

2
2
2
2

LES MEILLEuRS BuTEuRS

prOcHaInes JOurnées

LES MEILLEuRS PASSEuRS

ATTAquE DEFENSE

Le nombre de matchs en L1 
de Cyril Jeunechamps367

rappel

classement Général

0-15       16-30      31-45

27 Buts
Inscrits au total

1ère mI temps

15

57

46-60    61-75       76-90

45 Buts
Inscrits au total

2ème mI temps

16

10

19

ème

points

victoire victoire

nuL nuL

défaite défaite
matchs
joués

série 
en cours

série  a
domiciLe v/v/n v/

er

points

but inscrit
à L’extérieur

but encaissé
à L’exterieur

totaL de 
buts encaissés

totaL de 
buts inscrits

série 
en cours

série a 
L’exterieur

matchs
joués

0-15       16-30      31-45 0-15       16-30      31-45

•2 BUTS MARQUés
•2 BUTS ENCAISSés

•2 BUTS MARQUés
•1 BUT ENCAISSé

•3 BUTS MARQUés
•1 BUT ENCAISSé

•6 BUTS MARQUés
•0 BUT ENCAISSE
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2ème mI temps 2ème mI temps

1ère mI temps 1ère mI temps

nOm 

Montpellie
r

Herault S
ports Club

fOndatIOn 

Créé en 1974
presIdent 

Louis Nicollin

entraIneur 

René Gira
rd

cHampIOn d1/l1

 néant sIte Internet

mhscfoot.com
maIllOt

nOm 

Olympique Lyonnais

fOndatIOn 

Créé en 1950
presIdent 

Jean-M
ichel Aulas

entraIneur 

Rémi G
arde

cHampIOn d1/l1

2002, 2003, 2004, 2005,   

      
2006, 2007, 2008

sIte Internet

olweb.fr maIllOt

point fort/faibLe  d’ajaccio

Les joueurs et La L1

11

8

1

      2 buts/       9 tirs
      1 but /        2 tirs

2 buts
2 buts

Buteurs Buteurs

passeurs passeurs

temps de Jeu temps de Jeu

but inscrit
à domiciLe

but encaissé
à domiciLe

totaL de 
buts encaissés

totaL de 
buts inscrits

2 3tribune oL tribune oL

16 Geoffrey Jourdren 04/02/86 FRA 

Jonathan Ligali 28/05/91 FRA 

1 Laurent Pionnier 24/05/82 FRA 

5 Henri Bedimo 04/06/84 CAM 

2 Garry Bocaly 19/04/88 FRA 

33 Bryan Dabo 18/02/92 FRA 

Mathieu Deplagne 01/10/91 FRA 

4 Nenad Dzodic 04/01/77 SER 

21 Abdelhamid El-Kaoutari 17/03/90 FRA 

5 Vitorino Hilton 13/09/77 BRE 

27 Cyril Jeunechamp 18/12/75 FRA 

31 Teddy Mézague 27/05/90 FRA 

23 Jamel Saihi 27/01/87 FRA 

22 Benjamin Stambouli 13/08/90 FRA 

3 Mapou Yanga-Mbiwa 15/05/89 FRA 

18 Karim Aït-Fana 25/02/89 FRA 

10 Younes Belhanda 25/02/90 FRA 

20 Rémy Cabella 08/03/90 FRA 

12 Geoffrey Dernis 24/12/80 FRA 

13 Marco Estrada 28/05/83 CHL 

7 Grégory Lacombe 11/01/82 FRA 

28 Jonas Martin 09/04/90 FRA 

6 Joris Marveaux 15/08/82 FRA 

14 Romain Pitau 08/08/77 FRA 

24 Jonathan Tinhan 01/06/89 FRA 

19 Souleymane Camara 22/12/82 SEN 

17 Olivier Giroud 30/09/86 FRA 

11 Hasan Salih Kabze 26/05/82 TuR 

24 Bengali Fodé Koïta 21/10/90 FRA 

7 John utaka 08/01/82 NGA

20

15

10

5

1

j5j4j3j2j1

5eme
oLympique 
Lyonnais

1er 

montpeLLier

la trIBune Ol
la tribune Ol est réalisée par l’Olympique Lyonnais. 
création : OL Images. 
rédaction : Richard Benedetti, Basile Vannetzel, Olivier 
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photos : Stéphane Guiochon, Richard Mouillaud / Le 
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oL - montpellier
1 Hugo Lloris 26/12/86 FRA

30 Rémy Vercoutre 26/06/80 FRA

40 Anthony Lopes 01/10/90 POR

2 Lamine Gassama 20/10/89 FRA

3 Cristiano Marques Cris 03/06/77 BRé

4 Bakary Koné 27/04/88 BuR

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

26 John Mensah 29/11/82 GHA

35 Nicolas Seguin 06/03/90 FRA

37 Thomas Fontaine 08/05/91 FRA

6 Kim Källström 24/08/82 Sué

7 Clément Grenier 07/01/91 FRA

8 Miralem Pjanic 02/04/90 BOS

10 Honorato Campos Ederson 13/01/86 BRé

11 Fernandes Michel Bastos 02/08/83 BRé

21 Maxime Gonalons 10/03/89 FRA

22 Sidy Koné 06/05/92 MAL

29 Yoann Gourcuff 11/07/86 FRA

46 Enzo Reale 07/10/91 FRA

9 Lisandro Lopez 02/03/83 ARG

15 Harry Novillo 11/02/92 FRA

18 Bafétimbi Gomis 06/08/85 FRA

19 Jimmy Briand 02/08/85 FRA

24 Jérémy Pied 23/02/89 FRA

27 Yannis Tafer 11/02/91 FRA

38 Alexandre Lacazette 28/05/91 FRA

39 Ishak Belfodil 12/01/92 FRA

evoLution au cLassement des deux equipes

GardiensGardiens

defenseurs

miLieux

attaquants

defenseurs

miLieux

attaquants

samedi 27 août 2011 à 21h
4ème  journée du championnat de  ligue 1
au stade de Gerland

14

v/n/n n/

ol
3 1

2
0

5
5

2 coups francs

28 après et sur phases arrêtés

18 après centre

11 après corner

/72 buts

/72 buts

/72 buts

/72 buts

/72 buts

6 penalties

coups de pied arrêtés coups de pied arrêtés

2 buts inscrits 
sur phases arrêtées

2 buts inscrits 
sur phases arrêtées

5 buts inscrits 8 buts inscrits

1 but encaissé
sur phases arrêtées
3 buts encaissés

0 but encaissé
sur phases arrêtées
1 but encaissé 

06

2 gomis
3 gonalons

2 camara
3 Dernis

2 réveillère
3 .................

