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P8 cédric bardon
«  ne pas croire que cela va 
être facile »
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En phase de poules, l’Apoël Nicosie a fait trois matchs 
nuls en trois rencontres à l’extérieur.

rappel

120

37%

584
1

10
9

48

20
7

15

193
120 matchs européens disputés, 36 succès, dans les 
différentes coupes continentales. L’Apoël Nicosie a 
participé 2 fois à la phase de groupes. La première 
fois, c’était en 2009-2010. Le club chypriote avait 
terminé dernier de son groupe avec 2 point (2 nuls 
et 4 défaites). Au total, ce club a participé 11 fois à 
l’UEFA Champions League, 10 fois à la coupe des 
coupes et 13 fois à la coupe UEFA (UEFA Europa 
League). 46 matchs d’UEFA Champions League, 
44 UEFA  Europa League, 30 matchs de coupes des 
vainqueurs de coupes.

Ce joueur bosnien milieu de 
terrain est né à Strasbourg le 
12.10.1981. Il a joué chez les 
jeunes du club strasbourgeois. 
Il a joué aussi à Sochaux sans 
jamais porter le maillot des 
pros.

70% des buts européens de 
l’Apoël Nicosie ont été inscrits 
par le tandem Ailton/Manduca.

L’OL a cadré 48 frappes sur 130 tirs lors 
de ses 8 matchs européens. Gomis a 
cadré 11 frappes sur ses 25 tentées. 6 
buts sur ses 11 frappes cadrées. Bastos 
a frappé 20 fois en 5 matchs pour ; 5 
frappes cadrées (0 but)..L’OL a frappé 
69 fois en dehors de la surface.

Le nombre de matchs européens 
disputés par les joueurs inscrits 
sur la liste européenne à la fin 
de la phase de poules. Réveillère 
a disputé 79 matchs. Il est le  
joueur lyonnais qui a disputé 
le plus de matchs sur la scène 
européenne et ce rien qu’en 
UEFA Champions League. Rémi 
Garde a dirigé 8 rencontres sur 
le banc.

L’Apoël Nicosie déjà affron-
té un club français sur la 
scène européenne. Le PSG 
en 1993 (défaite 1-0 et 2-0) 

dont 1 but de Paul Le Guen. 

10 nationalités différentes dans le 
groupe de l’Apoël : Chypriote, ita-
lienne, Portugaise, Brésilienne, Bos-
nienne, Macédonienne, Tunisienne, 
Paraguayenne, Belge/espagnole. 
L’entraineur Jovanovic est serbe.

Avec 9 
points, 

l’Apoël a eu le plus 
faible total des premiers 
de groupe de cette 
édition.

Constantinos Charalambides a disputé 
48 matchs européens. Il est le joueur le 
plus expérimenté du groupe. Le buteur 
brésilien Ailton a disputé 40 matchs et 
inscrit 14 buts.

20 lyonnais ont partici-
pé aux 8 matchs. 4 ont 
toujours été titulaires : 
Lloris, Gomis, Briand, 
Lovren. Hugo Lloris est 
le seul à avoir joué les 
720 minutes dans leur 
intégralité. Parmi ces 
20 joueurs, notons la 
présence de Pjanic et 
Belfodil qui ont quitté 
le club pour l’AS Roma 
et Bologne

7 buteurs différents pour les 17 buts ins-
crits. Ailton en a inscrit 7, Manduca 5, Mo-
rais, Adorna, Charalambides, Trichovski.

Première confronta-
tion pour l’OL avec 
un club chypriote.

5 joueurs ont marqué cette saison dans cette com-
pétition. Gomis 6 buts, Briand 2, B. Koné 2, Lisandro, 
Gonalons. Gomis a signé un quadruplé face au Dina-
mo Zagreb en Croatie.

NUAGE DE CHIFFRES

L’OL dispute ce mardi soir son 
193ème de l’UEFA Champions 
League. Son 113ème en LDC en 
tenant compte des barrages ou 
des tours préliminaires.

NUAGE DE CHIFFRES
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Nom  

APOEL Nicosie

foNdatioN 

Créé en 1926

presideNt 

Fivos Erotokrito
u

eNtraiNeur 

Ivan Jovanovic

champioN 

20 tit
res de champion

      
  de Chypre

site iNterNet

www.apoelfc.com.cy

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

buts encaissés
à domiciLe

totaL de 
buts encaissés

totaL de 
buts inscrits

«Bafé» a inscrit 12 buts avec 
l’OL sur la scène européenne. 
Il occupe le troisième rang des 
buteurs continentaux de l’OL 
avec Benzema. Il est à 4 lon-
gueurs de Sonny Anderson et à 
6 de Juninho.

