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Depuis que la nouvelle formule existe (2003-2004), 
le Real à terminé 4 fois à la première place de son 
groupe (4/8). 
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Le total des matchs européens dispu-
tés par les joueurs inscrits sur la liste 
donnée avant le début de la compé-
tition. 121 matchs pour Casillas, tous 
avec le Real dont 115 en LDC. Mou-
rinho a dirigé 101 rencontres.

Lors des 3 dernières confronta-
tions, une à Gerland et 2 à Ma-
drid, Benzema a marqué un but 
dans chaque match. Ronaldo 
n’a jamais marqué avec le Real 
à Gerland, ni avec MU.

Mourinho a dirigé deux matchs 
à Gerland, un avec Porto et 
avec le Real. Les deux matchs 
se sont terminés par un match 
nul (2 à 2 et 1 à 1).

L’OL a cadré 27% de ses frappes, soit 
22 sur 82 en 5 rencontres. Gomis 
a cadré 40% de ses frappes, soit 6 
sur 15 tentatives, alors que Bastos a 
cadré 15% de ses tirs (3 sur 20).

Le nombre de matchs européens disputés par les 
joueurs inscrits sur la liste donnée avant le début 

de la compétition. Réveillère 
a joué 78 rencontres. En 
enlevant les absents certains 
( Bastos, Lisandro, Vercoutre 
et Pied), le chiffre tombe à 462 
matchs. Rémi Garde a dirigé 5 
rencontres. Dabo avait joué à 

Madrid son premier match de LDC, son 17ème sur 
la scène européenne.  Avec 0 but encaissé en trois 

rencontres, le Real est la 
seule équipe de cette phase de 
poules, la seule sur les 32 pré-
sentes, à ne pas avoir encaissé 
de but.

Mourinho a utilisé 21 joueurs dif-
férents depuis le début de saison. 

En LDC, il a aligné 18 joueurs dont 
6 ont été systématiquement titu-

laires : Casillas, Ramos, Xabi Alonso, 
Ronaldo, Özil, Benzema.

 Le Real reste 
sur une série 
de 9 ren-

contres sans dé-
faite. La dernière 
défaite remonte 
au déplacement 
à Levante (1 à 0) 
le 18 septembre 
dernier.

Le Real a joué 443 rencontres 
européennes dans son Histoire.

Cristiano Ronaldo a 
inscrit 30 buts dont 29 
en LDC. Kaka 26, Ben-
zema 21 dont 12 avec 
l’OL. Karim a marqués 
ses 21 buts en LDC.

L’OL a joué 19 ren-
contres européennes, 
toutes en LDC, contre 
les clubs espagnols 
(Barcelone, Real, Real 
Sociedad et Valence). 
Le bilan ? 5 succès, 
6 nuls et 8 défaites ; 
21 buts inscrits et 31 
encaissés.

 Kaka et Cristiano Ronaldo ont remporté une fois le Bal-
lon d’Or, mais en jouant au Milan AC en 2007 
pour le Brésilien et à MU en 2008 pour le Portu-
gais. 4 joueurs l’ont obtenu en jouant au Real : Di 
Stéfano 2, Kopa, Ronaldo, Figo.

Trois joueurs lyon-
nais ont marqué 
cette saison sur la 
scène européenne : 
Gomis 2, B. Koné 2 et 
Briand 1. Le sixième 
but ayant été inscrit 
par un joueur du 
Rubin Kazan.

L’OL affronte ce mercredi le Real pour la 
10ème fois en LDC, le 6ème match en phase 
de poule. L’OL est invaincu à Gerland contre le 
Real Madrid en 4 rencontres (3 succès et 1 nul).

NUAGE DE CHIFFRES

Le nombre de matchs 
disputés par le Real 
face à une équipe 
française. Bilan ? 15 
succès, 5 nuls et 7 
défaites.

 L’OL dispute face au Real Madrid 
son 190ème match européen ; son 
110ème en LDC en tenant compte 

des battages ou tours préliminaires.

