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match 5 I oL - ajax amsterdam
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« l’Ajax reste un mythe »
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Sulejmani est le meilleur buteur de l’Ajax cette saison 
avec 8 buts inscrits ; 7 en championnat et 1 en LDC. Il 
devance Sigthorsson, 5 buts tous en championnat.
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Le nombre de matchs européens disputé par les 
joueurs inscrits sur la liste avant le début de la 
compétition. Le joueur le plus expérimenté étant 
Ooijer, un ancien du PSV Eidhoven, qui n’a pas 
joué la moindre minute dans cette édition. 4 
joueurs ont découvert la LDC cette saison (Boile-
sen, Lodeiro, Sorero, Lukoki). L’entraineur Frank 
de Boer a dirigé 9 matchs sur le banc.

Il a joué avec la Belgique contre 
la France mardi 15 novembre. 
Verthonghen est resté sur le 
banc. Notons que Alderweireld 
a joué arrière droit, alors qu’il 
joue dans l’axe avec l’Ajax aux 
côtés de Vertonghen.

L’entraineur jouait avec le FC 
Barcelone lorsque cette équipe 
avait affronté l’OL en 2001 en 
phase de poules de la LDC.

L’OL a cadré 29% de ses frappes soit 28 
tirs sur 97. Gomis  a cadré 40% de ses 
frappes avec deux buts à la clef, soit 6 
sur 15 tentatives. Bastos est le joueur 
lyonnais qui a le plus frappé avec 20 
tentatives en seulement 5 rencontres 
(15% de frappes cadrées).

Le nombre de matchs européens disputés par 
les joueurs inscrits sur la liste 
donnée avant le début de 
la compétition. Réveillère a 
joué 79 rencontres. Il est le 
joueur olympien avec le plus 
d’expérience. Rémi Garde a 
dirigé 6 rencontres sur le banc.

En 1995, Frank De Boer a 
remporté 5 trophées en 

tant que joueur de l’Ajax Ams-
terdam : le championnat, la 
Super Coupe des Pays Bas, 
la Ligue des Champions, la 
Coupe Intercontinentale et la 
Super Coupe Uefa. 

La moyenne d’âge des joueurs utilisés 
n’est pas tout à fait de 23 ans (22,7). 
Le joueur le plus jeune étant Lukoki, 
18 ans. Il y a encore Ebecillo 19 ans, 
Ericksen 19 ans, Boilesen 19 ans… Le 
plus âgé ? Dmitri Bulykin avec ses 31 
ans deavant Théo Hanssen, 30 ans.

Frank de 
Boer a utilisé 

18 joueurs lors des 4 
premiers matchs. 10 ont 
joué les 4 rencontres 
dont le gardien Vermeer 
ou le capitaine Ver-
thongen… 9 ont été à 
chaque fois titulaires.

Le nombre de titres remportés par ce 
club prestigieux. 30 championnats, 18 
coupes nationales, 7 Super Coupes des 
Pays Bas, 4 Coupes des Clubs Cham-
pions, 1 Coupe des vainqueurs de 
Coupes, 1 Coupe Uefa, 1 Super Coupe 

Uefa, 2 Coupes Intercontinentales.

9 matchs disputés face 
aux équipes néerlan-
daises et tous en Ligue 
des Champions avec 3 
adversaires différents : 
PSV Eindhoven, Ajax 
Amsterdam et Heeren-
ven. 7 matchs joués 
en phase de groupes 
et 2 en ¼ de finale 
(élimination). Bilan : 
4 succès, 3 nuls et 2 
défaites.

6 buts inscrits par 6 buteurs différents : Eriksen, Boerrigter, 
De Jong, Sulejmani, Van der Viel, Lodeiro. 6 buts sur des 
phases de jeu en mouvement (pas de but après phases arrê-
tées). 2 buts en première période et 4 après la mi-temps.

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

L’OL affronte l’Ajax pour la 4ème fois de son histoire. 
4ème confrontation en phase de poules de la LDC. 
L’OL compte 2 défaites et un nul ; 1 but inscrit (An-
derson à Amsterdam) et 4 encaissés, dont 2 à Gerland.

NUAGE DE CHIFFRES

L’OL dispute face à l’Ajax Ams-
terdam son 191ème match euro-

péen ; son 111ème en LDC en 
tenant compte des barrages ou 

tours préliminaires.

Groupe a
1 Bayern Munich 10

2 Manchester City 7

3 Naples 5

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 3 - 2

Villarreal - Manchester City 0 - 3

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 8

2 Bayern Leverkusen 6

3 Valencia CF 5

4 KRC Genk 2

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 3 - 1

Racing Genk - Chelsea 1 - 1

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 9

2 CSKA Moskva 5

3 Trabzonspor 5

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 2 - 1

Trabzonspor - CSKA Moscou 0 - 0

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 8

2 Olympique de Marseille 7

3 Borussia Dortmund 4

4 Olympiacos FC 3

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 0 - 0

Dortmund - Olympiakos 1 - 0

mer 23/11/2011

Arsenal - Dortmund -

Marseille - Olympiakos -

mar 06/12/2011

Dortmund - Marseille -

Olympiakos - Arsenal -

Groupe c
1 Manchester United FC 8

2 SL Benfica 8

3 FC Basel 1893 5

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 1 - 1

Man. United - Otelul Galati 2 - 0

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 8

2 FC Zenit St Petersburg 7

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 1 - 0

APOEL Nicosie - FC Porto 2 - 1

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 12

2 AFC Ajax 7

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 0 - 2

Ajax Amsterdam - Dinamo Zagreb 4 - 0

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 FC Barcelona 10

2 AC Milan 8

3 FC BATE Borisov 2

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 0 - 4

BATE Borisov - AC Milan 1 - 1

mer 23/11/2011

AC Milan - FC Barcelone -

BATE Borisov - Viktoria Plzen -

mar 06/12/2011

Viktoria Plzen - AC Milan -

FC Barcelone - BATE Borisov -

NUAGE DE CHIFFRES
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Nom  

Amsterdamsche Foot-

ball C
lub Ajax

foNdatioN 

Créé en 1900

presideNt 

John C. Ja
akke

eNtraiNeur 

Franck de Boer

champioN 

30 tit
res de champion

     4
 Ligue des Champions

site iNterNet

www.ajax.nl

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

Le défenseur burkinabais a 
inscrit 2 des 6 buts lyonnais. 2 
buts après corners. Il a marqué 
2 buts en 3 frappes vers les 
cages adverses.