2 .................
3 .................

2 réveillère
3 lovren

2 beDimo
3 bocaly

lIsandrO
lOpeZ

OlIVIer
GIrOud

mIralem
pJanIc

Jamel
saïHI

HuGO
llOrIs

laurent 
pIOnnIer

11 jOuEuRs OnT disPuTé lEs 3 mATchs

17 jOuEuRs OnT éTé uTilisés PAR l’EnTRAinEuR 

8 jOuEuRs OnT éTé TiTulAiREs 3 fOis

1 jOuEuR A ETE REmPlAçAnT 3 fOis (cAmARA)

2 Buts
12 tIrs

2 Buts

2 passes
decIsIVes

1 passe

 270 mInutes 
JOués

270 mIn 
JOués

      1 passe
      passe

      passe
      passe

  270 min joués
  270 min joués

270  min joués
270 min joués

1
0

8
1

5 1
3 1

montpellier
3 3

0
0

1
9

pOdIum

1

1

2

2

nBr de présence sur 
le pOdIum

nBr de présence 
pOur la reléGatIOn

3

3

(2)

(2)

(3)

(3)

(1)

(2)

Partenaire majeur 
de l’OL pour la 
seconde saison 
c o n s é c u t i v e , 

Everest Poker vous permet de 
suivre vos protégés dans des 
conditions VIP.

Cela sera encore le cas pour 
l’Olympico face aux Marseillais. 
Pour gagner vos places, il 
vous suffit de créer votre 
compte sur EverestPoker.fr 
et de participer à l’un des deux 
tournois proposé : celui du 

dimanche soir à 21h est gratuit et 
celui du lundi soir comporte un petit 
droit d’entrée ouvrant les portes 
des meilleures places de Gerland. 

Participez le lundi à l’OL Poker Ligue 
qui, en plus des places à chaque 

match, permettra aux meilleurs de la 
communauté OL de représenter son 
club à Las Vegas et des abonnements 
pour la saison prochaine. 
Retrouvez toutes les informations 
sur le forum d’OLWeb.fr et sur 
EverestPoker.fr 

assistEz au choc facE à marsEillE En conditions Vip publi-rédactionnEl



l’Ol ne s’est pas imposé 
deux saisons de suite chez 
lui contre montpellier 
depuis les saisons 94-95 et 
95-96

0
cOnstat

L’OL doit surfer sur la 
vague de la qualification 
pour la LDC, malgré la 

fatigue engendrée par le voyage 
en Russie, la succession de matchs 
et la qualité de cette équipe 
montpelliéraine qui compte 9 
points après trois journées

Retrouvez Maxence Flachez aux 
commentaires chaque soir de match 
sur

l’oEil dE
maxEncE 
flachEz

4 5tribune oL tribune oL4

Trois jours après avoir 
obtenu son billet pour la 
ldc, l’Ol reçoit le leader 
invaincu (3 succès en 3 
matchs)… l’occasion de 
terminer, on l’espère,  le 
mois d’août en beauté avant 
une trêve bienvenue pour 
les non internationaux…

une première grosse étape de 
la nouvelle saison a été franchie 
mercredi soir à Kazan. Les 
partenaires de Lisandro ont en 
effet obtenu leur précieux sésame 
pour la phase de poules de la LDC. 
Cette qualification valide tout le 
travail effectué depuis la reprise. 
Elle récompense un remarquable 
état d’esprit, une des forces de 
ce collectif qui bien qu’ayant été 
mené cinq fois au score 1 à 0 en 
cinq rencontres a toujours trouvé 
les ressources nécessaires pour 
revenir au tableau d’affichage, 
voire l’emporter. Mais tout ceci 
a demandé de la sueur, parfois 
beaucoup de sueur. Dans quel état 
physique seront les coéquipiers 
de Lisandro samedi soir ? une 
question qui doit travailler le staff 
olympien qui n’a pas un effectif 
pléthorique, même si les moins de 
20 ans ayant participé à la Coupe 
du Monde en Colombie sont de 
retour ; un collectif toujours privé 
de Gourcuff, Ederson, Cris et de S. 
Koné, suspendu.
 
Pour que ce mois d’août soit une 
superbe réussite, il faudrait un 
succès face au MHSC. Avec 8 points 
sur 12 possibles en étant toujours 
invaincu, l’OL aurait alors rempli 
ses objectifs. Le septuple champion 
ne s’est presque pas loupé depuis 

le début de saison sauf à Brest 
pendant la première mi-temps. 
que reprocher par exemple aux 
Lyonnais face à l’AC Ajaccio si 
ce n’est un manque évident de 
réussite, voire de chance. Il est 
toujours regrettable de laisser filer 
des points à domicile…
 
Pour terminer ce premier 
enchaînement de 6 rencontres avant 
la première trêve internationale, 
l’OL reçoit « malheureusement » 
une formation héraultaise en 
pleine bourre qui a déjà battu 

le champion de France en titre 
chez lui et dominé Rennes à la 
Mosson. Cet adversaire est donc 
un sérieux client, qui allie plusieurs 
ingrédients pour être performant. 
Comment passer sous silence la 
dimension physique de Yanga-
Mbiwa, Bedimo, utaka ou encore 
du buteur Giroud… Il y a le sens du 
jeu de Dernis, Belhanda… Il y a en 
ce moment dans la cage Pionnier, 
« un gardien remplaçant» qui sort 
les matchs de sa vie… On n’oublie 
pas le grognard Jeunechamp… Et 
puis sur le banc l’expérimenté René 

Girard pour organiser ce groupe 
qui a déjà inscrit 8 buts pour un 
seul encaissé. Pas question pour 
autant de s’emballer comme le 
signale Michel Mézy, le conseiller 
du président Louis Nicollin : « cette 
première place fait plaisir, mais elle 
est anecdotique après 3 journées… ».
 