Groupe a
1 Bayern Munich 7

2 Naples 5

3 Manchester City  4

4 Villarreal CF 0

mer 14/09/2011 

Villarreal - Bayern Munich 0 - 2

Manchester City - Naples 1 - 1

mar 27/09/2011

Naples - Villarreal 2 - 0

Bayern Munich - Manchester City 2 - 0

mar 18/10/2011 

Naples - Bayern Munich 1 - 1

Manchester City - Villarreal 2 - 1

mer 02/11/2011 

Bayern Munich - Naples -

Villarreal - Manchester City -

mar 22/11/2011

Bayern Munich - Villarreal -

Naples - Manchester City -

mer 07/12/2011

Manchester City - Bayern Munich -

Villarreal - Naples -

Groupe e
1 Chelsea FC 7

2 Bayern Leverkusen 6

3 Valencia CF 2

4 KRC Genk 1

mar 13/09/2011 

Chelsea - Leverkusen 2 - 0

Racing Genk - Valence CF 0 - 0

mer 28/09/2011

Valence CF - Chelsea 1 - 1

Leverkusen - Racing Genk 2 - 0

mer 19/10/2011 

Leverkusen - Valence CF 2 - 1

Chelsea - Racing Genk 5 - 0

mar 01/11/2011 

Valence CF - Leverkusen -

Racing Genk - Chelsea -

mer 23/11/2011

Leverkusen - Chelsea -

Valence CF - Racing Genk -

mar 06/12/2011

Racing Genk - Leverkusen -

Chelsea - Valence CF -

Groupe B
1 Inter Milan 6

2 CSKA Moskva 4

3 Trabzonspor 4

4 LOSC Lille Métropole 2

mer 14/09/2011 

Inter Milan - Trabzonspor 0 - 1

Lille - CSKA Moscou 2 - 2

mar 27/09/2011

CSKA Moscou - Inter Milan 2 - 3

Trabzonspor - Lille 1 - 1

mar 18/10/2011 

CSKA Moscou - Trabzonspor 3 - 0

Lille - Inter Milan 0 - 1

mer 02/11/2011 

Inter Milan - Lille -

Trabzonspor - CSKA Moscou -

mar 22/11/2011

CSKA Moscou - Lille -

Trabzonspor - Inter Milan -

mer 07/12/2011

Lille - Trabzonspor -

Inter Milan - CSKA Moscou -

Groupe f
1 Arsenal FC 7

2 Olympique de Marseille 6

3 Olympiacos FC 3

4 Borussia Dortmund 1

mar 13/09/2011 

Olympiakos - Marseille 0 - 1

Dortmund - Arsenal 1 - 1

mer 28/09/2011

Marseille - Dortmund 3 - 0

Arsenal - Olympiakos 2 - 1

mer 19/10/2011 

Olympiakos - Dortmund 3 - 1

Marseille - Arsenal 0 - 1

mar 01/11/2011 

Arsenal - Marseille -

Dortmund - Olympiakos -

mer 23/11/2011

Arsenal - Dortmund -

Marseille - Olympiakos -

mar 06/12/2011

Dortmund - Marseille -

Olympiakos - Arsenal -

Groupe c
1 SL Benfica 7

2 Manchester United FC 5

3 FC Basel 1893 4

4 FC Otelul Galati 0

mer 14/09/2011 

Benfica - Man. United 1 - 1

FC Bâle - Otelul Galati 2 - 1

mar 27/09/2011

Man. United - FC Bâle 3 - 3

Otelul Galati - Benfica 0 - 1

mar 18/10/2011 

Otelul Galati - Man. United 0 - 2

FC Bâle - Benfica 0 - 2

mer 02/11/2011 

Benfica - FC Bâle -

Man. United - Otelul Galati -

mar 22/11/2011

Otelul Galati - FC Bâle -

Man. United - Benfica -

mer 07/12/2011

FC Bâle - Man. United -

Benfica - Otelul Galati -

Groupe G
1 APOEL FC 5

2 FC Zenit St Petersburg 4

3 FC Porto 4

4 FC Shakhtar Donetsk 2

mar 13/09/2011 

FC Porto - C. Donetsk 2 - 1

APOEL Nicosie - Zénith St-P. 2 - 1

mer 28/09/2011

Zénith St-P. - FC Porto 3 - 1

C. Donetsk - APOEL Nicosie 1 - 1

mer 19/10/2011 

C. Donetsk - Zénith St-P. 2 - 1

FC Porto - APOEL Nicosie 1 - 1

mar 01/11/2011 

Zénith St-P. - C. Donetsk -

APOEL Nicosie - FC Porto -

mer 23/11/2011

Zénith St-P. - APOEL Nicosie -

C. Donetsk - FC Porto -

mar 06/12/2011

APOEL Nicosie - C. Donetsk -

FC Porto - Zénith St-P. -

Groupe d
1 Real Madrid CF 9

2 AFC Ajax 4

3 Olympique Lyonnais 4

4 GNK Dinamo Zagreb 0

mer 14/09/2011 

Ajax Amsterdam - OL 0 - 0

Dinamo Zagreb - Real Madrid 0 - 1

mar 27/09/2011

OL - Dinamo Zagreb 2 - 0

Real Madrid - Ajax Amsterdam 3 - 0

mar 18/10/2011 

Real Madrid - OL 4 - 0

Dinamo Zagreb - Ajax Amsterdam 0 - 2

mer 02/11/2011 

OL - Real Madrid -

Ajax Amsterdam - Dinamo Zagreb -

mar 22/11/2011

Real Madrid - Dinamo Zagreb -

OL - Ajax Amsterdam -

mer 07/12/2011

Dinamo Zagreb - OL -

Ajax Amsterdam - Real Madrid -

Groupe h
1 AC Milan 7

2 FC Barcelona 7

3 FC BATE Borisov 1

4 FC Viktoria Plzen 1

mar 13/09/2011 

FC Barcelone - AC Milan 2 - 2

Viktoria Plzen - BATE Borisov 1 - 1

mer 28/09/2011

BATE Borisov - FC Barcelone 0 - 5

AC Milan - Viktoria Plzen 2 - 0

mer 19/10/2011 

FC Barcelone - Viktoria Plzen 2 - 0

AC Milan - BATE Borisov 2 - 0

mar 01/11/2011 

Viktoria Plzen - FC Barcelone -

BATE Borisov - AC Milan -

mer 23/11/2011

AC Milan - FC Barcelone -

BATE Borisov - Viktoria Plzen -

mar 06/12/2011

Viktoria Plzen - AC Milan -

FC Barcelone - BATE Borisov -
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Florentin
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ho
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31 tit
res de champion

     9
 Ligue des Champions
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.es

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

a Noter

Buts inscrits
à domiciLe

But encaissé
à domiciLe

totaL de 
Buts encaissés

totaL de 
Buts inscrits

Bafétimbi Gomis est le seul 
joueur de la feuille de match 
lyonnaise à avoir marqué un 
but contre le Real Madrid ; 
c’était la saison dernière à 
Gerland lors du match aller des 
1/8èmes de finale.

Réveillère a joué les 9 matchs 
contre le Real, tous en tant que 
titulaire ; Cris en a joué 8, tous 
en tant que titulaire.

a Noter

BafétimBi
Gomis

aNthoNy
réveillère
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1 Iker Casillas 20/05/81 ESP 

13 Antonio Adan  13/05/87  ESP 

25 Tomás Mejías 30/01/89 ESP

2 Ricardo Carvalho 18/05/78 POR 

3 Pepe 26/02/83 POR 

4 Sergio Ramos 30/03/86 ESP 

12 Da Silva Marcelo 12/05/88 BRE 

13 Fábio Coentrão 11/03/88 POR

17 Alvaro Arbeloa 17/01/83 ESP 

18 Raul Albiol 04/09/85 ESP 

19 Raphaël Varane 25/04/93 FRA

27 Nacho 18/01/90 ESP

5 Nuri Sahin 05/09/88 TUR

6 Sami Khedira 04/04/87 ALL 

10 Mesut Özil 15/10/88 ALL 

11 Esteban Granero 02/07/87 ESP 

14 Xabi Alonso 25/11/81 ESP 

16 Hamit Altıntop 08/12/82 TUR

24 Lassana Diarra 10/03/85 FRA 

7 Cristiano Ronaldo 05/02/85 POR 

8 Kaka 22/04/82 BRE 

9 Karim Benzema 19/12/87 FRA 

20 Gonzalo Higuain 10/12/87 ARG 

22 Angel Di Maria 14/02/88 ARG

29 Joselu 23/03/90 ESP

triBuNe ol

la tribune ol est réalisée par l’Olympique 
Lyonnais. 
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oL - real madrid
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

14 Mouhamadou Dabo 28/11/86 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 Yoann Gourcuff 11/07/86 FRA

10 Honorato Campos Ederson 13/01/86 BRé

11 Fernandes Michel Bastos 02/08/83 BRé

15 Gueïda Fofana 16/05/91 FRA

21 Maxime Gonalons 10/03/89 FRA

22 Sidy Koné 06/05/92 MAL

46 ------ 07/10/91 FRA

9 Lisandro Lopez 02/03/83 ARG

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
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miLieux
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miLieux
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mercredi 2 novembre 2011 à 20h45
uefa champions league - match 4
au stade de Gerland
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retrouvez 

lors des matchs a domicile   

- le vendredi (li) ou le mardi 
(ldc) dans lyoN plus
- le jour de match au stade de 
gerland
- sur olweb.fr

Depuis que la nouvelle formule existe (2003-2004), 
l’OL à terminé 4 fois à la première place de son 
groupe. Cela remonte aux 4 premières saison de la 
nouvelle formule.

rappel



C’est le nombre de  
buteurs madrilènes 
différents pour les 8 buts 
inscrits : Benzema 2, Di 
Maria, Ronaldo, Kaka, 
Khedira, Ramos. Le 8ème 
but ayant été inscrit par 
un joueur de l’OL.

Cela fait 11 matchs de poule de rang 
que le Real Madrid n’a pas perdu en 
déplacements. Soit 5 succès et 6 nuls. 
Il faut remonter au 28 novembre 2007 
et le déplacement au Werder Brême 
pour trouver trace d’une défaite 
madrilène; l’équipe allemande 
s’était imposée 3 à 2 (Robinho et Van 
Nistelrooy).

611
coNstatcoNstat

Essayer de prendre quelque chose dans 
cette rencontre où l’OL ne sera pas favori. 
Montrer aussi un autre visage qu’au match 

aller où l’OL avait déçu. Il faudra jouer, oser… sans 
prendre toutefois de risques inconsidérés 
face à cette très belle équipe du Real Madrid.

Retrouvez Maxence Flachez aux commentaires chaque 
soir de match sur

l’oeil de
mAxence flAchez

4 5triBune oL triBune oL4

Est-ce-que le Real, leader 
de la liga, va venir à 
Gerland pour l’emporter et 
assurer définitivement sa 
qualification en prenant une 
large option sur la première 
place ? Est-ce-que l’OL va 
jouer pour ne pas perdre 
afin de faire une opération 
intéressante dans sa lutte 
à distance avec l’Ajax ? 
 