Hugo a disputé les 38 matchs 
européens possibles de l’OL 
depuis son arrivée en 2008. 38 
matchs en intégralité.

a Noter

BafetimBi
gomis

hugo 
lloris
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1 Panos Constantinou 01/11/85 CHY

22 Dionisios Chiotis 04/06/77 GRE

78 Urko Pardo 28/01/83 ESP

88 Tasos Kissas 18/01/88 CHY

3 Paulo Jorge 16/06/80 POR

4 Kakà 16/05/81 BRE

6 Marcelo Olivieira 05/09/81 BRE

7 Cavvas Poursaitides 23/06/76 CHY

15 Marios Antoniades 14/05/90 CHY

19 Marios Ilia 14/04/79 CHY

25 Andreas Christofides 14/10/92 CHY

26 Nuno Morais 27/01/84 POR

31 Hélder Soussa 13/10/77 POR

98 William Boaventura 14/02/80 BRE

5 Sanel Jahic 10/12/81 BOS

10 Constantinos S. 25/07/81 CHY

12 Emilios Panagiotou 22/09/92 CHY

14 Tijani Belaid 06/09/87 TUN

17 Marianos Satsias 24/05/78 CHY

20 Aldo Adorno 08/04/82 PAR

21 Gustavo Manduca 08/06/80 BRE

23 Elio Pinto 29/02/84 POR

27 Evegenios Antonio 07/12/90 CHY

29 Nectarios Alexandrou 19/12/83 CHY

77 Athos Solomou 30/11/85 CHY

81 Marcinho 25/03/81 BRE

8 Aîlton 20/08/84 BRE

9 Esteban Solari 02/06/80 ARG

11 Ivan Trickovski 18/04/87 ARY

oL - apoeL nicosie
Gardiens

defenseurs

miLieux

attaquants

mardi 14 février 2012 à 20h45
uefa champions league - 1/8ème de finale
au stade de gerland
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L’OL a disputé 95 matchs européens à Gerland. 55 
succès, 22 nuls et 18 défaites. 195 buts inscrits et 108 
encaissés.
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mar 21 fev  -  mer 14 mars

mar 21 fev  -  mer 14 mars

mer 22 fev  -  mar 13 mars

mer 22 fev  -  mar 13 mars

fc BarceloNe

olympique lyoNNais apoel Nicosie

zeNith st-petersBourg BeNfica

ac milaN arseNal

cska moscou real madrid

Naples chelsea fc

fc Bale BayerN muNich

olympique de marseille iNter milaN

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

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

23 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

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

17 Alexandre Lacazette 28/05/91 FRA

Gardiens

defenseurs

miLieux

attaquants
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Ce club créé en 1926,  pour représenter 
tous les grecs de la capitale chypriote, a 
découvert la scène européenne lors de 
la saison 1963-64 en Coupe des Coupes 
face au club norvégien de Gjovik-Lyn, 
débuts marqués par une qualification 6 à 
1 sur les deux matchs. Qualifié, il se fera 
sortir ensuite par le Sporting Portugal 18 
à 1 sur l’ensemble des deux rencontres. 
Ce club prendra dans la foulée « d’autres 
raclées » face au Werder Brême en 65-66, 
Dunfermline 68-69, Lierse 69-70 avant 
d’enregistrer des résultats moins négatifs.
 
Ses 120 matchs continentaux 
représentent 36 nations différentes. Et 
parmi les grands clubs européens que 

l’Apoël a affrontés, notons le Bayern 
Munich, Chelsea, Porto, PSG, Naples, 
Atlético Madrid… C’est la première fois 
qu’il va aussi loin dans une compétition 
continentale après avoir déjà connu la 
phase de poules de la LDC en 2009-2010 
(4ème place), déjà avec le Serbe Ivan 
Jovanovic comme entraineur.  
 