Le MHSC fait peur en étant entré 
aussi bien dans ce championnat. 
L’OL plaît par son nouveau visage. 
Il se passe aussi souvent quelque 
chose dans ces confrontations à 
Gerland comme par exemple le but 
victorieux de Gourcuff la saison 
dernière à la 90ème minute de jeu 
dans un match que Montpellier 
aurait pu gagner. OL – MHSC, 
une affiche de la 4ème journée… 
une rencontre pour confirmer 
tout le bien que l’on pense des 
deux équipes. Et on souhaite 
évidemment penser encore plus 
en bien de l’OL au coup de sifflet 
final de Monsieur Antony Gautier.  

présEntation du match lE dErniEr match

Et maintEnant… montpElliEr

pour terminer ce pre-
mier enchainement 
de 6 rencontres avant 
la première trêve 
internationale, l’Ol 
reçoit « malheureuse-
ment » une formation 
héraultaise en pleine 
bourre qui a déjà 
battu le champion de 
france en titre chez 
lui et dominé rennes 
à la mosson. cet ad-
versaire est donc un 
sérieux client

l’ol décrochE son billEt

la fIcHe tecHnIque 

A Kazan, 19 000 spectateurs ; arbitre, M. De Bleeckere (Bel).
 
rubin Kazan : Ryzhikov –  Nemov, Sharonov (cap), Kaleshin, Kvirkvelia, 
Kislyak – Noboa, Natcho – Gökdeniz, Dyadun (puis Medvedev 69ème), 
Lebedenko (puis Martins 69ème). Entr : Berdyev.
 
Ol : Lloris – Réveillère, B. Koné, Lovren, Cissokho – Källström, Gonalons, 
Briand, Bastos – Gomis (puis Pjanic 84ème), Lisandro (cap) (puis Pied 
90ème). Entr : Garde.
 
Buts : pour Rubin Kazan, Natcho (77ème) ; pour l’OL, B. Koné 87ème).
 
avertissements : pour Rubin Kazan, Kislyak (45ème) ; pour l’OL, Briand 
(83ème).

Bien organisé, mais une nouvelle fois mené au score, le 
septuple champion a su revenir dans la partie. ce match 
nul en Russie est synonyme d’une 12ème participation de 
rang à la ldc… un véritable exploit…

Le Rubin Kazan et l’OL avaient gardé 
la même animation qu’au match aller 
à Gerland ; L’OL ayant aussi le même 
onze de départ alors qu’il y avait 
trois changements dans 
les rangs de la formation 
russe. Remarquablement 
organisé collectivement et 
doté d’un état d’esprit une 
fois encore irréprochable, 
en ayant choisi d’attendre, 
le club olympien n’a 
jamais été mis en danger 
pendant la première 
période. Le scénario 
se répétait en début de 
seconde mi-temps. L’OL 
avait même une première 
véritable occasion franche 
d’ouvrir le score par 
Gomis, mais le gardien 
adverse s’interposait 
brillamment. Dans la 
foulée, le Rubin Kazan inquiétait 
sérieusement Lloris. Lisandro était 
ensuite à deux doigts de marquer 
avant que la barre transversale ne 

vienne sauver le gardien lyonnais. Le 
Rubin poussait. L’OL souffrait tout en 
profitant de la bonne entrée en jeu 
de Pjanic qui frappait la transversale 

de Ryzikhov. Presque dans 
la continuité, Lloris évitait 
d’un reflexe étonnant ce 
but que le Rubin cherchait 
depuis plusieurs minutes. 
un but que signait 
Natcho à la 77ème. L’OL 
était en danger pour la 
qualification pendant 
une dizaine de minutes. 
Sur un corner frappé par 
Källström, B. Koné plaçait 
une tête dans la cage 
adverse… La qualification 
ne pouvait plus échapper 
alors  aux Lyonnais, même 
si Lloris devait s’employer 
magistralement pour 

détourner un bolide 
russe. Pour la 12ème fois de rang, 
le septuple champion de France se 
qualifiait pour la LDC… un véritable 
exploit.  

29.06.2011  10:33    PDF_QUADRI_300dpi_txvecto  

www.motorvillagefrance.fr

Né le 19 novembre 1977, il est arbitre 
de la Ligue Nord pas de Calais. Arbitre 
international, il officie notamment  pour 
des rencontres uEFA, de Ligue 1 et de 
Ligue 2.
Il arbitrera samedi son deuxième match 
de la saison En Ligue 1. La saison 
dernière, il a dirigé 3 fois l’OL : OL- AS 
Saint-Etienne (0-1), OL-Stade Rennais 
(1-1) et Stade Brestois-OL (1-1).
Il a arbitré une fois Montpellier lors de 
la 5e journée la saison passée face à l’AS 
Nancy Lorraine (1-2).

Pour la confrontation ente l’OL et 
Montpellier, il sera épaulé de Stephan 
LuZI et Mickaël ANNONIER.

antony GautiEr 
au sifflEt !

434

114

70

30

nbr de 
match en L1

matchs 
arbitrés

l’arBItre la pHrase

sur un corner 
frappé par 
Källström, B. 
Koné plaçait 
une tête 
dans la cage 
adverse… la 
qualification 
ne pouvait 
plus échapper 
alors  aux 
lyonnais

victoire
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la fIcHe tecHnIque 

A Lyon, stade de Gerland, 34 849 spectateurs 
Arbitre, M. Piccirillo.
 
Ol : Lloris – Réveillère, Toulalan (cap) (puis Cris 10ème), Lovren, 
Cissokho – Källström, Gonalons, Briand, Ederson (puis Delgado 66ème) – 
Lisandro, Gomis (puis Gourcuff 87ème).  
Entr : Puel.
 
montpellier : Jourdren – Bocaly, Stambouli, Yanga-Mbiwa, Jeunechamp 
(cap) – J. Marveaux, Estrada – Belhanda, Dernis, Kabze – Giroud.  
Entr : Girard.
 
Buts : pour l’OL, Ederson (22ème), Lisandro (55ème), Gourcuff (87ème) ; 
pour Montpellier, Giroud (30ème), S. Camara (84ème).
 
avertissements : pour l’OL, Källström (49ème) ; pour Montpellier, Belhanda 
(26ème), Giroud (91ème), Yanga-Mbiwa (93ème).