La question est de savoir si un très 
grand club calcule avant d’aborder 
une rencontre. Le Real est en 
position de force à l’issue de la 
phase aller. Carton plein avec 0 but 
encaissé. Le Real va se retrouver 
pour la 9ème fois de rang en 1/8èmes 
de finale. Reste à savoir quand ce 
billet sera définitivement oblitéré 
et s’il s’accompagne du ticket de 
première classe. Sincèrement on ne 
voit pas comment les Merengue ne 
termineraient pas à cette première 
place. Alors comment Mourinho 
et ses hommes vont aborder le 
rendez-vous face à l’OL ? Ils ont 
tellement d’atouts qu’ils peuvent se 
permettre quasiment d’agir à leur 
guise. Attendre et contrer. Jouer et 
semer la tourmente… Cette équipe 
est manifestement plus forte que 
la saison précédente, même si elle 
tourne le plus souvent avec les 
mêmes éléments. C’est devenu une 
superbe machine très ambitieuse 
qui allie technique, vitesse, 
réalisme, puissance physique, 
intelligence tactique. Qui compte 
avec Karim Benzema, un buteur 
inspiré quasiment à chaque fois 
qu’il rencontre son ancien club (3 
buts en 4 matchs). 

 

Sans aller jusqu’à dire que ce 
match dépend des intentions des 
coéquipiers de Ronaldo, il semble 
que cela pourrait y ressembler. 
L’OL sait qu’il n’évolue pas ou 
plus dans le même monde que la 
Maison Blanche. Tout autre résultat 
qu’une défaite serait une très belle 
performance voire un exploit. Mais 

est-ce-que l’OL peut se « contenter » 
de jouer, par exemple, le nul pour 
prendre ce point qui pourrait 
lui servir grandement pour une 
éventuelle qualification en sachant 
qu’une défaite, à condition de 
battre l’Ajax avant de s’imposer à 
Zagreb lui garantirait ce fameux 
ticket ? Faut-il vraiment calculer par 
peur éventuellement de prendre 
une claque si cela venait à mal se 
passer ?
 
Alors comment va jouer l’OL sans 
Lisandro, Bastos, Grenier, Pied en 
espérant que Cissokho sera apte ? 
En espérant que l’accumulation 

des matchs ne va pas laisser de 
traces dans les organismes. Cris et 
Lacazette peuvent-ils enchaîner 3 
matchs de rang ? Rémi Garde peut-il 
présenter un autre schéma tactique 
au départ pour contrarier ce Real qui 
fait peur ? Difficile de répondre à ces 
nombreuses interrogations. Mais 
une chose est sûre : si l’OL présente 
le même visage de solidarité et 
d’envie qu’il a montré face aux 
Verts samedi soir, ce sera un atout 
non négligeable pour disputer ces 
90 minutes. « Il n’y aura pas besoin 
de motivation exceptionnelle avant 
ce match retour… Il suffit de penser 
au résultat du match aller… ». Le 
capitaine Cris connait la musique. 
Il sera aussi question de cet orgueil 
qui sied aux champions.
 

L’OL n’avait rien montré à Santiago 
Bernabeu. Dans son jardin de 
Gerland, où le Real ne s’est jamais 
imposé en 4 visites 3 défaites et 1 nul, 
il a comme un devoir d’excellence à 
respecter pour être digne du passé 
récent et pourquoi pas de faire ce 
fameux résultat que tout le monde 
espère sans totalement l’attendre..  

PrésentAtion du mAtch

Avec quelles intentions ?

 si l’ol présente 
le même visage de 
solidarité et d’envie 
qu’il a montré face 
aux verts samedi 
soir, ce sera un atout 
non négligeable 
pour disputer ces 90 
minutes.

tout autre résultat qu’une 
défaite serait une très belle 
performance voire un 
exploit.

la phrase

buteursmatchs

dernier mAtch

Avec le cœur et les triPes

 
la fiche techNiQue 

A Lyon, stade de Gerland ; 38 982 spectateurs ; arbitre, M. Chapron.
 
ol : Lloris – Réveillère, Cris (cap), Lovren, Cissokho (puis Dabo 46ème) – 
Källström, Gonalons – Briand, Gourcuff – Lacazette (puis Ederson 
71ème) – Gomis (puis B. Koné 86ème). Entr : Garde.
 
asse : Ruffier – Ebondo, Marchal, Paulao, Néry – Clément, Giolavogui – 
Nicolita (puis Gradel 85ème), Battles (cap) (puis Sinama-Pongolle 
73ème), Sako – Aubameyant. Entr : Galtier.
 
Buts : pour l’OL, Briand (82ème), Gourcuff (91ème).
 
avertissements : pour l’ASSE, Marchal (26ème), Guilavogui (56ème).
 
expulsion : pour l’OL, Dabo (52ème).

12ème journée de l1

29.10 Ajaccio - FCG Bordeaux 0-2

Stade Brestois - FC Lorient 3-1

Dijon FCO - OM 2-3

Evian TG - AJ Auxerre 3-1

Montpellier HSC - AS Nancy 2-0

PSG - SM Caen 4-2

OL - ASSE 2-0

30.10 OGC Nice - FC Sochaux 1-1

Toulouse FC - Stade Rennais 1-0

Valenciennes FC - LOSC 0-0

1
Aly Cissokho est le 
seul joueur lyonnais 
à avoir débuté toutes 
les rencontres, soit 18 
titularisations. Il a été 
remplacé deux fois en 
cours de match (ASSE et 
Rubin Kazan à Gerland)

joueur

résultats la stat

Les Lyonnais ont doublé la mise… Après le succès 
mercredi soir à Geoffroy Guichard en Coupe de la 
Ligue, ils ont pris les trois points en championnat 
en faisant preuve d’un sacré mental après avoir été 
réduits à 10 à la 52ème minute de jeu… Superbe…

Second acte en 3 jours pour 
les voisins. Après la victoire en 
1/8èmes de finale de la Coupe de 
la Ligue, l’OL allait-il à enchainer 
en championnat ? Les 
supporters l’espéraient 
même si Bastos et 
Vercoutre avaient rejoint 
l’infirmerie entre les 
deux derbies ; une 
infirmerie toujours 
occupée par Lisandro, 
Pied, Grenier, Mensah. 
Rémi Garde avait apporté 
du sang frais avec les 
titularisations de Lloris, 
Réveillère, Gourcuff 
et Gomis. Du côté de 
l’ASSE, présence de 
Battles, Sako et Nicolita 
dès le coup d’envoi. 
La première période 
montrait un autre visage des Verts 
bien en place et dangereux sur 
les corners er en jouant dans le 
dos de la défense lyonnaise. Des 
Lyonnais sans véritables solutions 
face à l’organisation stéphanoise. 
L’engagement allait encore monter 

d’un cran dès le début de la seconde 
avec l’expulsion logique de Dabo, 
qui avait remplacé Cissokho à la 
mi-temps, pour un tacle dangereux 

sur Nicolita. Réduits à 
10, les Olympiens ne 
tombaient pas dans la 
sinistrose. Ils prenaient 
au contraire l’ascendant 
sur leurs adversaires 
avec une remarquable 
solidarité alors que 
les Verts semblaient 
perturbés par leur 
supériorité numérique. 
On envisageait le nul 
0 à 0. Mais Briand 
sur un corner de 
Gourcuff (82ème) et 
Gourcuff après une 
récupération dans les 
pieds de Paulao et un 

somptueux geste technique face à 
Ruffier faisaien chavirer Gerland 
de bonheur comme Lloris l’avait 
fait à al 84ème en sortant un arrêt 
miracle sur une tête à bout portant 
de Aubameyang. Un derby qui 
restera gravé dans les mémoires !   