Réveillère a joué les 540 
minutes européennes de la 
saison tout comme Lloris et 
Källström

a Noter

bakary
koNe

aNthoNy
réveillère
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22 Jasper Cillessen 22/04/89 HOL 

30 Jeroen Verhoeven 30/04/80 HOL 

1 Kenneth Vermeer 10/01/86 HOL 

3 Toby Alderweireld 02/03/89 BEL 

5 Vurnon Anita 04/04/89 HOL 

17 Daley Blind 09/03/90 HOL 

15 Nicolai Boilesen 16/02/92 DAN 

31 Ruben Ligeon 24/05/92 HOL 

13 Andre Ooijer 11/07/74 HOL 

2 Gregory Van der Wiel 03/02/88 HOL 

4 Jan Vertonghen 24/04/87 BEL 

33 Joeri de Kamps 10/02/92 HOL 

28 Ismail Aissati 16/08/88 HOL 

6 Eyong Enoh 23/03/86 CAM 

8 Christian Eriksen 14/02/92 DAN 

16 Théo Janssen 27/07/81 HOL 

18 Nicolas Lodeiro 21/03/89 URU 

37 Jody Lukoki 15/11/92 HOL 

29 Mats Rits 18/07/93 BEL 

10 Siem de Jong 28/01/89 HOL 

18 Nicolás Lodeiro 21/03/89 URU

21 Derk Boerrigter 16/10/86 HOL 

19 Dmitry Bulykin 20/11/79 RUS 

41 Lesly De Sa 02/04/93 HOL 

11 Lorenzo Ebecilio 24/09/91 HOL 

24 Mounir El Hamdaoui 14/07/84 MAR 

25 Thulani Serero 11/04/90 AFS 

9 Kolbeinn Sigthorsson 14/03/90 ISL 

7 Miralem Sulejmani 05/12/88 SER 

23 Aras Özbiliz 09/03/90 ARM 

tribuNe ol

la tribune ol est réalisée par l’Olympique 
Lyonnais. 

création : OL Images. 
rédaction : Richard Benedetti, Basile 
Vannetzel.

conception & Graphisme : Sève Romany. 
photos : Stéphane Guiochon, Richard 
Mouillaud / Le Progrès.   

ont collaboré à ce numéro : Laurence 
Brosse, Maher Sellam, Céline Boiron et 
Séverine Dupas.
 
fabrication et impression : Groupe Le 
Progrès

OL STORE LYON CENTRE
Angle rues Grolée et Jussieu - 69002 LYON
Tel : 3969 (0,34€/min) – choix 2

OL STORE LYON GERLAND
60 avenue Tony Garnier - 69007 LYON
Tel : 3969 (0,34€/min) – choix 2

OL STORE ST EXUPERY
Aéroport ST Exupéry (Terminal 1)
BP 197 - 69125 Colombier Saugnieu
Tel : 04.72.22.75.57

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

oL - afc ajax amsterdam
1 Hugo Lloris 26/12/86 FRA

28 Matthieu Valverde 14/05/83 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

43 Samuel Umtiti 14/11/93 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

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

17 Alexandre Lacazette 28/05/91 FRA

39 Ishak Belfodil 12/01/92 FRA

GardiensGardiens

defenseurs

miLieux

attaquants

defenseurs

miLieux

attaquants

mardi 22 novembre 2011 à 20h45
uefa champions league - match 5
au stade de Gerland

07

n/v/d/d v/d

ol
4 1

1
2

3
4

03 toby
alderweireld

fraNk
de boer

2
3

6
3

2 2
6 2

Ajax
4 2

1
1

2
7

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

L’OL a disputé 94 matchs européens à Gerland. 55 
succès, 21 nuls et 18 défaites ; 195 buts inscrits et 108 
encaissés.

rappel
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L’OL a son destin en mains 
pour une éventuelle 9ème 
qualification de rang 
aux 1/8èmes de finale de la 
LDC… Cela passe quasi 
obligatoirement par 
une victoire face à l’Ajax 
Amsterdam…
 

Vous connaissez la chanson : c’est 
un autre match, c’est une autre 
compétition… Certes, mais en 
s’inclinant chez lui face au Stade 
Rennais vendredi soir, il est difficile 
d’admettre que l’OL se soit mis 
dans les meilleures dispositions 
pour accueillir l’Ajax dans ce 
match capital pour le fameux 
ticket aux 1/8èmes de finale. L’OL a 
déçu en reconnaissant la qualité 
de l’adversité et en convenant 
qu’il n’avait pas vraiment toutes 
ses armes en raison d’une 
fatigue évidente chez certains 
internationaux d’un manque de 
compétition pour d’autres et de 
l’absence de Gonalons et Lovren. 
Mais cela n’explique pas tout…
 
Ce rendez-vous mardi soir est 
capital. L’OL va jouer à quitte ou 
double. Un succès lui permettrait 
d’aller à Zagreb avec son destin 
en mains pour la qualification. 
Tout autre résultat, à savoir un nul 
autre que 0 à 0 et une victoire du 
club néerlandais le repousserait en 
Ligue Europa. On n’imagine pas un 
scénario encore plus catastrophique 
qui pourrait se produire si le Dinamo 
Zagreb ne perdait pas à Madrid… 
Reste un nul 0 à 0 qui laisserait une 
infime chance de croire au miracle 
par le biais d’un goal average 
favorable ; large succès à Zagreb et 

défaite conséquente de l’Ajax chez 
lui contre un Real démobilisé. Peut-
on y croire sérieusement ?
 