En ce début de sa troisième saison 
lyonnaise, l’attaquant argentin 
marque toujours des buts, se bat tout 
autant, donne encore l’exemple… 
mais il n’est plus tout à fait le 
même…

le
s 

c
H

If
fr

es

désormais, il a 
très souvent le 
sourire, le sourire 
de celui qui prend 
du plaisir et qui 
m a n i f e s t e m e n t 
veut en faire 
profiter les autres.

Gros plan

un autrE « licha »

Il a fini le 
match à 
Kazan sur 

les rotules, Rémi 
Garde l’ayant 

d’ailleurs sorti 
pour la première 
fois de la saison 
avant la fin (3 
minutes de temps 
a d d i t i o n n e l ) . 
une fois encore 
avec Gomis, 
son compère 
de l’attaque, il 
a multiplié les 
efforts pour offrir 
des solutions à 
ses partenaires 
ou pour les aider 
d é f e n s i v e m e n t . 
Cette fatigue, il en 
parle d’ailleurs en 
revivant une action. 
« Sur mon occasion 
de but, je ne fais 
pas le bon choix 
parce que je suis 
fatigué… mais 
ce n’est pas une 
excuse… ». 

C e t t e 
animation

en 4-4-2 est 
exigeante, mais 

peut-il s’en plaindre 
lui qui se retrouvait 

dans un passé récent, soit 
seul devant ou « exilé » sur 

le côté. Combien de fois, 
l’Argentin a fait la grimace 

au point d’être perturbé 
dans son jeu, de se réfugier 

souvent dans le mutisme 
ou pour certains la bouderie ? 

Ses deux premiers exercices 
olympiens n’ont pas été de tout 
repos malgré les 42 buts inscrits 
et quelques belles tranches de vie 
professionnelle. 
Il y eut des 
incompréhensions, 
des blessures 
physiques. Il y 
eut encore le mot 
laisser-aller employé 
en constatant un 
excédent de poids…
 
On était habitué à ce 
« Licha ». Il avait des 
sautes d’humeur. Il 
aimait se planquer 
derrière la barrière de 
la langue envoyant un 
message du style : ne me dérangez 
pas. On a compris ces derniers 
mois que cette barrière n’était plus 
vraiment un obstacle. Il nous a un 
peu plus regardés en caressant 
sa barbe noire, avec sa dégaine 
pas franchement élégante. On a 
ouvert les yeux en grand pour le 
suivre avec attention et découvert 
un type chaleureux, généreux, 
blagueur… Ses pas ne l’ont plus 
poussé systématiquement vers la 
fuite. « Licha, il est attachant…». 
Hugo Lloris parle de l’homme et 
ajoute du joueur : « c’est un leader, 
un exemple… ». Au fil du temps, 
le petit Argentin est devenu 
effectivement un leader par 
l’importance de ses buts, de son 
attitude, de son investissement 
dans le jeu ou auprès de ses 
partenaires. Il ne lâche jamais sur 
un terrain. Il donne tout. Il râle 
après ses coéquipiers. Il râle après 
lui-même. Il râle après l’arbitre ou 

encore l’adversaire qui vient de le 
chatouiller. Pas de cadeaux à faire, 
à se faire. Il bougonne après avoir 
perdu un jeu à l’entrainement. 
Ce « Licha  » bougon jure alors 
en espagnol ! Cela donne des 
séquences fortes en matchs 
comme à l’entraînement. 
Comment oublier cet instant à 
Nice où il se tape violemment dans 
la main après un mauvais choix ! 
Le numéro neuf lyonnais a gardé 
ce tempérament de feu propre à 
un fier combattant.
 
L’ancien joueur de Porto a 
conservé ses caractéristiques tout 
en changeant. Désormais, il a très 
souvent le sourire, le sourire de 
celui qui prend du plaisir et qui 

m a n i f e s t e m e n t 
veut en faire 
profiter les autres. 
Dans l’avion 
ramenant la 
troupe lyonnaise 
de Kazan, il a par 
exemple donné le 
tempo pour saluer 
la qualification 
en LDC… comme 
le capitaine qu’il 
est devenu depuis 
que Cris est blessé. 
« Il le mérite ce 
b r a s s a r d … » . 

Des propos signés Hugo Lloris. 
Lisandro, un sensible, un affectif 
qui a déjà inscrit deux buts dont 
un improbable à Nice et un 
autre que l’on n’attendait plus 
contre l’AC Ajaccio après avoir 
été tellement malchanceux avec 
notamment deux frappes sur le 
poteau. Lisandro est de la race des 
obstinés ; la race des champions.
 
Ce samedi soir, il retrouve 
Montpellier à qui il a marqué 
trois buts la saison dernière. un 
bon souvenir… Et puis, il prendra 
l’avion pour rejoindre sa sélection 
nationale, ce qui ne lui était plus 
arrivé depuis deux ans. Ce petit 
bonhomme n’aura pas le temps 
de s’économiser et cela pourrait 
nous inquiéter après tous les  
efforts déjà fournis. On va 
croiser les doigts en attendant sa 
première interview en français…  
Il l’a promise  pour très bientôt.. 

2 étages dédiés à la mode
150 marques 
3 000 m2
10 000 références

zonE commErcialE GiVors 2 ValléEs
a 15 mn de Lyon...
Parking gratuit non stop 10h-19h
www.planete-mode.com

BOss - BOss Green - armanI Jeans - la 
martIna - Gaastra - lacOste - calVIn KleIn 

Guess BY marcIanO - Guess Jeans - tOmmY 
HIlfIGer - dIesel - pOlO Jeans cO. ralpH lauren 
Gstar - Japan raGs - enerGIe - KapOral - leVIs le 
temps des cerIses - franKlIn marsHall - fred 
perrY  superdrY salsa - desIGual - lIttle marcel 
pepe Jeans - teddY smItH - lOla espeleta       - 
esprIt - scOtcH&sOda  ddp - mIss sIXtY -  
mInellI - san marIna - dOnna pIu - dc sHOes 

les lyonnais ont arraché les trois points en fin de match 
contre une équipe montpelliéraine qui ne méritait pas de 
perdre… Gourcuff signant le but de la victoire trois minutes 
après son entrée en jeu…