Parmi les joueurs ayant porté le maillot de 
l’Apoël, notons que certains sont passés 
par le championnat de France comme 
le Marocain Chaouch (ASSE, Istres, 
Metz, OGCN, Laval), le Croate Kozniku 
(Cannes, Le Havre, Bastia), le Hongrois 
Kalman Kovacs (AJA et VAFC) ou encore 
le Portugais Daniel Kennedy (PSG).  

info club
du côté de l’aPoël nicosie
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Après la belle qualification en Coupe 
de France face à Bordeaux et avant la 
réception de l’Apoël Nicosie en UEFA 
Champions League, l’OL recevait le 
Stade Malherbe de Caen qui restait 
sur 10 matchs sans succès toutes 
compétitions confondues. La victoire 
semblait promise aux Olympiens… 
Rémi Garde avait fait 7 changements 
par rapport à l’équipe victorieuse 
des Girondins et était revenu au 4-4-
2. Le début de match faisait penser 
que le septuple champion allait 
prendre la mesure de cette équipe 
normande engagée dans la lutte pour 
le maintien. Mais très rapidement 
les supporters allaient déchanter. 
Hamouma ouvrait le score après 

un ballon perdu et un contre 
rondement mené. Les Lyonnais « ne 
reviendront » quasiment jamais 
dans ce match en étant mal inspirés, 
trop approximatifs, sans rythme… 
Décevants, malgré deux occasions 
pour Gomis ou encore des coups 
francs bien frappés par Grenier. 
Nabab allait même doubler la mise 
d’une frappe lointaine somptueuse. 
Ce n’était pas l’après-midi de l’OL qui 
réduisait le score en fin de rencontre 
sur un penalty de Lisandro. Le Stade 
Malherbe dans le sillage d’un très 
bon Frau s’imposait logiquement… 
L’OL faisait une très bonne mauvaise 
opération dans sa quête du podium.   

4

Après la déception face au 
Stade Malherbe de Caen, 
l’OL retrouve la scène 
européenne… En vieil 
habitué des 1/8èmes de 
finale, il sait l’importance 
du match aller surtout 
lorsque l’on reçoit… Pas 
question, non plus, d’avoir 
un sentiment de supériorité 
sous prétexte que c’est 
l’Apoël Nicoisie…
 

Les historiens de l’OL comme les 
supporters le savent : l’OL ne s’est 
jamais qualifié pour les ¼ de finale 
de l’UEFA Champions League 
lorsqu’il n’a pas gagné le premier 
match que ce soit à domicile ou en 
déplacement ! Et Gérard Houllier le 
répétait souvent : si on se qualifie 
rarement après le premier match, 
on peut gâcher sa qualification. Cela 
veut dire, surtout en jouant chez soi 
en premier, qu’il faut prendre des 
risques mais en les mesurant. Mieux 
vaut un 1 à 0 qu’un 2 à 1… mieux 
vaut un 0 à 0 qu’un nul 1 à 1…
 

Alors il s’agira de faire les bons choix 
mardi soir face cette équipe qui est 
engagée dans cette compétition 
depuis le 13 juillet en ayant déjà 
disputé 12 rencontres. Tout le 
monde ou presque s’est réjoui 
au moment du tirage au sort en 

voyant apparaitre le nom de l’Apoël 
Nicosie. Un petit qui n’a jamais rien 
fait sur la scène continentale. Faux. 
Cette équipe a terminé à la première 
place de son groupe devant les 
cadors du FC Porto, du Shakhtar 
Donestk, du Zénith… Ses résultats 
ne peuvent pas être dus à la chance.
 
Avec ses Portugais, ses Brésiliens, ses 
Italiens… son capitaine chypriote 
Charalambides… son entraineur 
serbe Jovanovic, l’Apoël ne rigole 
pas. Le spectacle passe à priori 
après l’efficacité. Et c’est pas son 
collectif que ce club en est là sur la 
plus belle des scènes européennes. 
Alors méfiance en scahant par 
exemple que l’Aoël a ramené trois 

nuls de ses déplacements en phase 
de poules ! Une équipe qui sait 
pouvoir compter sur de nombreux 
supporters à Gerland (environ 4 
000) sans parler de l’ambiance au 
retour…
 
L’OL n’a pas eu le temps de 
s’attarder sur cette énorme 
déception engendrée par la 
défaite et le mauvais match 
en championnat face au Stade 
Malherbe de Caen. Il faut passer à 
autre chose comme toujours depuis 
plusieurs saisons. Pour passer à 
cet autre chose, Rémi Garde va-t-
il apporter de la nouveauté ? Cris, 
Källström, Gourcuff, notamment, 
ne jouaient pas samedi après-

midi ; Lacazette ou encore Ederson 
étaient remplaçants.  Est-que-
cela peut donner une indication ? 
L’entraineur lyonnais va-t-il repartir 
avec ce 4-4-2 ?
 