réduits à 10, 
les olympiens 
ne tombaient 
pas dans la 
sinistrose. 
ils prenaient 
au contraire 
l’ascendant sur 
leurs adver-
saires avec une 
remarquable 
solidarité

 alex’ lacazette
«  J’avais a cœur de gagner ce 
match. C’est une très belle 
semaine. On a gagné avec la 
manière dans les deux matches 
face à Saint-Etienne. C’était un 
beau derby comme on aime.»

 yoaNN Gourcuff
« Gagner deux fois le derbys en 
quelques jours fait vraiment 

plaisir. Personnellement ça va de 
mieux en mieux. Le match était 
plus dur qu’il y a trois jours » 

 Jimmy BriaNd
«Mes coéquipiers et le staff 
m’ont toujours soutenu même 
quand une partie du public ne 
me soutenait pas. J’ai continuer 
à travailler et je suis récompensé 
ce soir »
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la fiche techNiQue 

A Lyon, stade Gerland, 40 299 spectateurs ; arbitre, M. Stark (All).
 
ol : Lloris – Réveillère, Cris (cap), Lovren, Cissokho 
– Toulalan, Källström (puis Pjanic 77ème), Gourcuff 
– Bastos (puis Briand 70ème), Gomis, Delgado  (puis Pied 70ème). Entr : Puel
 
real madrid : Casillas (cap) – S. Ramos, Pepe, Carvalho, Arbeloa – Khedira 
(puis L. Diarra 68ème), Xabi Alonso – Di Maria, Özil (puis Marcelo 75ème), 
C. Ronaldo – Adebayor (puis Benzema 64ème). Entr: Mourinho.
 
Buts : pour l’OL, Gomis (83ème) ; pour le Real Madrid, Benzema 
(65ème).
 
avertissements : pour l’OL, Bastos (48ème), Cris (63ème), Pied 
(70ème) ; pour le Real Madrid, S.Ramos (10ème), Di Maria 
(45ème), Casillas (91ème).

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 

C’est par un nul logique que s’est terminé ce match aller 
des 1/8èmes de finale entre Madrilènes et Lyonnais. Pour 
la première de leur histoire, les Merengue n’ont pas perdu 
à Gerland…

L’OL était privé de Lisandro et 
Mourinho avait décidé de laisser sur 
le banc Karim Benzema. Ets-ce-que 
le Real allait enfin repartir avec du 
positif de Gerland à l’occasion de son 
4ème match en terres lyonnaises ? 
Les coéquipiers de Cris allaient livrer 
une très bonne première période 
malheureusement sans arriver à 
marquer. Peu après l’heure de jeu, 
Mourinho remplaçait Adebayor 
par Benzema. Une minute après 
son entrée en jeu, l’ancien lyonnais 
ouvrait le score. Les Merengue qui 
trouveront la barre et un poteau, 
se montraient supérieurs pendant 

20/25 minutes. Mais l’OL n’abdiquait 
pas. Claude Puel faisaient entrer 
ses 3 remplaçants dont Pjanic à la 
77ème minute. Sur un coup franc 
du Bosnien, Cris déviait le ballon ce 
qui permettait à Gomis d’égalisait 
à 7 minutes de la fin. Les derniers 
instants de la rencontre étaient 
passionnants, mais le score n’évoluait 
plus. Le Real de Mourinho avait 
fait mieux que ses devanciers et se 
mettait dans de bonnes dispositions 
avant le match retour à Santiago 
Bernabeu. L’OL espérait la présence 
de Lisandro en sachant qu’il serait 
privé de Bastos, suspendu.   

lA derniere rencontre

ol 1 - reAl mAdrid 1

Karim Benzema 
est le seul buteur 
madrilène (2010-
2011) en 4 rencontres 
à Gerland. Le Real 
ayant inscrit un seul 
but pour 7 encaissés.

Buteur

gros PlAn

du grAnd hugo
lA mAin retrouvée

Début octobre il prolonge son 
contrat jusqu’en 2015. Début 
octobre au Parc, il sort le grand 
jeu jusqu’à cette frappe de Pastore 
qui le berne à son premier poteau. 
Rageant quand on tient la baraque 
alors que ses partenaires 
ratent les occasions 
de faire la différence. 
Après l’intermède en 
Equipe de France, il 
manque le match face 
à Nancy en raison d’un 
petit ennui de santé. 

On le retrouve à Madrid 
très sollicité, souvent 
livré à lui-même et 
impuissant sur 3 des 4 
buts madrilènes avant 
de faire une faute de 
main sur un centre de 
Özil. En passant en 
zone mixte après la 
rencontre, on a revu 
le Lloris de la saison 
dernière quand cela 
n’allait pas vraiment 
comme il le souhaitait. 
Son visage fermé, 
le refus de parler aux 
journalistes en disait plus 
que le moindre mot ! Hugo, 
c’est aussi un caractère, un leader ; 
le caractère d’un champion exigeant 
envers lui-même comme avec les 
autres. Il enchaîne dans le Nord 
contre le LOSC à Lille, où il n’est 
pas exempt de tous reproches sur le 
premier but lillois, un ballon relâché 
alors que l’OL menait 1 à 0 dans le 
temps additionnel de la première 
période. Tout ceci ne ressemblait 
pas vraiment à Hugo Lloris.
 
Vercoutre dans la cage pour le derby 
Coupe de la Ligue à St-Etienne, Hugo 
revenait pour le derby championnat. 
Rien à faire ou presque jusqu’à la 
84ème minute. Et là, Hugo a 

rien à faire 
ou presque 
jusqu’à 
la 84ème 
minute. et 
là, hugo a 
sorti l’arrêt 
miracle 
sur une 
tête à bout 
portant de 
aubameyang

Le gardien de but international de l’OL avait vécu un 
« drôle » de mois d’octobre entre prolongation de contrat, 
exploits, erreurs et absences… Mais face aux Verts, il a 
bouclé son mois d’un arrêt extraordinaire et décisif. 

sorti l’arrêt miracle sur une tête à 
bout portant de Aubameyang alors 
que l’OL venait d’ouvrir le score. Un 
arrêt « énorme » de sa main gauche. 
L’arrêt réflexe d’un chat qui écoeure 
littéralement l’attaquant adverse. 

Du Lloris en cage ! Et 
quelle belle image de joie 
au coup de sifflet final en 
allant de l’un à l’autre pour 
les féliciter comme cette 
accolade chaleureuse à 
Yoann Gourcuff.
 
Hugo en plus de son talent 
de footballeur a aussi 
l’intelligence qui sied 
«  aux hommes adultes » 
qui ne se réfugient pas 
derrière des non-dits. 
« J’ai eu un coup de fatigue. 
Maintenant cela va bien 
mieux que ces derniers 
temps. J’ai récupéré. Le 
fait de ne pas avoir joué 
mercredi en Coupe de 
la Ligue m’a permis de 
travailler. Mon arrêt ? Je 
suis content pour l’équipe 
et pour moi… ». Avec le 

Niçois pas question de se 
reposer sur ses lauriers. 

« Il fallait se remettre en 
cause… ». 

La remise en cause qu’il 
s’applique systématiquement. 

Quand vous lui dites qu’il a fait 
un super match avec l’Equipe 

de France ou avec l’OL, il répond 
toujours : « il faut enchainer. Il faut 

passer au match suivant… ». Pas le 
temps de s’arrêter avec ce rythme de 
fou. Pas le temps « de s’évader » pour 
rester au plus haut niveau. C’est son 

lot quasi quotidien 
depuis qu’il 

a enfilé 
les gants 
a v e c 

l’espoir de faire 
carrière. Hugo, c’est un 

ambitieux qui sait où il veut aller et 
quels moyens il faut se donner pour 
y arriver.
 