Organisé en 4-4-2, l’OL est passé 
à côté de son sujet en première 
mi-temps. Ederson avait pourtant 
ouvert le score en décrochant une 
frape puissante d’une vingtaine 
de mètres.  Mais le buteur maison, 
Giroud, avait rapidement égalisé. 
Dans ces 45 premières minutes, 
Toulalan, blessé, avait laissé sa place 
en défense centrale à Cris dès la 
10ème minute de jeu. En seconde 
période, l’OL, sans être dominateur 
ni étincelant, reprenait l’avantage 
par Lisandro (55ème) sur une 
erreur défensive adverse. Mais ce 
Montpellier n’abdiquait pas à l’image 
des deux transversales ou des arrêts 
décisifs de Lloris. A 6 minutes de la 
fin, Camara égalisait logiquement. 

que faire alors pour le septuple 
champion de France ? Claude Puel 
faisait entrer en jeu Gourcuff à la 
place de Gomis (87ème). Et sur un 
centre de Källström remisé de la 
tête par Lisandro après une perte de 
balle héraultaise, l’ancien Bordelais 
reprenait le ballon du pied gauche 
pour offrir les trois points à son 
équipe qui avait beaucoup souffert 
dans ces débats que les partenaires 
de Giroud ne méritaient pas de 
perdre. Trois points importants pour 
le septuple champion de France 
pour la suite du championnat où 
rien n’était encore joué 
en haut de 
tableau.  

la précédEntE rEncontrE

un succès hEurEux

cOnfrOntatIOns

TOuS LES OL - MHSC

Total 17

Victoires de l’OL 10

Victoires du MHSC 4

Matchs nuls 3

Buts pour l’OL 32

Buts pour Montpellier 20

LES 5 DERNIERS
10-11 OL - MHSC 3-2
09-10 OL - MHSC 1-2
03-04 OL - MHSC 3-0
02-03 OL - MHSC 1-1
01-02 OL - MHSC 0-0

defaites
23%

nuls
17%

sa saison 2011-2012

 450 minutes en 5 rencontres
 19 frappes dont 13 dans la surface
 19 frappes dont 9 cadrées
 2 buts

lisandro lopez



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

Bafétimbi Gomis 
& jimmy Briand
Brest - Ol : 1-1
saison 2011-2012 /  j3
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qu’est-ce que cela vous fait de 
voir montpellier tout en haut du 
classement (1) ?
Cela me fait plaisir mais j’accorde 
à ce classement l’importance que 
l’on se doit de lui accorder : je pense 
que c’est très bien mais que l’on 
n’est qu’au début du championnat, 
que c’est anecdotique. Je ne vais 
pas vous dire que l’on va conserver 
la première place du début à la fin 
quand même ! Il faut savoir raison 
garder. Ca ne fait que quarante-cinq 
ans que je suis dans le football, je 
ne vais donc pas commencer à me 
prendre la tête avec ça maintenant. 
L’an dernier, on était dans les trois 
ou quatre premiers en début de 
saison, mais on a fini quatorzièmes. 
Il faut savoir en tirer les leçons. On a 
connu des moments difficiles après 
notre défaite en finale de la Coupe 
de la Ligue (contre l’OM, 1 – 0), c’est 
pourquoi on en profite encore plus 
aujourd’hui. 
 

le conseiller du président louis nicollin, michel mézy, évoque la place de leader de la ligue 1 
qu’occupe montpellier après trois journées et la rencontre de samedi à Gerland face à l’Ol.

« Je connais 
et j’appré-
cie depuis 
longtemps 
rémi Garde, 
que ce soit 
le joueur ou 
l’homme. Je 
lui souhaite 
sincère-
ment toute 
la réussite 
possible. »

diriez-vous que cette première 
place est chanceuse ?
 Il ne faut pas oublier que notre 
entame de match face à Auxerre a 
été très délicate, que contre Lille 
on a eu des moments très difficiles 
avant de mieux maîtriser le match. 
En revanche, on a 
produit contre Rennes 
un match accompli 
du début à la fin. Sur 
l’ensemble, on a peut-
être eu un peu de 
chance, mais la chance 
cela se provoque. On 
a un très bon effectif, 
tous les postes sont 
doublés, l’amalgame 
entre les jeunes et les 
anciens fonctionne 
parfaitement. La 
stabilité de l’effectif 
a également joué, 
ainsi qu’une bonne 
préparation physique. 
Jouer à Lyon doit 
nous permettre de 
démontrer nos qualités, 
contre une équipe qui, 
selon moi, fera partie 
des cinq meilleures du 
championnat.

comment les joueurs 
montpelliérains vivent-ils cette 
situation ?
Cela leur fait du bien moralement, 
psychologiquement. Je pense 
également qu’ils ont conscience 
qu’il leur faut en profiter, que cela 

durera ou ne durera pas, qu’il leur 
faut faire le maximum à chaque 
match pour honorer cette première 
place. Il ne faut pas oublier que 
Montpellier a pour habitude de 
très bien débuter le championnat, 
cela se confirme. Les jeunes ont 

pris confiance mais le 
football est une remise 
en question perpétuelle. 
En tout cas, ce qui est pris 
n’est plus à prendre. 

quelle part accordez-
vous à votre centre de 
formation dans cette 
réussite ?
On ne peut vivre qu’à 
travers notre centre de 
formation qui est très 
performant. Or, ce n’est 
pas tous les ans que 
vous pouvez sortir une 
bonne génération. Cela 
arrive tous les 10 ans. La 
génération actuelle est 
très bonne, comme le fut 
celle de Laurent Blanc, 
Jérôme Bonnissel, Bruno 
Carotti, etc. Les jeunes 
d’aujourd’hui ont des 
qualités, à l’image de 
Yanga-Mbiwa, Belhanda, 

El-Kaoutari, Saihi, ou Aït-Fana, à 
eux de continuer de les exploiter, de 
garder la tête froide. Aujourd’hui, ils 
poussent les autres à se dépasser, 
dans une concurrence très saine. 
Pour le moment tout est positif.
  

du côté dE montpElliEr

« il faut saVoir raison GardEr ! »