L’OL, comme le disait Hugo Lloris, 
doit se montrer réaliste dans 
les deux surfaces de réparation. 
Défensivement, il l’avait été lors 
des deux matchs face à l’Ajax 
Amsterdam ou encore à Gerland 
face au Dimano Zagreb. Il serait bien 
inspiré d’en faire de même. Prendre 
la bonne option constituerait un 
plus  indéniable. Cela signifie 
pourquoi pas de calculer pour éviter 
de se mettre en danger.
 
Après avoir signé un exploit 
inoubliable à Zagreb pour obtenir 
son neuvième ticket de rang aux 
1/8èmes de finale, ce serait rageant 
de ne pas continuer encore un 
peu l’aventure. On attend le vrai 
OL mardi soir. Celui qui a su nous  
enchanter plusieurs fois cette saison 
par son état d’esprit, son pouvoir de 
dépassement, son désir de ne pas 
abdiquer malgré les difficultés…  
Nous attendons que l’OL soit 
au rendez-vous de ce 1/8ème 
de finale vraiment inattendu.  

Présentation du match

Prendre la bonne oPtion

on attend le vrai ol 
mardi soir. celui qui 
a su nous  enchanter 
plusieurs fois cette 
saison par son état 
d’esprit, son pouvoir 
de dépassement, 
son désir de ne pas 
abdiquer malgré les 
difficultés…  

cette équipe a terminé à 
la première place de son 
groupe devant les cadors 
du fc porto, du shakhtar 
donestk, du zénith… 

l’ol ne s’est jamais qualifié 
pour le tour suivant 
lorsqu’il n’a pas remporté 
le match aller.

0
coNstat

 Il faut que l’Olympique 
Lyonnais gagne sans 
encaisser de but, c’est le 

plus important, quitte à le faire 1 à 
0. Il faudra se méfier d’une équipe 
qui n’a pas terminé 1er de son 
groupe par hasard… 

Retrouvez Maxence Flachez aux 
commentaires chaque soir de match 
sur

l’oeil de
maxence 
flachez

 
C’est un Italien qui arbitrera la rencontre 
ce mardi soir. 

Il est né le 10 septembre 1972 à Terni 
(Italie). Il est arbitre international depuis 
2007. 

Il va arbitrer son 41ème match 
international. Il a notamment arbitré 
par le passé Arsenal – OM. En dehors des 
terrains, il est coiffeur et a pour passion 
la photographie.

monsieur Paolo 
tagliavento au 
sifflet

l’arBitre la phrase

fois

 
la fiche techNique 

A Lyon, stade de Gerland, 30 692 spectateurs ; arbitre, M. Viléo.
 
ol : Lloris – Réveillère, KB. Koné, Umtiti, Cissokho – Grenier, Gonalons, 
Briand (puis Ederson 65ème), Bastos (puis Lacazette 79ème) – Lisandro 
(cap), Gomis. 
Entr : Garde.
 
caen : Thébaux – Van Dam – Heurtaux, Sorbon, Montaroup – Proment, 
Seubé (cap), Hamouma, Bulot – Frau (puis Nivet 71ème), Mb Niang (puis 
Nabab 8ème). 
Entr : Dumas.
 
Buts : pour l’OL, Lisandro (86ème s.p) ; pour Caen, Hamouma (13ème), 
Nabab (73ème).
 
avertissements : pour l’OL, Grenier (16ème), Réveillère (88ème) ; pour Caen, 
Bulot (19ème), Proment 28ème), Seube (72ème).

Les coéquipiers de Lisandro ont fait une très mauvaise 
opération en s’inclinant logiquement sur la pelouse de 
Gerland face au Stade Malherbe de Caen…

la derniere rencontre - ol 1 caen 2

l’ol… Pas au 
rendez-vous normand !
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gros Plan

de nous-mêmes »
« aller au bout 

L’OL restait sur une belle dynamique 
avant ce match contre l’équipe 
normande de Franck Dumas. 
Malheureusement, en 90 minutes 
l’OL a un peu gâché ce très bel 
élan. Et Hugo n’a pu sortir ses 
gants de sauveur comme il l’a fait 
maintes fois depuis qu’il défend 
la cage olympienne. Mais est-ce-
que cela remet en cause les propos 
du gardien international lyonnais 
lorsqu’on lui demandait de nous 
citer les qualités et les lacunes du 
groupe olympien ? A priori, non. « Il 
y a un état d’esprit, une force mentale 
qui se sont créés en enchainant les 
bons résultats et en surmontant aussi 
les situations difficiles que l’on a 
connues. Il y a une bonne ambiance. 
Tout le monde est concerné par les 
objectifs en sachant que le principal 
c’est de terminer sur le podium en 
championnat… Après, ce n’est que 
du bonus. Il faut s’appuyer sur ces 
points forts en améliorant certains 
détails comme le réalisme dans les 
deux surfaces de réparation… Sinon, 
il n’y a pas grand-chose à reprocher 
au groupe… ».
 