L’OL dos au mur. L’Ajax a donc un 
avantage certain avant ce match 
retour. Il peut voir venir, même si 
ce n’est pas la philosophie de cette 
équipe joueuse. Une équipe qui 
ne va pas spécialement bien. Elle 
a donc concédé samedi soir le nul 
chez elle en championnat. Elle n’a 
remporté qu’un seul de ses huit 

derniers matchs de ce championnat 
où elle pointe désormais à 10 
longueurs du leader (AS Alkmaar). 
Et elle est handicapée par les 
absences de De Jong, Sigthorsson 
et certainement Boulykine. Peut-
elle se reposer par exemple  sur 
ses défenseurs internationaux 
Van der Wiel, Verthongen, Anita, 
Alderweireld pour accrocher 
sa qualification quand on sait 
qu’elle a eu systématiquement 
la possession de balle lors des 4 
matchs précédents ? Pas évident… 
Mais comment ne pas être 
« excité » à l’idée d’une éventuelle 
qualification ? Ce club de l’Ajax qui 
avait réussi son coup en 2002-2003 
en venant s’imposer à Gerland alors 

que les Lyonnais étaient favoris… 
Bon d’accord, Monsieur Vassaras 
s’était un peu oublié au sifflet !

 

L’OL doit vaincre pour espérer. 
Vaincre, au passage,  pour la 
première fois l’Ajax après 2 défaites  
et un nul. Est-ce-que Rémi Garde 
aura tous ses atouts comme 
Gonalons, par exemple à la 
récupération, un secteur défaillant 
vendredi soir ?  Va-t-il choisir de 
titulariser Bastos, qui a fait une 
bonne rentrée contre le Stade 
Rennais, ou évidemment Lisandro, 
qui manque encore assurément de 
temps de jeu pour être à son vrai 
niveau ? Reste aussi le choix de 
l’animation entre le 4-4-2, le 4-3-
3 ou le 4-2-3-1 ce qui peut induire 
la titularisation ou non de certains 
éléments. L’OL devra réfléchir 
mais aussi certainement se lâcher 
pour arriver à ses fins. Si cela ne 
passe pas par la qualité du jeu, en 
régression depuis quelques temps, 
il faudra y mettre son cœur et ses 
tripes comme cela s’est produit par 
le passé avec d’autres éléments. Un 
possible rendez-vous aux 1/8èmes 

de finale de LDC a ses exigences 
comme le dépassement de soi.
 
Chaque équipe a des lacunes et 
des atouts. Chaque équipe peut 
envisager l’avenir avec optimisme. 
Cette confrontation promet une 
belle soirée. A l’OL d’en profiter 
dans son jardin de Gerland.  

PrésentAtion du mAtch

A quitte ou double

l’ol doit vaincre 
pour espérer. 
vaincre, au passage,  
pour la première 
fois l’ajax après 2 
défaites et un nul

mais comment ne pas être  
« excité » à l’idée d’une 
éventuelle qualification ?

dernier mAtch

l’ol Prend une leçon rennAise

 
la fiche techNiQue 

A Lyon, stade de Gerland ; 34 123 spectateurs ; arbitre, M. Duhamel.
 
ol : Lloris – Réveillère, B. Koné, Cris (cap), Cissokho – Källström (puis 
Grenier 86’), Gourcuff – Briand (puis Lisandro 62’), Lacazette, Ederson 
(puis Bastos 62’) – Gomis. Entr : Garde.
 
stade rennais : Costil – Danzé (cap), Kana-Biyik, Mandjeck – Théophile-
Catherine – M’Vila, Doumbia, Féret – Kembo (puis Hadji 73’), Montano, 
Pitroipa. Entr: Antonetti.
 
buts : pour l’OL, Ederson (36’) ; pour Rennes, Pitroipa (39’), Kembo (53’).
 
avertissements : pour l’OL, Gomis (60’), Gourcuff (83’), Lacazette (84’) ; 
pour Rennes, Doumbia (27’), Théophile-Catherine (86’), Costil (91’).

14ème journée de l1

18.11 OL - Stade Rennais 1-2

Toulouse - LOSC 0-0

19.11 AC Ajaccio - SM Caen 2-2

Dijon FCO - FCB Bordeaux 2-0

Evian TG - FC Lorient 2-1

OGC Nice - ASSE 0-2

Montpellier - OM 1-0

20.11 Stade Brestois - FC Sochaux 2 - 0

Valenciennes FC - AJ Auxerre 2 - 1

PSG - AS Nancy 0 - 1

7
L’Olympique Lyonnais 
n’a plus battu le Stade 
Rennais à Gerland 
depuis 7 rencontres soit 
2 défaites et 5 nuls.

matchs

résultats la stat

Les coéquipiers de  Cris 
se sont logiquement in-
clinés face à une belle 
équipe bretonne… Pre-
mière défaite à domicile 
en championnat de la 
saison à quatre jours du 
match capital de LDC 
face à l’Ajax Amster-
dam…