04.05.2011  11:05    PDF_QUADRI_300dpi_txvecto  

est-ce un avantage ou un 
inconvénient d’être en tête du 
championnat, d’être sous les feux 
des projecteurs ?
C’est plutôt un avantage si on 
ne se « prend pas la tête ». On a 
des qualités à faire valoir, on doit 
continuer à jouer comme on l’a fait 
contre Rennes. Après, arrivera ce 
qui devra arriver. L’essentiel, c’est 
de se faire plaisir et de continuer 
à donner du plaisir aux petits 
Montpelliérains.

si votre série de victoires devait 
s’achever samedi à Gerland 
avec un nul, quelle serait votre 
réaction ?
Je signerais tout de suite. 

montpellier, 1er, l’Ol, 5e, n’est-ce 
pas tout de même une inversion 
du classement habituel qui vous 
est agréable ?
C’est très agréable mais venir à 
Gerland a toujours été un plaisir 
car l’OL est un grand club, que nous 
nous respectons énormément. 
Cela fait partie des équipes que 
nous aimons et que nous suivons. 
De plus, je connais et j’apprécie 
depuis longtemps Rémi Garde, 
que ce soit le joueur ou l’homme. 
Je lui souhaite sincèrement toute 
la réussite possible. Les Lyonnais 
m’ont l’air plus libérés, plus 
entreprenants. Mais il est vrai que 

l’OL n’a peut-être pas l’effectif pour 
jouer de front deux compétitions 
comme la Coupe d’Europe et le 
championnat. De ce point de vue, 
peut-être qu’on les prend au bon 
moment. 

Où situeriez-vous l’Ol dans la 
hiérarchie hexagonale ?
Aujourd’hui, on peut dire que l’OM, 

le PSG ou le LOSC me semblent 
avoir un effectif supérieur, mais 
c’est peut-être cette saison, 
alors qu’ils ne sont pas favoris 
pour le titre, que les Lyonnais 
vont faire quelque chose de très 
bien. Je pense que l’effectif de 
l’OL n’est pas « toc », loin de là. 

lisandro vous avait fait beaucoup 

de mal la saison dernière en 
inscrivant trois des cinq buts 
lyonnais sur les deux matches. 
la saison précédente il avait 
semblé extrêmement heureux 
lorsque l’Ol était allé s’imposer à 
montpellier (0 – 1)…
(Il coupe) Je sais, je suis au courant. 
Je lui souhaite que cela s’arrête. 
Montpellier est une équipe qui lui 
réussit, mais comme on a changé 
de défenseur central(2), peut-être 
cette habitude changera-t-elle 
également. Mais je pense que la 
meilleure arme de l’OL, c’est son état 
d’esprit et le soutien de son public. 
La saison dernière, je me disais que 
cela devait être sacrément difficile 
de jouer à Gerland. Aujourd’hui, 
les supporters lyonnais me 
paraissent derrière leur équipe. 
Ils doivent aider Rémi, un garçon 
issu de l’OL, à réussir. Je lui 
souhaite, ainsi qu’à son président 
et à Bernard (Lacombe) de réussir 
un très bon championnat..  

(1) Avec trois victoires en autant 
de rencontres (contre Auxerre 
(3 – 1), à Lille (0 – 1) et contre 
Rennes (4 – 0)), Montpellier est 
seul en tête de la Ligue 1, le seul 
club à avoir réalisé un sans-faute.  

(2) Cet été, Hilton a remplacé 
Spahic.
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calendrIer de la saIsOn

Date Compétition Match . Score Cl

ven 08/07/2011 amical RB Salzburg - OL 1-0  

sam 16/07/2011 amical KRC Genk - OL 3-1  

dim 24/07/2011 amical Hannover 96 - OL 0-0  

mer 27/07/2011 amical Shakhtar - OL 1-1  

dim 31/07/2011 amical FC Porto - OL 1-2  

sam 06/08/2011 L1 - 1e j. OGC Nice - OL 1-3 3

sam 13/08/2011 L1 - 2e j. OL - AC Ajaccio 1-1 6

mar 16/08/2011 TP - aller OL - R. Kazan 3-1

sam 20/06/2011 L1 - 3e j. Brest - OL 1-1 5

mar 24/08/2011 TP - retour R. Kazan - OL 1-1

sam 27/08/2011 L1 - 4e j. OL - Montpellier - -

sam 10/09/2011 L1 - 5e j. FC Dijon - OL - -

13-14/09/2011 LDC Match 1

dim 18/09/2011 L1 - 6e j. OL - OM - -

mer 21/09/2011 L1 - 7e j. Caen - OL - -

sam 24/09/2011 L1 - 8e j. OL - Bordeaux - -

27-28/09/2011 LDC Match 2 - -

dim 02/10/2011 L1 - 9e j. PSG - OL - -

sam 15/10/2011 L1 - 10e j. OL - Nancy - -

18-19/10/2011 LDC Match 3 - -

sam 22/10/2011 L1 - 11e j. Lille - OL - - 

sam 29/10/2011 L1 - 12e j. OL - ASSE - -

01-02/11/2011 LDC Match 4 - -

sam 05/11/2011 L1 - 13e j. Sochaux - OL - -

sam 19/11/2011 L1 - 14e j. OL - Rennes - - 

22-23/11/2011 LDC Match 5 - -

sam 26/11/2011 L1 - 15e j. Auxerre - OL - -

sam 03/12/2011 L1 - 16e j. OL - Toulouse - - 

06-07/12/2011 LDC Match 6 - -

sam 10/12/2011 L1 - 17e j. Lorient - OL - - 

sam 17/12/2011 L1 - 18e j. OL - Evian TG - - 

mer 21/12/2011 L1 - 19e j. VAFC - OL - - 

sam 14/01/2012 L1 - 20e j. Montpellier - OL - - 

sam 28/01/2012 L1 - 21e j. OL - Dijon - - 

sam 04/02/2012 L1 - 22e j. Marseille - OL - - 

sam 11/02/2012 L1 - 23e j. OL - Caen - - 

sam 18/02/2012 L1 - 24e j. Bordeaux - OL - - 

sam 25/02/2012 L1 - 25e j. OL - Paris-SG - - 

sam 03/03/2012 L1 - 26e j. Nancy - OL - - 

sam 10/03/2012 L1 - 27e j. OL - Lille - - 

sam 17/03/2012 L1 - 28e j. ASSE - OL - - 

sam 24/03/2012 L1 - 29e j. OL - Sochaux - - 

sam 31/03/2012 L1 - 30e j. Rennes - OL - - 

sam 07/04/2012 L1 - 31e j. OL - Auxerre - - 

dim 15/04/2012 L1 - 32e j. Toulouse - OL - - 

sam 21/04/2012 L1 - 33e j. OL - Lorient - - 

dim 29/04/2012 L1 - 34e j. Evian TG - OL - - 

mer 02/05/2012 L1 - 35e j. OL - VAFC -  -

sam 05/05/2012 L1 - 36e j. OL - Brest -  -

sam 12/05/2012 L1 - 37e j. AC Ajaccio - OL -  -

dim 20/05/2012 L1 - 38e j. OL - Nice - -

statistiques générales (hors matchs amicaux)