Cette main retrouvée comme celle 
cette saison face à Nice, Montpellier, 
Kazan lors des deux matchs ou 
encore à l’Ajax, on souhaite la revoir 
mercredi soir contre les Madrilènes. 
L’Azuréen risque fort en effet  de 
devoir s’employer face à Benzema, 
Ronaldo ou autres madrilènes. Et 
à lui seul, il est capable de faire le 
résultat. On en rêverait presque… 
Avant d’affronter Sochaux et de 
retrouver l’Equipe de France. Pour 
Hugo cela ne s’arrête jamais avec ce 
leitmotif toujours en tête : se remettre 
en question après chaque match.  

Matelas Cocoon 
140 x 190 cm  

à partir de 1499 e
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Quel sentiment, la venue du real 
madrid à lyon mercredi fait-elle 
remonter chez vous ?
Un sentiment de joie, de plaisir, 
surtout un sentiment de fierté, la 
fierté d’être un ancien joueur du Real. 
On a eu la chance d’être champion 
d’Espagne deux fois de suite (2007 
et 2008), on a gagné la Super Coupe 
d’Espagne (2008), même si on était 
moyen en comparaison de l’équipe 
actuelle. Porter ce maillot est quelque 
chose de très prestigieux, tout joueur 
rêve de jouer un jour là-bas. J’ai eu 
la chance d’y passer cinq saisons 
même si je me suis blessé après deux 
saisons et demie ; j’en suis fier. Il faut 
y avoir été pour connaitre vraiment la 
grandeur de ce club.

Que ressentez-vous quand vous 
passez à l’été 2006 de l’ol au real 
madrid ?
La première des comparaisons a 
porté sur la ville. Non pas la grandeur, 
mais la passion des Madrilènes. 
95% d’entre eux supportent le Real. 

Alternant traits d’humour et souvenirs précis, Mahamadou Diarra, qui a porté les deux maillots 
(OL entre 2002 et 2006, Real Madrid entre 2006 et fin 2010), est revenu sur ses années merengues et 
a évoqué la rencontre de mercredi.

« ils ont les 
qualités 
suffisantes 
pour 
transformer 
une occasion 
adverse en 
occasion en 
leur faveur. 
mais ce 
n’est pas 
une équipe 
de contres, 
ils peuvent 
construire 
s’ils le 
désirent. »

C’est très étonnant par rapport à 
Lyon où c’est plutôt de l’ordre de 
60%. A Madrid, tu peux croiser 
un couple de petits vieux de 
75 ans, ils te reconnaîtront. J’ai 
connu l’OL lorsque le club était 
le numéro 1 en France en termes 
de titres, de prestige, 
d’organisation, mais 
lorsque je suis arrivé 
à Madrid, je me suis 
dit : « il y a encore 
plus grand que le 
grand ». Le centre 
d ’ e n t r a î n e m e n t , 
l’accueil, la presse : 
tout change. En 
voyant les critiques 
dans la presse, dès la 
première semaine, 
j’ai compris tout de 
suite. Si tu n’es pas 
prêt à endurer ça, 
tu retournes d’où tu 
viens. Là-bas, il faut 
être très costaud sur 
tous les plans.

Quelles sont les 
forces du real madrid 
2011 – 2012 ?
Leur principale force 
est qu’ils jouent 
vraiment au foot. 
Ils sont très puissants et jouent 
très vite vers l’avant. On ne parle 
pas de la vitesse sans ballon 
mais de la vitesse avec laquelle le 
ballon part. Le ballon comme les 
joueurs vont vite, c’est donc très 
compliqué de contrer cette équipe. 

Ils ont les qualités suffisantes 
pour transformer une occasion 
adverse en occasion en leur faveur. 
Mais ce n’est pas une équipe de 
contres, ils peuvent construire 
s’ils le désirent. Ils ont également 
un banc très large qui permet à 

Mourinho d’obtenir de 
bons résultats quel que 
soit le joueur qu’il aligne. 
L’équipe est jeune et a 
l’avenir devant elle. Mais 
les socios (supporters) 
sont impatients et 
veulent tout, tout de 
suite. Ce qu’ils sont 
en train de montrer 
aujourd’hui n’est pas le 
fruit du hasard. Ils ont su 
construire, depuis deux 
trois ans, une équipe 
capable de se hisser au 
niveau de leur grand 
rival, Barcelone.

Quel regard portez-vous 
sur l’évolution de Karim 
Benzema ?
Il a beaucoup changé, 
beaucoup muri. Il avait 
17 ans quand je l’ai 
rencontré à Lyon. Même 
à Madrid, j’ai gardé 
un œil sur lui, sur Loïc 

Rémy, sur Anthony Mounier, sur 
Hatem (Ben Arfa). Quitter son pays 
natal pour rejoindre Madrid, le plus 
grand club du monde, où la critique 
est rude, où la concurrence est 
grande, où le public ne tolère rien, 
ce n’est pas facile pour un jeune 

mAhAmAdou diArrA

« le reAl est Plus à l’Aise à l’extérieur »

04.05.2011  11:05    PDF_QUADRI_300dpi_txvecto  

joueur comme lui. Je lui ai alors 
dit que cela allait être compliqué, 
qu’il allait devoir s’accrocher et 
travailler. Avec Pellegrini, ce fut 
très dur. Il n’était pas en confiance, 
mentalement il n’était pas prêt. 
Physiquement, c’était difficile. 
Cette saison, il a très bien compris 
comment prendre cette équipe en 
main, comment procéder pour 
être prêt dans les grands rendez-
vous, pour se hisser au niveau 
des autres. Il a montré pas mal de 
choses depuis le début de la saison, 
il doit en être fier. Mais il a encore 
beaucoup de choses à faire.

après la démonstration madrilène 
du match aller, pensez-vous que 
l’ol puisse remporter le match 
retour ?
Franchement, le match aller (il 
souffle, admiratif)… Il faudra que 
le public soit continuellement 
derrière les siens parce que cela ne 
va pas être facile. Les Madrilènes 
se sentent plus à l’aise à l’extérieur 
qu’à domicile. Cela a toujours été 
le cas. A Madrid, aucun joueur ne 
peut dire qu’il ne ressent pas la 
pression. A domicile, elle est forte. Il 
faut être très costaud mentalement 
pour enchainer 4, 5 ou 6 bons 
matches à Bernabeu, alors que 
certains joueurs peuvent faire des 
séries de 10, 15 bonnes prestations 
à l’extérieur. A l’extérieur, les 

joueurs se lâchent davantage, sont 
plus audacieux. C’est pourquoi je 
pense que ce sera très compliqué 
pour l’OL. Le Real a de plus trouvé 
un sacré rythme, ses joueurs sont 
très en confiance. Il faut y ajouter 
la perspective d’une qualification 
rapide pour les huitièmes de 
finale de la Champions League 
qui leur permettrait de gérer les 
gros matches de Liga qui vont 
suivre. Dans ces conditions, je 

pense qu’un match nul serait un 
bon résultat pour l’OL. Surtout,… 
(5 secondes) Il ne faut pas arroser 
la pelouse. (Rires) Comme le coup 
que l’OL nous avait fait il y a deux 
ans. Ils avaient laissé pousser la 
pelouse, c’était très difficile de 
jouer. Pour faire une passe, il fallait 
tirer fort. Ça peut les embêter. 
Mais en ce moment… la pelouse 
est magnifique (rires). Ca va être 
difficile, ou alors il faut mettre 
beaucoup d’engrais et pas d’eau.

le real madrid et l’ol sont vos 
deux équipes de cœur. de quel coté 
celui-ci penchera-t-il mercredi ?
C’est difficile comme question. 
Parce que l’OL m’a apporté 
beaucoup de choses, m’a permis 
d’être connu du monde du football, 
je lui serai toujours reconnaissant. 
De l’autre coté, j’ai beaucoup 
d’anciens coéquipiers à Madrid, 
des joueurs avec lesquels je suis 
toujours en contact. Cette question, 
deux, trois joueurs du Real me l’ont 
déjà posée et m’ont dit : « on veut 
te voir en bas, dans le couloir et 
on va voir dans quel vestiaire tu 
vas entrer ». Dans ces conditions, 
mieux vaut que je reste à l’hôtel 
(rires). Ou alors, je passe 5 minutes 
dans l’un, puis je vais dans l’autre. Je 
suis un peu dans la m… Je crois que 
vais tirer au sort à 20h45 (rires).  