Privé de Gonalons en milieu de 
terrain, Rémi Garde avait choisi de 
faire reculer Gourcuff 
aux côtés de Källström ; 
Bastos et Lisandro faisant 
leur retour sur le banc. 
Après une tête rennaise 
sur le poteau de Lloris, 
Gomis en l’espace d’une 
minute aurait pu ouvrir le 
score, mais Costil dans un 
sauvetage miraculeux et 
un défenseur breton sur 
sa ligne s’interposaient 
avec brio. Finalement 
Ederson après une 
frappe de Källström 
trompait le gardien 
rennais. Les Lyonnais 
avaient montré en 3 ou 4 
occasions de fort belles intentions 
collectives. Malheureusement, 
Pitroipa trois minutes après 
le but olympien égalisait.  
En seconde période, les coéquipiers 

de Danzé se montraient supérieurs 
techniquement, tactiquement 

et physiquement. Ils 
prenaient logiquement 
l’avantage par Kembo 
et auraient même pu 
ajouter un oud eux 
buts supplémentaires ! 
Les rentrées de 
Lisandro et de Bastos 
ne changeaient rien 
en notant cependant 
l’apport du Brésilien. 
Gourcuff manquant une 
occasion d’égaliser en 
choisissant le lob plutôt 
que la frappe… Au final, 
une défaite logique, la 
troisième de rang après 

le Real et Sochaux… Et après 21 
matchs de championnat à Gerland 
sans défaite, l’OL tombait chez lui. 
Pas vraiment une bonne opération 
comptable et mentale à quatre 
jours de la venue de l’Ajax…  

les lyonnais 
avaient montré 
en 3 ou 4 occa-
sions de fort 
belles inten-
tions collectives. 
malheureuse-
ment, pitroipa 
trois minutes 
après le but 
olympien égali-
sait.

 edersoN
« Cela m’a fait plaisir de marquer 
mais j’aurais préféré gagner le 
match. Il y a de la frustration 
parce qu’on menait au score et 
on s’est fait égaliser très vite. On 
n’a pas assez mis le pied sur le 
ballon. Il faut être plus costauds 
et prendre moins de buts. 
L’équipe fait de bonnes choses 
et il faut rester confiant. A nous 
de nous souder pour le match de 
mardi qui sera très important.»

 bakary koNé
« On n’a pas été assez vigilant. On 
n’a pas fait ce qu’il fallait. On a fait 
une bonne première mi-temps 
où on n’a pas su concrétiser 
toutes les occasions que l’on a eu. 
On a manqué un peu d’impact. »

 remi Garde 
« On a eu la chance d’ouvrir le 
score face à une bonne équipe 
de Rennes. On n’a pas su garder 
longtemps ce score. On laissé trop 
d’opportunités à cette équipe. 
En face ils allaient vite dans les 
contres. On a fait des erreurs de 
jeunesse et ça m’a déplu. Il y a 
eu trop de déchets techniques 
et on perdu trop de ballons. Trop 
de joueurs ont été en dessous 
de leur niveau et le collectif en a 
souffert.» 

 frédéric aNtoNetti
« Ce n’est jamais évident de venir 
à Lyon. Le but rapide nous a 
empêché de douter. On aurait pu 
marquer un ou de buts de plus en 
étant réalistes.»

l’ajax a fait match nul 
2 à 2 ce week-end. il  n’a 
remporté qu’un seul de ses 
huit derniers matchs de 
championnat.

8
coNstat

Le match capital pour 
la LDC, mais il va au-
delà… C’est pour moi le 

tournant de la saison qu’il faut 
bien négocier. L’issue de cette 
rencontre pourrait avoir des 
conséquences positives ou non 
pour la suite…

Retrouvez Maxence Flachez aux 
commentaires chaque soir de match 
sur

l’oeil de
mAxence 
flAchez

Cet arbitre suédois de 37 ans a débuté en 
1994. Il est devenu arbitre international 
en 2001. 

Il est arbitre professionnel depuis le 
début de l’année 2011 après avoir été 
directeur des ventes en dehors des 
terrains. Il a arbitré 10 rencontres d’UEFA 
Champions League dont OM 3 Borussia 
Dortmund 0 ou encore Maccabi Haifa 0 
Bordeaux 1. Il en est à ce jour à 63 matchs 
européens.. Il n’a jamais dirigé l’OL et 
l’Ajax Amsterdam.

monsieur JonAs 
eriksson Au  
sifflet

l’arbitre la phrase

derniers
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la fiche techNiQue 

A Lyon, stade de Gerland ; 38 134 spectateurs ; arbitre, 
M. Vassaras (Grèce).
 
ol : Coupet – Müller, Cacapa, Edmilson, Bréchet – Violeau (puis Vairelles 
60ème), Juninho, Dhorasoo, Carrière (Luyindula 80ème) – Anderson (cap), 
Govou. Entr : Santini.

 ajax : Didulica – Trabelsi, Bergdölmo, Chivu (cap), Maxwell – Galasek, 
Pienaar, Sikora (puis Yakubu 65ème), De Jong – Ibrahimovic (puis Van 
der Meyde 77ème), Ahmed Hossain (puis Van der Vaart 55ème). 
Entr : R. Koeman.
 
buts : pour l’Ajax, Pienaar (7ème), Van der Vaart (93ème).
 avertissements : pour l’OL, Juninho (48ème) ; pour l’Ajax, De 
Jong (36ème), Sikora (44ème), Pienaar (48ème), Ibrahimovic 
(75ème), Van der Vaart (81ème), Didulica (94ème).

 Expulsion : pour l’Ajax, Chivu (62ème).

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 - 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 -  superdry salsa - desiGual 
little marcel pepe JeaNs - teddy smith - lola 
espeleta       - esprit - scotch&soda  ddp - miss siXty -  
miNelli - saN mariNa - doNNa piu

Une grossière erreur d’arbitrage… deux erreurs 
défensives… et l’OL s’incline face à l’Ajax. Au lieu d’assurer 
sa qualification, le champion de France a fragilisé sa 
situation avant le déplacement à Rosenborg pour le compte 
de la dernière journée…