    Matches joués : 4

                      Domicile : 2

                      Extérieur : 2

    Résultat : 2v (50%) - 2n (50%) - 0d (0%)

                      Domicile : 1v (50%) - 1n (50%) - 0d (0%)

                      Extérieur : 1v (50%) - 1n (50%) - 0d (0%)

    Buts marqués 8 (3 en 1ère MT - 5 en 2ème MT)

                      Domicile : 3 (1-2)

                      Extérieur : 5 (2-3)

    Meilleur buteur : Gomis (3 buts)

    Meilleur passeur : Pjanic (2 passes)

    Buts encaissés : 4

                      Domicile : 2

                      Extérieur : 2

    Cartons : 6 jaunes ;  1 rouge

    Temps de jeu : Lloris (450 minutes)

saIsOn 2011-2011

septemBre

OctOBre

nOVemBre

decemBre

JanVIer

feVrIer

mars

maI

aOût

 
Buts marqués par 1/4 d’heure

Buts encaissés par 1/4 d’heure

1 0 1 0 2 1

2 0 0 1 0 0

0-15        15-30      30-45      45-60      60-75      75-90

aVrIl

la saison dE l’ol En un clin d’oEil
saison 2011-2012
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JEUDI 1ER SEPTEMBRE

          Du 12 au 24 septembre 2011 

       Participez au grand tirage au sort
      et gagnez* des places pour le match 
      Olympique Lyonnais - Saint Etienne 

 Tirage au sort le 24 septembre 2011 dans votre Intermarché Express Villeurbanne. *Jeu gratuit sans obligation d’achat. Voir conditions et règlement en magasin

A gAgnER*

des places pour le match 

      Olympique Lyonnais /

Saint Etienne

VILLEURBANNE
95, Rue Magenta - Proche du Totem
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 OL Tour à Walibi
Tu as entre 6 et 12 ans ??? Du 24 au 
28/08, participe à l’OL Tour à Walabi 
Rhône-Alpes et gagne ta place sur le 
terrain auprès des joueurs pour un 
match de l’OL !!! 4 défis autour du 
football t’attendent, pour t’amuser, 
te défouler et peut être gagner ! 
  
 Nouvel OL System
un nouvel OL System à la rentrée sur 
OLTV… Barth vous donne rendez-
vous début septembre pour découvrir 
la nouvelle formule d’OL System…  

 Génération OL
L’émission Génération OL ouvre 
les portes du Centre de Formation 
avec Stéphane Roche, nouveau 
responsable du Centre et entraîneur 
de la CFA… (jeudi 8 dès 20h !)

 Rentrée scolaire aux couleurs de l’OL 
Pour vivre votre passion jusque dans 
vos salles de classe : les boutiques 
OL Store et la boutique en ligne 
sur OLweb.fr vous proposent une 
gamme complète, du cartable à 
l’agenda en passant par trousse, 
feutres et crayons… Bonne année 
scolaire !

 19H00   Ol sYstem le Best Of
Les meilleurs moment du talk show quotidien
 21H00   pleIne lucarne HuGO llOrIs
Rediffusion de l’émission d’octobre 2010
 21H55   les Balades de cecIle 
Avec Jimmy Briand, rediffusion de l’émission 
de mai 2011
 22H45   Ol lOunGe crIs
Rediffusion
 23H15   Ol-mOntpellIer lIGue 1 
4ème journée - rediffusion
Revivez l’intégralité de la rencontre, du bus 
d’avant-match jusqu’aux réactions et inter-
views

Samedi 27 
août

Lundi 29
août

Mardi 30
août

Dimanche 28
août

 19H40   VeIlle de matcH Ol – mHsc
Présentation de la 4ème journée de cham-
pionnat de France de Ligue 1 avec la rédac-
tion d’OLTV
 20H15   dIrect : l’aVant matcH Ol-
mOntpellIer l1
L’avant-match dans le BuS en compagnie de 
Basile Vannetzel et de ses invités. Présenta-
tion de la rencontre, compos et ambiance… 
 20H55   Ol-mHsc dIrect audIO
Direct AuDIO avec les commentaires de Cyril 
Collot et Maxence Flachez
 22H55   dIrect : l’apres-matcH           
Toutes les réactions à chaud en duplex depuis 
le bus OLTV à Gerland.

 15H10   Ol-mOntpellIer lIGue 1 
4ème journée - rediffusion
Revivez l’intégralité de la rencontre, du 
bus d’avant-match jusqu’aux réactions et 
interviews
 19H00   Ol sYstem les scIentIfIques
En direct des studios d’OLTV, Barth reçoit 
les scientifiques d’OLTV qui analysent la 
rencontre du week-end et les résultats de la 
4ème journée de Ligue 1.
 20H00   terraIn n°10 u19 - 1ère JOur-
née Ol – furIanI
Retour sur une des rencontres des équipes 
amateurs de l’OL, avec la présentation des 
résultats du week-end. 