« a l’extérieur, les joueurs 
se lâchent davantage, 
sont plus audacieux. c’est 
pourquoi je pense que ce 
sera très compliqué pour 
l’ol. le real a de plus 
trouvé un sacré rythme, 
ses joueurs sont très en 
confiance»

il étAit une fois...



www.groupeonet.com

Yoann Gourcuff
OL - ASSE : 2-0
Saison 2011-2012 /  J12



12 triBune oL

Avant la rencontre entre l’OL et le Real Madrid, et 
malgré la démonstration au match aller (4 – 0), Karim 
Benzema demeure méfiant : « on sait que cela va être 
un match difficile. »

Mercredi, pour la troisième fois 
en trois saisons, Karim Benzema 
devrait fouler la pelouse de Gerland, 
théâtre de ses premiers pas dans le 
monde professionnel (le 15 janvier 
2005, face à Metz) de ses premiers 
faits d’armes. « Je commence à 
avoir l’habitude » rit-il. Devant cet 
entêtement du sort, il reconnaît 
avoir esquissé un sourire lors du 
tirage au sort : « J’étais content. J’ai 
immédiatement pensé à Gerland, à 
mes amis. C’est toujours un plaisir 
de revenir. » Et Gerland devrait à 
nouveau réserver un 
accueil chaleureux à 
celui qui est aujourd’hui 
le plus beau fleuron de 
la formation lyonnaise. 
« L’OL a évolué,  c’est sûr 
que ce n’est plus le même 
OL que celui qui fut 7 
fois champion de France, 
ce n’est plus la même 
équipe, plus le même 
discours, analyse-t-il. Il 
y a beaucoup de jeunes, 
avec un entraîneur, Rémi 
Garde qui les connait 
bien, c’est une bonne 
chose. Ils font du bon 
boulot ».

C’est forts d’une 
confiance acquise grâce 
deux victoires en autant de derbys 
que les Lyonnais recevront un Real 
Madrid qui reste sur huit victoires 
consécutives. Deux semaines 
après la bourrasque de Santiago 
Bernabeu (4-0), cela suffira-t-il ? 
« A l’aller, on est bien entrés dans le 
match, on a dominé du début à la 
fin, on était sûrs de notre sujet, mais 
on n’ignore pas que l’on n’a jamais 
gagné à Lyon, qu’il est toujours 
difficile de jouer à Gerland, 
que ce sera une autre histoire. » 
Et si les Lyonnais espéraient un 
excès de confiance des joueurs de 
José Mourinho, il renchérit : « le 

Real Madrid ne méprise jamais la 
moindre formation. De plus, l’OL 
est un club qui a  l’habitude de la 
Champions League, on sait que 
cela va être un match difficile. » 

La saison dernière, le Real avait 
ramené un nul de Lyon (1 – 1, 8es 
de finale aller de la Champions 
League) avant de faire la 
différence à Bernabeu (3 - 0). Motif 
d’inquiétude dans la capitale des 
Gaules : ce Real version 2011 – 2012 
semble plus fort que son devancier. 

« Je ne sais pas si on est plus 
forts, tempère Benzema. 
En tout cas, on se connait 
mieux, cela fait deux 
ans que l’on a la même 
équipe. On a progressé 
dans les domaines de 
la possession du ballon, 
du pressing, du travail 
défensif. De plus, il y a 
beaucoup de talent dans 
cet équipe, beaucoup 
de joueurs qui peuvent 
faire la différence 
individuellement. » 

Eliminé en demi-finales 
de la dernière Champions 
League, vainqueur de la 
Coupe d’Espagne mais 
dominé en Liga par le 

Barça, le Real veut cette saison 
« tout gagner » car « quand tu joues 
à Madrid, c’est toujours pour tout 
gagner ». Mais chaque chose en son 
temps, et Benzema ne souhaite pas 
brûler les étapes : « bien sûr que la 
Champions League est un de nos 
objectifs, mais pour l’instant, on 
ne pense qu’à se qualifier le plus 
rapidement possible pour les 8es 
de finale. » Et pour y parvenir, José 
Mourinho pourra s’appuyer sur un 
Karim Benzema qui a marqué lors 
des trois derniers matches entre 
l’OL et le Real et réalise son meilleur 
début de saison depuis son arrivée 

à Madrid. « Je n’ai jamais lâché, 
j’ai continué de travailler, je parle 
mieux la langue. Aujourd’hui, je 
me fais plaisir, je marque, je fais 
marquer, je fais ce que j’aime, 
c’est-à-dire jouer au football. » 
Et s’il continue de se faire plaisir 
mercredi, Benzema pourrait bien à 
l’inverse attrister Bernard Lacombe 
dont il est resté très proche : « je 
connais Bernard depuis que j’ai 15 
– 16 ans. Il a toujours été derrière 
moi, m’a toujours conseillé. C’est 
quelqu’un que j’apprécie beaucoup. 
Mais nos conversations ne sont pas 
différentes à l’approche des matches 
entre le Real et l’OL. Avant le match 
aller, il m’avait quand même dit de 
ne pas marquer. » Mais, pour une 
fois, Benzema n’avait pas suivi ses 
conseils. 

« a l’aller, on 
est bien entrés 
dans le match, 
on a dominé 
du début à la 
fin, on était 
sûrs de notre 
sujet, mais on 
n’ignore pas 
que l’on n’a 
jamais gagné à 
lyon, qu’il est 
toujours diffi-
cile de jouer à 
Gerland »

KArim BenzemA
« A gerlAnd, ce serA une Autre histoire »

  oltv
ol system 
«les scientifiques » 

Ce jeudi soir dès 19h ! En direct 
des plateaux d’OLTV, Barth reçoit 
les scientifiques d’OLTV pour 
analyser la rencontre OL - Real 
Madrid. 

Participez à L’émission OL System  
spécial OL-Real en posant vos 
questions par téléphone à partir 
de jeudi 19h au 08.92.69.69.69 
puis composez le 4 puis le 2 (0,34 
euros/min) ou réagissez dès la fin 
du match sur le forum d’olweb.fr. 

OL System, c’est en direct sur 
OLTV et OLTV Online.

du côté du reAl mAdrid
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Les dirigeants lyonnais 
ont officialisé en fin de 
semaine dernière, 
les signatures 
des contrats 
p r o f e s s i o n n e l s 
pour ces deux jeunes 
internationaux. Une 
nouvelle victoire de la 
formation.

Dans ce cas là, on dit bonne pioche ! 
Il y a deux ans encore Yassine 
Benzia et Sidy Koné étaient à mille 
lieux de l’Olympique Lyonnais. 
Le premier faisait ses premiers 
pas dans l’équipe des moins de 
17 ans de Quevilly. Le second 
fourmillait ses armes au Mali avec 
son club du Jeanne d’Arc Bamako. 
Deux destins bien différents pour 
décrocher au final ce précieux 
sésame tant espéré d’un premier 
contrat professionnel.