Tout semblait réuni pour que 
l’OL fasse le pas définitif vers la 
qualification… Mais ce match n’a 
pas tourné dans le sens souhaité 
par les supporters olympiens. Une 
entame catastrophique avec un 
but encaissé dès la 7ème minute de 
jeu après une erreur défensive ; un 
jeu pas franchement flamboyant ; 

un but injustement refusé par 
Monsieur Vassaras à Anderson alors 
que le ballon avait entièrement 
franchi la ligne de but de Didulica ; 
un manque de réalisme malgré 18 
tirs dont 9 cadrés ; une supériorité 
numérique sans résultat pendant 
les 30 dernières minutes après 

l’expulsion du capitaine Chivu ; un 
va tout tenté par JHacques Santini 
en terminant la rencontre avec 
4 attaquants puisque Vairelles et 
Luyindula étaient venus rejoindre 
sur la pelouse Anderson et Govou à la 
place de Violeau et de Carrièret… et 
pour finir un second but néerlandais 
dans les arrêts de jeu. Maudite soirée 
qui donnait le sourire aux partenaires 
de Ibrahimovic et fermait les visages 
de ceux de Sonny Anderson. Après 
cette défaite, l’OL avait encore la 
possibilité de se qualifier… Mais le 
nul à Rosenborg sera insuffisant. 
L’OL sera reversé en Coupe Uefa…   

lA derniere rencontre - ol 0 AJAx 2

l’ol tombe de hAut !
gros PlAn

de lisAndro ?
le vrAi retour

Difficile de revenir tout de suite à son 
meilleur niveau après quasiment 
trois mois sans jouer. Difficile malgré 
cette envie qui ressemble à de la 
rage, qui veut gommer le manque de 
ces longues semaines à se soigner, 
à se préparer. Difficile d’entrer en 
jeu pour les 30 dernières minutes 
et de remettre dans le bon chemin 
ses partenaires menés 2 à 1 par une 
très belle équipe rennaise. Difficile 
de bouger la défense adverse pour 
se créer des occasions ou d’en faire 
profiter ses partenaires. Rien de 
surprenant. Mais dans cette période 
difficile pour l’OL, trois défaites lors 
des trois derniers matchs et avant 
ce quitte ou double face à l’Ajax, 
tout le monde attend que « Licha » 
redevienne d’un coup de baguette 
magique « le Licha » décisif, le 
guide, le meilleur joueur du groupe 
comme le disent ses entraineurs et 
ses coéquipiers. Cela laisse peu de 
temps, mais les exigences du ballon 
rond s’accommodent souvent mal 
de patience nécessaire.
 
L’Argentin a souvent été l’arme 
fatale de l’OL depuis qu’il est arrivé 
au club que ce soit en championnat 
ou en LDC. En 91 matchs disputés, 
il a par exemple marqué 45 buts. 
Sur ses 45 buts, les trois inscrits à 
Lille sont synonymes de défaite. 
Tous les autres riment avec succès 
ou matchs nuls. Et sur ce total, 
mis à part les trois buts face au 
LOSC, trois autres seulement ont 
été inscrit lorsque le match était 
plié. Lisandro est un buteur décisif 
comme ses 9 buts marqués en LDC 
avec l’OL. Et quand on lui demande 
quel est justement son plus beau 
but européen avec l’OL, il répond : 
« mon tout premier contre Anderlecht 
sur penalty. Il est beau parce que 
justement, c’est le premier… ». 
Guide par son comportement 
exigeant, perfectionniste, batailleur, 
généreux… Râleur lorsque cela 
ne fonctionne pas comme il le 
souhaite. « Bien sûr que je ne suis 
pas content quand, par exemple, je 
ne marque pas. Je suis attaquant. Je 
suis là pour marquer des buts. Alors 
forcément, cela me met de mauvaise 
humeur surtout avec mon caractère 
particulier… ». L’ancien joueur du 

« mon meilleur 
souvenir européen 
avec l’ol, c’est notre 
qualification en ¼ de 
finale face à bordeaux 
parce que c’était la 
première fois que 
le club atteignait le 
stade des ½ finales. »

Près de trois mois après sa blessure, le buteur argentin était remplaçant contre le  
Stade Rennais… Il a joué une trentaine de minutes… Sera-t-il titulaire mardi soir 
et en pleine possession de ses moyens, lui qui compte 47 rencontres européennes 
à son actif et 22 buts…

FC Porto est un réaliste, aussi, en 
dehors des terrains !
 
Un buteur est souvent un 
égoïste. Lisandro l’est, mais pas 
uniquement ; sa générosité, un des 
traits marquants de sa personnalité, 
est une évidence. Il met en exergue 
la performance collective avant la 
sienne en répondant par exemple : 
« mon meilleur souvenir européen 
avec l’OL, c’est notre qualification 
en ¼ de finale face à Bordeaux 
parce que c’était la première fois 
que le club atteignait le stade des 
½ finales. Après, bien sûr, je n’ai 
pas oublié mon match aller à 
Gerland… ».
 
Lisandro est donc revenu dans 
le groupe. Il sait l’attente que 
suscite ce retour, notamment 
avant d’aborder ce match capital 
face à l’Ajax. Il n’avait pas joué la 
rencontre à Amsterdam, mais il 
se souvient du scénario. « J’avais 
regardé la rencontre. Un match 

équilibré avec des occasions 
de chaque côté. On aurait dû 
l’emporter… ». Alors mardi soir 
est-ce-que ce sera le vrai retour de 
« Licha » ? « Titulaire ? J’espère… ». 
Restera ensuite à apporter ce plus 
tant attendu comme ce fut déjà le 
cas par le passé face à Liverpool, 
Bordeaux, Anderlecht… ou encore 
Madrid. On se souvient de la belle 
ambiance dans l’avion avant de 
décoller de Kazan fin août où l’OL 
avait obtenu son ticket pour la 
phase de groupes. « Licha » était un 
capitaine aux anges. On se souvient 
encore de son dernier but inscrit 
le 13 août contre l’AC Ajaccio pour 
obtenir le point du match nul… 
Oui, l’OL a besoin du vrai 
retour de Lisandro pour 
un nouveau départ.  