 18H00   GeneratIOn Ol  
Le magazine du centre de formation. Rediffu-
sion de l’émission avec la génération u20.
 19H00   Ol sYstem
En direct des studios d’OLTV, Barth reçoit 
une personnalité, un VIP, un sportif pour une 
heure de talk show. Ils décortiquent ensemble 
l’actualité du club.
 20H00   Ol-mOntpellIer lIGue 1 
4ème journée - rediffusion
Revivez l’intégralité de la rencontre, du bus 
d’avant-match jusqu’aux réactions et inter-
views
 23H00   Ol sYstem redIffusIOn

Retrouvez                           sur

OltV online
Sur Internet, via OLWEB.fr, découvrez 
OLTV online, entrez dans la vie de 
l’Olympique Lyonnais et offrez-vous 
l’accès à toutes les informations de 
votre club.
OLTV online est disponible en direct 
7 jours sur 7 et 24h sur 24 !
Ce service vous offre également la 
possibilité de composer vos propres 
grilles de programmes avec une offre 
complète de vidéos à la demande. 
Plus de 3.000 vidéos sont archivées 
parmi lesquelles : les matchs, les 
résumés, les rétros, les magazines et 
reportages diffusés sur OLTV depuis 
2005 !
OLTV online, c’est aussi + de 20 h de 
programmes frais par semaine !
Choisissez votre formule 
d’abonnement (à la semaine, au 
mois ou à l’année) à OLTV Online 
et vibrez au rythme de l’Olympique 
Lyonnais :
Toutes les informations et vos grilles 
de programmes sont à retrouver sur 
www.olweb.fr, rubrique OLTV.

avec vos opérateurs :
OLTV est présente sur les bouquets 
de nombre de diffuseurs. Parmi eux : 

- CANALSAT La chaîne est disponible 
sur le niveau d’abonnement CanalSat 
4* ou avec l’option Pack Sport. 
- CANALSAT SuISSE : Partout en 
Suisse romande, OLTV est disponible 
dans le Pack Détente.
- NuMERICABLE : La chaîne 
est disponible sur le niveau 
d’abonnement Platinum ou avec le 
Pass Sport.
- ORANGE : Découvrez OLTV Max 
qui propose la chaîne en flux continu 
et en VOD sur Orange TV. 
- FREE : La chaîne est disponible en 
abonnement à l’unité. 
- NEuF BOX SFR : La chaîne est 
disponible à l’unité et comprises 
dans les bouquets Grand Spectacle 
et Sélection.

Suivant les applications de votre 
opérateur, retrouvez nous partout, 
tout le temps, sur votre mobile !
Partout en France, sur vos réseaux, 
OLTV est une chaîne de passionnés 
pour tous ceux que l’OL fait vibrer !

Avec son offre unique de programmes entièrement dédiés à la vie du club lyonnais, diffusée au plan national, OlTV fait le choix d’une 
télévision de proximité innovante, vivante et curieuse. la chaîne est accessible partout en france et s’adresse aux lyonnais, aux 
supporters expatriés dans d’autres villes, à tous les passionnés de football !

OltV, sur quel canal ? 

 CANALSAT : canal 91 - 92 dès le 
20 septembre
 NuMERICABLE : canal 165
 ORANGE : canal 94
 FREE : canal 146
 NEuF BOX SFR : canal 113

VOs sOIrees sur OltV

commEnt rEGardEr oltV ?

l’Ol féminin connaît 
depuis mardi ses 
premiers adversaires 
en ligue des 
champions.

Le tirage au sort des 1/16 et 1/8 
de finale a été clément pour les 
joueuses de l’Olympique Lyonnais. 
Tenantes du titre, les Lyonnaises 
affronteront le champion de 
Roumanie l’Olimpia Cluj en 1/16 de 
finale, avec match aller en Roumanie 
le 28 ou 29 septembre, et match 
retour à Gerland le 5 ou 6 octobre. 
« Je ne sais pas du tout ce que le 
football féminin vaut là-bas, analyse 
l’entraîneur Patrice Lair. C’est bien 
de découvrir un autre football. 
Chez les garçons, il y a toujours eu 
de bons joueurs en Roumanie. On 
va se renseigner sur cette équipe et 
se concentrer sur ce premier tour. 
L’objectif est d’être qualifiés pour 
les ¼ de finale cet hiver. Nous avons 

un titre à défendre, à nous d’être 
concentrés et de ne pas passer à côté.» 

Créé en 2010, l’Olimpia Cluj a 
remporté le championnat et la Coupe 
de Roumanie dès sa première saison 
dans l’élite. Pour parvenir en 1/16 de 
finale de Ligue des Champions, les 
Roumaines ont terminé premières 
de leur groupe de qualification en 
battant les Bosniennes de Sarajevo 
3-1, les Lituaniennes de Gintra 5-0, 
et les Turques d’Atasehir 4-1.  « Je ne 
connais pas ce club mais j’ai déjà joué 
contre l’équipe nationale, explique 
l’attaquante suédoise de l’OL Lotta 
Schelin. Le football féminin n’est pas 
très développé là-bas, je pense que 
l’on va passer. »

En cas de qualification, l’OL 
affronterait ensuite le vainqueur de 
la confrontation entre les Chypriotes 
de l’Apollon Limassol et les Tchèques 
du Sparta Prague. Match aller à 
Lyon le 2 ou 3 novembre et retour à 
l’extérieur le 9 ou 10 novembre.
Les joueuses de Patrice Lair évitent 
donc sur ce début de parcours les 

gros calibres allemands Francfort et 
Potsdam, mais aussi les Anglaises 
d’Arsenal et de Bristol ou encore les 
Suédoises de Göteborg et Malmö. Le 
PSG, en revanche, pourrait retrouver 
Francfort en 1/8 de finale, s’il passe 
l’obstacle irlandais de Peamount 
Greenogue Newcastle. 

 
paul pIemOntese, présIdent de la sectIOn fémInIne :
« On doit passer les deux tours. Nous devons rester sur notre lancée. 
Nous ne devons pas penser que nous sommes les plus forts. Il nous faut 
garder nos valeurs. Des valeurs qui nous ont permis la saison dernière 
de remporter le titre. Il est très important de conserver cette mentalité, 
nous ne devons sous-estimer aucun adversaire. Il faut montrer que nous 
sommes les meilleurs mais j’insiste, je me répète mais c’est ce qui fait 
notre force : nous devons pas perdre un centime de nos valeurs. »

EA_FIFA 12 CLUBS_TRIBUNE OL DP.indd   1 03/08/11   17:33

lEs championnEs d’EuropE présErVéEs
uEfa womEn’s champions lEaGuE