Pour Sidy Koné, cette signature 
vient ponctuer un début de saison 
rêvé. Car depuis l’arrivée 
aux commandes de Rémi 
Garde, tout s’est accéléré 
pour le jeune milieu de 
terrain malien, né le 6 juin 
1992 à Bamako. Repéré 
par Patrice Girard, l’œil 
de l’Olympique Lyonnais 
sur le continent africain, 
Sidy a vu sa côte monter en flèche 
depuis le mois de juillet dernier. 
« Et pourtant, Sidy est loin d’avoir 
encore tout montré, nous expliquait 
encore récemment Patrice Girard,  
il est encore bien trop timide. Rien à 
voir avec ses prestations en sélection 
malienne où c’est un patron sur le 
terrain. »

Après une première saison 
d’adaptation l’an passé sous le 
maillot olympien (13 matchs et 
1 but face à Colomiers en CFA), 
il aura su saisir sa chance durant 

les matchs de préparation en 
participant aux cinq rencontres 

amicales de pré-
saison pour faire 
finalement ses 
grands débuts en 
Ligue 1 le 20 août 
dernier à Brest lors 
de la 3e journée (1-
1). Une entrée en 

matière qui tournera 
court puisqu’il sera expulsé à la 61e 
minute pour une faute sur Nolan 
Roux. Depuis, Sidy Koné n’est 
plus réapparu dans l’équipe mais 
la signature d’un premier contrat 
professionnel longue durée 
(jusqu’au 30 juin 2015) est un gage 
de confiance pour l’avenir. 

De son côté, Yassine Benzia n’a 
pas connu encore les joies d’un 
début chez les professionnels. Et 
pour cause, le jeune attaquant né 
en 1994 à Saint-Aubin Lès Elbeuf 
a tout juste fêté ses 17 ans le 8 

septembre dernier. Comme Sidy 
Koné, Yas’ entame tout juste sa 
deuxième saison sous le maillot 
lyonnais. La première a laissé 
entrevoir de belles promesses avec 
la bagatelle de 36 buts inscrits 
dans le championnat U1 et aussi 5 
réalisations sous le maillot tricolore 
lors de la coupe du Monde U17 au 
Mexique.

Comme souvent lors de l’arrivée 
de jeunes joueurs au club, Gérard 
Bonneau n’est jamais très loin. 
C’est le cas pour Yassine Benzia : « 
Il y a trois ans, je m’étais aperçu que 
l’équipe de Quevilly marchait plutôt 
pas mal dans son championnat 
U17. Du coup, j’ai pris quelques 
renseignements et j’ai finalement 
été voir un match à Paris face au 
Racing. J’ai tout de suite été sous le 
charme : Yassine c’est un coup de 
cœur, je n’ai pas eu besoin de le voir 
deux fois.»

A l’instar de Sidy Koné, Yassine 
Benzia voit avant tout cette 

signature jusqu’au 30 juin 2014  
comme un tremplin pour l’avenir : 
« C’est une grande fierté de signer 
pro dans un grand club comme l’OL 
mais ce n’est qu’un début. L’objectif 
final est de s’imposer au plus vite 

avec l’équipe première. Mais je 
suis bien conscient que cela 
passera par beaucoup de 
travail et de patience. » Un 

discours sage et raisonnable 
que pourrait tenir également 

Kévin Tsimba. Le milieu de 
terrain international suisse M18 
a signé pour sa part un contrat 
stagiaire jusqu’en 2014. Comme 
ses deux compères, ce joueur 
de la génération 1994, débarqué 
du Servette Genève l’an passé, 
forment à coup sûr l’avenir de 
l’Olympique Lyonnais... 

«sidy est loin 
d’avoir encore 
tout montré»

patrice Girard

  ProgrAmme 
AmAteurs
 
Après une trêve du à la Coupe 
de France pour la réserve et aux 
vacances scolaires pour les U19 
et U17, les trois formations du 
centre évoluant en championnat 
national reprennent du service 
ce week-end. L’occasion de revoir 
à la plaine des jeux de Gerland 
les moins de 17 ans d’Armand 
Garrido. La rencontre OL-Annecy 
sera d’ailleurs à retrouver dans 
l’émission « Terrain n°10 ». 
Première diffusion : lundi 7 
novembre à 20h.

 CFA : Nancy 2-OL, dimanche à 
14h (10e journée groupe B)

 U19 : Montpellier-OL, dimanche 
à 15h (9e journée groupe D)

 U17 : OL-Annecy, dimanche à 
15h (8e journée, groupe C)

AcAdémie

Bienvenus chez les Pros !
 sidy Koné  et yAssine BenziA

Déclaration d’intérêt 
général délivrée par le 
gouvernement, permis 
de construire déposé et 
en cours d’instruction, 
rapports favorables des 
commissaires pour les 
enquêtes publiques : et 
maintenant ? Que va t-il 
se passer pour le projet 
Grand Stade ? Quelles sont 
les prochaines échéances ? 

D’une manière générale, le P.L.U. 
exprime le projet d’aménagement 
et de développement durable d’une 
commune, c’est à dire, la politique 
globale d’aménagement et de 
renouvellement de la ville. Il organise 
par ailleurs les conditions d’occuper 
et d’utiliser le sol en cohérence 
avec les orientations du projet 
d’aménagement. C’est sur la base 
de ce document que sont instruites 
les demandes d’autorisation ou 
d’utilisation du sol : permis de 

construire, déclaration de travaux, 
permis de démolir, etc...

Le Grand Lyon devrait procéder à 
une délibération le 12 décembre 
prochain, dont l’objet sera la 
révision du PLU. L’obtention du 

permis de construire est quant à elle 
prévue pour début 2012, suivie de la 
signature du contrat de conception/
réalisation avec Vinci (actuellement 
en phase études) qui marquera 
cette fois, le démarrage de la phase 
travaux.  

 
 FOCUS
 
enquÊtes PuBliques 
Les Enquêtes Publiques qui se 
sont déroulées du 14 juin au 18 
juillet ont constitué des moments 
privilégiés d’échanges et ont 
permis aux habitants du Grand 
Lyon de s’exprimer sur l’ensemble 
du projet.

Les avis favorables rendus par les 
Commissaires Enquêteurs ont 
représenté une nouvelle étape 
très importante pour le projet et 
vont permettre à l’ensemble des 
partenaires (état, Conseil Général, 
Grand Lyon, Sytral (Syndicat de 
Transports de l’Agglomération 
Lyonnaise), Mairie de Décines 
et Olympique Lyonnais) de 
poursuivre ce projet exemplaire 
dont la date de livraison est 
prévue au 2ème trimestre.

grAnd stAde : et mAintenAnt ?
le stAde des lumières



les 109 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 1 - OL 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 0 - OL 0
66 1/8èmes : OL 0 - Rome 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 1/2 : Bayern 1 - OL 0
96 1/2 : 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 - Hapoël Tel Aviv 2 (Lisandro, Lacazette)
103 1/8ème : OL 1 - Real Madrid 1(Gomis)
104 1/8ème : Real Madrid 3 - OL 0

2011-2012
105 Barrages LDC Aller: OL 3 - Rubin Kazan 1(Gomis, CSC, Briand)
106 Barrages LDC Retour: Rubin Kazan 1 - OL 1 (B. Koné)
107 Ajax 0 - OL 0
108 OL 2 - Dinamo Zagreb 0 (Gomis, B. Koné)
109 Real Madrid 4 - OL 0
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Retrouvez                           sur

BREVES... BREVES... BREVES...