 



www.groupeonet.com

Ederson
OL - Rennes : 1-2
Saison 2011-2012 /  J14
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vous avez quitté la france il y a 8 ans. 
est-ce que vous continuez de suivre 
l’actualité du football français ?
Bien évidemment. Je continue de 
suivre avec plaisir le championnat de 
France. Je suis tout particulièrement 
le Stade Rennais, où j’ai commencé 
ma carrière professionnelle, où j’ai 
joué quatre saisons, mais également 
les Girondins de Bordeaux, mon club 
de cœur depuis que je suis tout petit. 
Je suis également les clubs français 
en Champions League en souhaitant 
qu’ils y brillent mais cela devient 
difficile parce que la profondeur de 
banc est aujourd’hui un élément 
important, qu’il est compliqué pour 
eux de garder leurs meilleurs jeunes, 
que l’expérience du plus haut niveau 
s’acquiert au fil des années et parce 
qu’il leur manque l’ambition, la 
certitude qu’un club français peut 
aller jusqu’au bout.

vous voyez jouer le real madrid 
tous les week-ends. Qu’avez-vous  
pensé de son double affrontement 

Julien Escudé connait bien l’Ajax Amsterdam pour y avoir évolué entre juillet 2003 et janvier 2006. 
Le seul joueur français à avoir porté le maillot de l’Ajax raconte un club à l’histoire omniprésente 
et à l’amour du jeu inaltérable.

« en 
rejoignant 
l’ajax, je 
changeais 
d’objectif : 
alors que 
rennes luttait 
souvent pour 
son maintien, 
l’ajax jouait le 
titre chaque 
saison et 
participait 
régulièrement 
à la 
champions 
league.»

avec l’ol ?
Les Madrilènes marquent 
beaucoup de buts en ce moment 
(rires). Depuis le début de la saison, 
ils affichent un bon équilibre 
défensif, et ont, devant, un quatuor 
très performant. Cette saison, ils 
peuvent faire mal en 
championnat comme 
en Champions 
League, ils sont au-
dessus de ce qu’ils 
faisaient auparavant. 
Concernant l’OL, je 
m’attendais tout de 
même à mieux, à ce 
qu’il puisse rivaliser.

c o n n a i s s e z - v o u s 
p e r s o n n e l l e m e n t 
certains joueurs 
lyonnais ?
Oui, j’ai été en équipe 
de France chez les 
jeunes avec Rémy 
Vercoutre. A Rennes, 
j’ai également un 
peu côtoyé Jimmy 
Briand. J’ai croisé 
Yoann Gourcuff avec 
l’équipe de France et 
Mahamadou Dabo 
qui a passé une saison 
à Séville. J’ai surtout 
connu Anthony Réveillère au Stade 
Rennais où l’on occupait les deux 
postes de latéraux, lui à droite et 
moi à gauche. On a également joué 
ensemble en équipe de France 
espoirs. On a eu un parcours à peu 
près similaire, sauf que j’ai passé 

les frontières pour m’aguerrir 
quand lui a rejoint l’Olympique 
Lyonnais qui était dans une forme 
exceptionnelle et sur une pente 
ascendante. Je suis admiratif de 
son parcours, de la reconnaissance 
qu’il a acquise sur la scène 

internationale, de sa 
constance au plus haut 
niveau. C’est une joie 
de le voir en forme… En 
forme à 32 ans, comme 
moi (rires).

Pourquoi avez-vous 
choisi de rejoindre 
l’ajax amsterdam à l’été 
2003 ?
Parce que je sortais 
des championnats 
d’Europe espoirs et 
qu’il me fallait passer 
un palier en jouant une 
coupe européenne, et si 
possible la Champions 
League. En France, on 
ne me donnait pas cette 
opportunité. A l’étranger, 
il y avait peu de clubs sur 
les rangs. Cristian Chivu 
venait de quitter l’Ajax, 
et Ronald Koeman, 
l’entraîneur, cherchait un 
joueur au profil similaire. 

En rejoignant l’Ajax, je changeais 
d’objectif : alors que Rennes 
luttait souvent pour son maintien, 
l’Ajax jouait le titre chaque saison 
et participait régulièrement à la 
Champions League. Je rejoignais 
de plus un club formateur, entraîné 

Julien escudé 

« l’AJAx reste un mythe »

04.05.2011  11:05    PDF_QUADRI_300dpi_txvecto  

par un ancien très grand défenseur. 
Pour moi, c’était donc un choix 
logique en regard des évolutions 
que je voulais donner à ma carrière.

Qu’avez-vous découvert en 
signant à l’ajax ?
Premièrement, c’est Jari Litmanen 
qui m’a accueilli lors du stade 
de pré-saison : c’était un grand 
honneur pour moi. Très vite, 
il me fallut m’imprégner de la 
culture de l’Ajax, de son histoire, 
de sa philosophie de jeu. Depuis 
toujours, l’Ajax cherche à imposer 
son jeu, un jeu de passes, de 
mouvements, un jeu en triangle, 
rapide, porté vers l’avant, 
offensif. Ce sont des aspects 
techniques travaillés tous les jours 
à l’entraînement. Que ce soit les 
exercices tactiques ou les jeux, tout 
se fait avec le ballon en limitant 
le nombre de touches de balle : 
c’est trois touches maximum. On 
travaille beaucoup les deux pieds 
ainsi que le placement entre les 
lignes. L’Ajax prolonge la formation, 
mais au niveau professionnel. De 
plus, comme le championnat est 
moins fort, il permet de continuer 
de travailler tous ces aspects-là.

a quoi attribuez-vous la 
permanence de cette philosophie 

de jeu ?
Quand on arrive, on sent tout de 
suite la force et le poids de l’histoire. 
Il y a des photos de Johan Cruijff 
placardées partout, de Danny 
Blind, de Patrick Kluivert. Au stade, 
dans le vestiaire, on « respire Ajax ». 
Ca se traduit dans le jeu. De par son 
palmarès, sa renommée mondiale, 
son jeu mais également les jeunes 
qui en sont sortis, l’Ajax reste un 
mythe sur la scène mondiale, 

même si ça devient de plus en plus 
difficile, parce que les adversaires 
sont de mieux en mieux préparés, 
notamment tactiquement. Nous, 
on se retrouvait face à 10 joueurs 
placés en bloc devant leurs 
16 mètres. Dans une moindre 
mesure, on retrouve un peu du 
jeu de Barcelone, l’objectif étant 
de trouver la solution par des 
successions de passes. 