Il était tentant de lui demander s’il 
pensait que c’était enfin la bonne 
saison pour remporter un trophée 
lui qui avait notamment signé à l’OL 
en 2008 pour le faire. « On fera le 
bilan en fin de saison. Il n’y a pas de 
calculs à faire pour l’instant. Il faut 
aller au bout de nous-mêmes… ». 
Et si on veut le faire parler de ses 
performances, il revient très vite 
au collectif. « Je suis à l’image 
de l’équipe. Le club est dans une 
période importante avec des matchs 
importants à disputer… »
 
Oui, mais cette équipe olympienne 
encaisse quasi systématiquement 
au moins un but par match. Cela 
pourrait être rageant. « Le plus 
important, c’est de gagner. Ne pas 
prendre de but, ce serait évidemment 
une satisfaction et cela nous 
offrirait encore plus de possibilité de 
l’emporter. Mais il ne faut pas faire 
un blocage sur le sujet ».

«  améliorer certains 
détails comme le 
réalisme dans les 
deux surfaces de 
réparation… sinon, 
il n’y a pas grand-
chose à reprocher au 
groupe…  »

C’était juste avant la venue du Stade Malherbe de Caen à Gerland… Rencontre avec 
Hugo Lloris qui parle des  qualités du groupe lyonnais… de ce qu’il y a encore à 
améliorer… de ses souvenirs européens… et de l’adversaire de ce mardi soir…

Hugo regarde toujours devant lui. 
Pas question de s’arrêter sur ce 
chiffre de 200 matchs de L1 qu’il a 
atteint face à l’OM. « C’est purement 
anecdotique. Je n’ai que 25 ans… Il 
y en aura encore des matchs… ». 
Cette projection vers le prochain 
match à jouer, il y revient avant la 
venue de l’Aopël Nicosie. « Un bon 
tirage au sort ? On verra après les 
deux rencontres. Cette équipe n’est 
pas là par hasard. Elle a terminé à 
la première place d’un groupe qui 
n’ait pas facile. C’est une équipe 
à respecter. A nous de prendre ce 
match très au sérieux… ».
 
Pour se quitter, on avait envie 
de lui demander s’il avait un 
souvenir particulier de ses 38 
matchs européens disputés sur 
38 possibiles avec l’OL depuis son 
arrivée entre Rhône et 
Saône ? « J’ai 
plusieurs 
souvenirs 
en tête. 

Notre match à Liverpool. Notre 
qualification à Madrid, à Bordeaux. 
En fait, c’est toute cette campagne 
2009-2010 qui fut riche malgré 
l’élimination en ½ finale où nous 
n’avions pas montré notre vrai 
visage… Oui, plus qu’un match, 
qu’une prestation individuelle, c’est 
cette performance collective que je 
retiens ».  

en vente chez les 
buralistes, points presse et boutiques du club
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qu’est-ce qui vous a poussé à poser 
vos valises à chypre en 2008 ?
Le club d’Anorthosis Famagouste 
avait mis en avant un gros 
challenge : se qualifier pour la 
Champions League, ce qui n’avait 
jamais été accompli auparavant par 
un club chypriote. Tout était réuni 
pour faire un bon parcours : il y avait 
un groupe intéressant, dans un club 
qui avait des moyens financiers 
importants et un entraîneur qui 
était très motivé. On avait réussi 
à se qualifier et on s’était ensuite 
plutôt bien débrouillé en poules. 
Le club avait recruté des joueurs 
qui avaient une grosse expérience 
européenne, comme Savio qui 
avait gagné la Champions League 
(1998, 2000 et 2002 avec le Real 
Madrid), comme Dellas qui avait 
gagné l’Euro avec la Grèce (2004). Il 
y avait seize nationalités différentes 
avec à peu près une quinzaine 
d’internationaux. Ce n’étaient pas 
forcément des joueurs très connus, 
mais c’étaient de bons joueurs.