 Chaînes et bouquets optionnels en 
clair pendant quelques jours !
Si vous êtes abonné chez SFR pour vos 
chaînes TV et Bouquets optionnels, 
internet, et téléphonie (IPTV), SFR  
vous offre quelques jours en clair 
afin de découvrir les programmes des 
chaînes payantes.
Du Mercredi 26 octobre à 8h au Lundi 
7 Novembre à 8h, mise en clair des 
chaînes pour tous les abonnés IPTV 
SFR
Du Lundi 7 novembre à 8h au lundi 
14 novembre à 8h, panneau semi-
occultant sur les chaînes des options
Du lundi 14 novembre à 8h au lundi 
21 Novembre à 8h, panneau avec 
promo -50% pendant 3 mois.

 Des promos en boutique !
Du 29 octobre au 05 novembre, 
c’est la semaine des promos dans 
les boutiques officielles ! -20% 
à -50% sur les maillots Techfits, 
des survêtements, des ballons et 
beaucoup d’autres articles. Sur la 
boutique en ligne, profitez de remises 
exceptionnelles sur une sélection 
d’articles. Profitez-en vite ! C’est 
cette semaine seulement dans les 
boutiques officielles !

 19h00 ol system direct
En direct des plateaux d’OLTV, Barth reçoit 
une personnalité, un VIP, un sportif pour une 
heure de talk show.
 20h00 GeNeratioN ol  
Invité : Robert Valette.
Cette figure emblématique du centre de for-
mation de l’OL se livre pendant une heure, 
dans le cadre majestueux du Golf du Gouver-
neur
 21h00 terraiN N°10
femiNiNes psG-ol. Présentation des résul-
tats du week-end pour les équipes amateurs.
 23h00 ol system rediffusioN

Mercredi 
2 nov.

Vendredi
4 nov.

Samedi
5 nov.

Jeudi
3 nov.

 19h00 ol system special ol real
 20h05 avaNt match ol – real madrid
4ème journée de Champions League. OLTV 
vous propose de vivre l’avant match dans le 
BUS avec Basile Vannetzel et ses invités
 20h35 direct audio : ol – real 
madrid
Ce match est à suivre en direct AUDIO avec 
les commentaires de Richard Benedetti et 
Maxence Flachez 
 22h40 direct : l’apres-match 
Dès le coup de sifflet final, toutes les réac-
tions à chaud en duplex depuis le BUS OLTV 
à Gerland.

 19h00 ol system direct
En direct des plateaux d’OLTV, Barth reçoit 
une personnalité, un VIP, un sportif pour 
une heure de talk show.
 20h00 veille de match sochaux-ol 
Présentation de la 13ème journée de Ligue 1 
avec la rédaction d’OLTV 
 20h30 rediffusioN ol – real 
madrid
Revivez l’intégralité de la 4ème journée de 
Champions League
 22h30 veille de match sochaux-ol 
Présentation de la 13ème journée de Ligue 1 
avec la rédaction d’OLTV 
 23h00 ol system rediffusioN

 19h30 ol louNGe 
Barth invite Robert Duverne à se mettre à 
table !  Interviews, surprises et confidences 
sont au menu
 20h15  veille de match sochaux-ol 
Présentation de la 13ème journée de Ligue 1 
avec la rédaction d’OLTV 
 20h45 GeNeratioN ol 
Invité  : Robert Valette.
 21h45 dr’ol de dam  
Retour sur les rencontres avec les Roumaines 
de CLUJ avec l’invité Wendie Renard
 22h45 ol louNGe 
Barth invite Robert Duverne à se mettre à 
table !  Interviews, surprises et confidences

vos soirees sur oltv

Les médecins et les kinés embauchés 
par les clubs professionnels aident 
leurs employeurs à répondre à 
la demande physique de plus en 
plus importante dans le football 
moderne. L’encadrement médical 
fait en sorte que les joueurs soient 
prêts physiquement à répondre aux 
demandes du sport d’élite.

Entre soins, préventions et 
préparations, on suit le quotidien de 
l’équipe médicale de l’Olympique 
Lyonnais dont fait partie notamment 
le médecin Emmanuel Ohrant,  
4ème saison à l’OL, que Damien 
Decrand a suivi dans son quotidien.

Autre temps fort de cette « Pleine 
Lucarne », la rééducation du 
Brésilien Ederson touché au genou 
en juillet lors d’un match amical 
disputé à Genk. Cette période de 

rééducation a notamment conduit 
l’ancien niçois et Damien du côté 
de Hautevilles Lompnès, centre 
hospitalier public d’Hautevilles 
où le numéro 10 olympien avait 
entamé la phase terminale de sa 
rééducation prévoyant de retrouver 
la compétition courant du mois 
d’octobre.

« La médecine et le football » est à 
retrouver sur OLTV à partir du 11 
novembre prochain.

Pleine Lucarne, un magazine 
de Damien Decrand, revient 
dans son prochain numéro 
sur les médecins dans le 
football et les centres de 
formation.

p r o G r a m m a t i o N 
 

Pleine Lucarne : 
LA MéDECINE ET LE FOOTBALL

premières diffusions : le 11 
novembre à 0h, 20h30 et 14h.
rediffusions : 
- le 12 novembre : 0h30, 8h30, 
17h30 et 22h.
- le 13 novembre : 13h30, 21h
- le 14 novembre : 12h45

Pleine lucArne
lA médecine et le footBAll

 
J1 : Grenoble Eybens - Cro Lyon : 10-31
J2 : Cro Lyon - Montélimar : 29-11
J3 : Gap - Cro Lyon : 21-23
J4 : Cro Lyon - Macon (05-11)
J5 : Romans - Cro Lyon (19-11)
J6 : Saint-Vulbas - Cro Lyon (03-12)
J7 : Cro Lyon - Aix Les Bains (10-12)

 

sPort Boules cro lyon
 
Les hommes du président Michel Gonnet ont disputé 3 journées de 
championnat avec 3 succès à la clef : 31 à 10 à Eybens, 29 à 11 contre 
Montélimar et 23 à 21 à Gap. Ils sont premiers du championnar avec le 
champion de France sortant St-Vulbas et Aix-les-Bains. Le 5 novembre, la 
Croboules reçoit Macon.
 
Rappel : la formule du 
championnat à changer. Les 4c 
premières équipes à l’issue de 
la première phase jouent pour 
le titre ; les 4 dernières pour le 
maintien. Pour le titre, les deux 
premières équipes de la phase 2 
joueront la finale.

 

detections :  
« Portes ouvertes » ol
Les « Journées Portes Ouvertes » permettent à tous les enfants, accompagnés 
d’un parent de participer à une détection libre.
Ces opérations sont limitées à la catégorie U12 et inférieure, soit les joueurs 
nés en 2000.
Les parents seront munis de la licence du joueur ou d’une pièce d’identité de 
celui-ci et se présenterons avec l’enfant à la « Plaine des Jeux » de Gerland.
Les enfants devront être munis de leur équipement de football, (maillot, short, 
chaussettes , protègesss et chaussures pour terrain stabilisé et synthétique.)

Joueur né en 2000 / futur U13 /samedi 14 janvier 2012 à 8h30.
Joueur né en 2001 / futur U12 / samedi 21 janvier 2012 à 8h30.   
Joueur né en 2002 / futur U11 / samedi 28 janvier 2012 à 8h30.  
Joueur né en 2003 / futur U10 / samedi 04 février 2012 à 8h30.
Joueur né en 2005 et 2006 / futur U7 et U8 / mercredi 7 mars 2012 à 8h30.
Joueur né en 2004 / futur U9 / samedi 10 mars 2012 à 8h30.