Que pensez-vous de l’effectif 
actuel de l’ol ?
L’OL a vécu de très, très belles 
années durant lesquelles il avait 
des exigences très élevées. Il a 
toujours de très bons joueurs, se 
doit d’être ambitieux, mais il ne 
faut pas non plus croire que tout 
est possible, que les saisons se 
suivent et se répètent. Ce n’est 
pas évident, les équipes sont 
désormais mieux préparées pour 
les jouer. Je suis heureux qu’un club 
comme l’OL ait pu faire preuve 
d’une telle stabilité au plus haut 
niveau, notamment sur la scène 
européenne. Je leur souhaite tout 
le meilleur pour la suite de la Ligue 
des Champions, même si je serai 
un peu plus pour l’Ajax, mardi. 
En tout cas, j’espère que l’OL ira 
le plus loin possible, parce que le 
football français en a besoin..  

« l’ajax reste un 
mythe sur la scène 
mondiale, même si 
ça devient de plus en 
plus difficile, parce que 
les adversaires sont 
de mieux en mieux 
préparés, notamment 
tactiquement.»

il étAit une fois...



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
110 OL 0 - Real Madrid 2
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oltv
ol system vous exPlique 
le stAde des lumières

OL SYSTEM vous fait 
découvrir le Stade des 
Lumières. Tous les 
jeudis (lorsque l’OL ne 
joue pas le mercredi) 
Basile Vannetzel vous 
emmène à la découverte 
de ce projet et de ses 
principaux acteurs. 
Architectes, concepteurs, 
décideurs vous racontent 

et vous expliquent l’avancée de ce magnifique ouvrage. 

en PhAse Avec l’euro 2016
le stAde des lumières

Il y a quelques semaines, OLTV a rencontré 
Jacques Lambert, Président du Comité 
de Pilotage de l’Euro 2016 et de la société 
d’organisation Euro 2016 SAS. Il nous explique 
ce que représente la participation de Lyon et 
de son Stade des Lumières dans l’organisation 
d’une telle manifestation. Extraits.

le stade des lumières : quelle place 
occupe-t-il dans l’euro 2016 ?
« (…) C’est un projet important, parce 
que c’est le projet de la 3ème ville de 
France. Nous avons besoin de Lyon 
et d’un stade exemplaire à Lyon pour 
livrer à l’ensemble des Européens 
et aux visiteurs du monde entier un 
Euro qui soit à son optimum. C’est 
un projet que nous connaissons 
bien, qui a été soigneusement mûri. 
Le club, son Président, son Conseil 
d’Administration l’ont longuement 
étudié. Ils considèrent que ce projet, 
tel qu’il a été élaboré, est celui qui 
correspond le mieux à l’avenir du 
club. (…). Le projet nous convient 
totalement pour l’accueil de l’Euro. 
C’est un projet ambitieux, avec un 
niveau d’ambition qui est en ligne 
avec celle qui porte l’ensemble du 
projet Euro 2016 en France ».

le stade des lumières : quelle vie 
après l’euro 2016 ?
« L’UEFA met toujours l’accent sur 
l’héritage durable que doit laisser 
l’organisation d’un Euro dans le 
pays organisateur. Cela signifie 
deux choses. Premièrement, le 
stade doit servir après l’événement, 
il ne doit pas être construit pour 
l’événement et pour lui seul, il doit 
l’être pour les utilisateurs et les 
utilisations qui viendront après 
l’Euro 2016 ; en ce sens, l’UEFA 

demande aux pays candidats de 
privilégier les stades qui ont un club 
résident ou, en tous cas, qui ont une 
perspective d’exploitation avérée 
après l’événement. Deuxièmement, 
l’UEFA récuse les « éléphants 
blancs », c’est-à-dire les stades 
surdimensionnés par rapport à 
l’utilisation qui pourra en être faite 
après : ce n’est, à l’évidence, pas le 
cas du Stade de Lyon. Au total, le 
Stade des Lumières s’inscrit donc 
parfaitement dans la philosophie de 
l’UEFA. »

le stade des lumières : quels 
matches pour l’euro 2016 ?
« Le Stade des Lumières sera l’un des 
trois stades de plus de 50 000 places 
mis à la disposition de l’UEFA. Par 
nature, il est apte à accueillir les plus 
grands matches de l’Euro 2016. Selon 
le cahier des charges de l’UEFA, tous 
les stades doivent répondre à des 
exigences techniques et de sécurité 
identiques. Qu’est-ce qui change en 
fonction du niveau de la compétition 
? Uniquement la capacité du stade : 
30 000 spectateurs pour les matches 
de groupe et les 1/8èmes de finale, 
40 000 pour les ¼ de finale et plus 
de 50 000 pour le match d’ouverture, 
les matches de l’équipe de France, 
les demi-finales et la finale. Au fur 
et à mesure que la compétition 
avance, nous avons aussi besoin de 

plus d’espaces en tribune média, 
dans les zones d’hospitalité, sur  
l’aire régie TV, etc… Au moment 
de la candidature, nous avons 
demandé aux villes candidates 
de préciser le niveau de matches 
qu’elles ambitionnaient de recevoir, 
parce que cela conditionnait le 
jugement de conformité que nous 
allions porter sur leur dossier. 
Tel que le dossier a été conçu et 
déposé par l’Olympique Lyonnais 

et par la Communauté Urbaine 
de Lyon, le Stade des Lumières est 
positionné pour pouvoir accueillir 
tous les niveaux de la compétition, 
finale comprise.  C’est une donnée 
de base importante, même si 
d’autres critères comme la desserte 
internationale de transport ou la 
capacité hôtelière entreront en ligne 
de compte lorsque l’UEFA aura à 
faire le choix du lieu des matches-
phares de l’Euro 2016. »  

stAde des lumières

d’uefA chAmPions leAgue
les 110 mAtchs
histoire
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Retrouvez                           sur

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

 C ’est Noël à l’OL ! 
Rendez-vous du 25 Novembre au 24 
Décembre : tout achat sera gagnant ! 
Places de match, abonnements OLTV, 
produits OL, posters, dvd … pour tous 
les supporters qui feront des achats 
sur cette période. Et comme toute 
surprise peut en cacher une autre, 
chaque achat vous permettra de 
participer à une loterie exceptionnelle 
: 3 jours en stage avec les Pros , un 
match en All Access pour découvrir 
Gerland de l’intérieur et un match 
avec vos amis en loge. Alors rendez-
vous dès vendredi !

 Votez pour vos matchs préférés !
OLTV vous proposent de voter pour 
les matchs de l’année 2011 que vous 
souhaitez revoir pendant la trêve 
hivernale. Vous avez la possibilité 
de voter pour n’importe quelles 
rencontres (toutes compétitions) qui 
ont eu lieu entre le 1er janvier 2011 et 
le 1er décembre 2011.
Ces rencontres seront diffusées 
tous les soirs entre le vendredi 23 
décembre et le dimanche 1er janvier. 
Vous avez jusqu’au 2 décembre 2011 
pour envoyer le nom du match par 
mail à l’adresse suivante : votematch@
olympiquelyonnais.com

 17h00 terraiN N°10 
Retour sur la rencontre des U17 OL-Gueu-
gnon. Présentation des résultats du week-end 
pour les équipes amateurs de l’OL.
 19h00 ol system « Les scientifiques »
En direct des studios d’OLTV, Barth reçoit les 
Scientifiques d’OLTV. 
Retour sur le  Match  OL-AJAX AMSTERDAM
 20h00 ol retro
Retour sur un match de l’histoire de l’OL
 22h00 dr’ol de dam 
Retour sur les 1/8ème de finale de la cham-
pions League aux côtés de Shirley Cruz

Mardi 
22 nov.

Jeudi
24 nov.

Vendredi
25 nov.

Mercredi
23 nov.

 18h00 pleiNe lucarNe 
Ederson Centre Hospitalier - Retour sur la 
phase finale de la rééducation d’Ederson. 
 19h00 ol system 
Emission spécial Ligue des champions. 
  20h00 bus avaNt match 
Présentation de la rencontre, ambiance 
d’avant-match et arrivée des supporters… 
c’est à vivre en direct dans le bus d’OLTV
 20h40 ol-aJaX amsterdam 
DIRECT AUDIO Commentaires de Richard 
Benedetti et Maxence Flachez
 22h45 bus apres match 
Suivez les réactions à chaud, toutes les statis-
tiques en duplex du BUS d’OLTV

 17h30 sur la route  
Vikash Dhorasoo nous reçoit chez lui Paris. 
Retour sur l’ensemble de sa carrière
 18h00 dr’ol de dam 
Retour sur les 1/8ème de finale de la cham-
pions League aux côtés de Shirley Cruz
 19h00 ol system
 20h00 solidaire 
Les Filles sont à l’honneur à travers l’asso-
ciation « Sport dans la ville ». Une émission 
tournée au cœur de l’association à Vaise, en 
compagnie des Féminines de L’OL.
 21h00 terraiN N°10 
Retour sur la rencontre des U17 OL-Gueu-
gnon avec les résultats du week-end.

 17h00 terraiN N°10 
Retour sur la rencontre des U17 OL-Gueu-
gnon. Présentation des résultats du week-end 
pour les équipes amateurs de l’OL.
 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.
 20h00 veille de match 
Présentation de la 15ème journée de Ligue 1, 
AJ AUXERRE – OL
 20h30 ol- aJaX amsterdam (rediff)
5ème journée de champions league
 22h30 veille de match

vos soirees sur oltv

Dans un univers zen, coloré 
et intimiste des joueurs ou 
membres du staff vous parlent 
de leur parcours personnel, de 
leur vie, de leurs doutes, de leurs 
engagements…

Pour son nouveau numéro, Karine 
Fontbonne vous fait découvrir 
le programme « filles » de sport 
dans la ville à travers deux longs 
reportages. 

Dans un premier temps, les 
équipes d’OL TV se sont retrouvées 
au cœur de l’association Sport dans 
la ville à Vaise, en compagnie des 
féminines de l’OL. Ces dernières 
sont marraines de l’opération.

Et puis c’est une première dans le 
magazine d’OL fondation puisque 
les étudiants de l’école de théâtre 
Scène 7 vous offre un sketch 
parodiant le football. Découvrez-
les dans la rubrique « C’est à vous », 
réalisée entièrement par les jeunes 
comédiens. 

Retrouvez l'émision "Solidaire" 
spécial "L dans la ville" ce jeudi 24 
novembre à 20h. 

Tous les mois Karine 
Fontbonne reçoit les 
membres d’une association 
soutenue par OL Fondation 
pour parler des actions et des 
projets menés. Elle partage 
avec vous l’actualité de la 
Fondation OL et des autres 
associations soutenue par le 
club.

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

Pleine Lucarne : 
la solidarité au fémiNiN

première diffusion : Jeudi 24 
novembre à 20h00

rediffusions : 
Vendredi 25 à 06h30 et 14h30
Samedi 26 à 00h30, 08h30 et 20h30
Dimanche 27 à 07h00 et 20h00

solidAire
lA solidArité Au féminin

 
J1 : Grenoble Eybens - Cro Lyon : 10-31
J2 : Cro Lyon - Montélimar : 29-11
J3 : Gap - Cro Lyon : 21-23
J4 : Cro Lyon - Macon : 31-13
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 5 journées de 
championnat avec 5 succès à la clef. Le dernier en date :  28 à 14 à Romans. La 
Croboules est leader du championnat après 5 journées avec 5 victoires. Il est 
leader avec St-Vulbas, alors que Aix-les-Bains a perdu pour la première fois en 
recevant le champion de France 
St-Vulbas. 
 
Rappel : la formule du 
championnat à changer. Les 4 
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.