Joueur de l’OL entre 1994 et 1998, Cédric Bardon connait le championnat de Chypre pour y avoir 
évolué une saison (2008 – 2009 à Famagouste). A l’occasion de la rencontre entre l’OL et l’APOEL 
Nicosie, il revient sur son expérience chypriote et prévient : « l’OL devra être prudent ».

« le favori 
reste l’ol, 
mais c’est 
également 
là le danger. 
en raison de 
son palmarès 
et de son 
parcours 
sur la scène 
européenne, 
à chypre, 
tout le monde 
connait 
l’olympique 
lyonnais, 
aucune 
équipe n’est 
heureuse de 
rencontrer 
l’ol. »

que découvrez-vous quand vous 
arrivez à chypre ?
Je découvre avant tout un pays 
où il fait très chaud, où il est très 
difficile de s’adapter aux conditions 
climatiques. J’arrivais d’Israël et 
je pensais avoir tout connu. Mais, 
l’été à Chypre, c’était la canicule 
de jour comme de nuit. J’ai dû 
m’adapter. Et puis, je me suis rendu 
compte très vite que la ferveur pour 
le football y était immense. Là-
bas, le football est une institution. 
Pour ma part, j’ai été agréablement 
surpris : les stades sont tout à 
fait convenables, on y retrouve 
énormément de joueurs qui sont 
issus des championnats grecs, sud-
américains ou portugais, formés à 

Porto ou au Benfica. C’est vraiment 
un championnat qui mérite qu’on 
s’y intéresse un peu plus.

quelle place occupe l’apoel 
Nicosie dans le championnat 
chypriote ?
C’est le club qui compte le plus de 
supporters. Omonia Nicosie est le 
gros club avec d’énormes moyens 
qui chaque saison joue le titre mais 
qui se casse régulièrement la figure, 
alors que l’APOEL est régulièrement 
outsider mais finit plus souvent 
champion. L’APOEL est à mon 
avis le club le plus en place en 
termes de structures, de capacités 
d’accueil des joueurs étrangers, de 
conditions d’entraînement.

etes-vous étonné par les progrès 
des équipes chypriotes ?
Il y a 20 ans, personne ne connaissait 
le championnat chypriote, les 
grosses équipes y allaient et 
ramenaient de larges victoires 10 – 
0. Aujourd’hui, il n’y a plus tant de 
« cartons » que ça. Les 
Chypriotes ont appris, 
ils se sont entourés de 
gens compétents, ont 
fait venir des étrangers 
pour travailler chez 
eux. Ils bénéficient 
aussi du fait que leur 
championnat est 
méconnu, ils profitent 
de ce que les grosses 
équipes les prennent 
de haut et se prennent 
souvent les pieds 
dans le tapis. C’est ce 
dont a pu bénéficier 
l’APOEL dans sa 
phase de poules. Le 
foot, c’est beaucoup 
d’humilité et de 
professionnalisme.

cela signifie-t-il que 
le principal danger 
dont doit se méfier 
l’ol, c’est le complexe 
de supériorité ?
Le favori reste l’OL, mais c’est 
également là le danger. En raison 
de son palmarès et de son parcours 
sur la scène européenne, à Chypre, 
tout le monde connait l’Olympique 
Lyonnais, aucune équipe n’est 
heureuse de rencontrer l’OL. 

Surtout une équipe chypriote qui 
reste humble face à ce gros défi qui 
s’annonce. Il faut également savoir 
qu’aller jouer à Nicosie ne sera pas 
facile. Là-bas, il y aura une grosse 
ambiance, ça va être compliqué. 
Le public est chaud pendant 90 

minutes, voire plus, 
même quand son 
équipe est en difficulté. 
A mes yeux, l’OL a deux 
impératifs : ne pas croire 
que cela va être facile 
et essayer de faire la 
différence à domicile 
pour avoir le moins de 
problèmes possible au 
retour. L’idéal pour l’OL 
serait de se déplacer 
avec deux buts d’avance, 
ce qui lui donnerait 
une marge de sécurité 
certaine. Mais le plus 
important est avant tout 
de ne pas en prendre. 

quelles sont les 
caractéristiques de cette 
équipe ?
C’est une équipe qui 
possède un très bon 
milieu de terrain, de bons 
attaquants, mais c’est 
avant tout une équipe 

qui encaisse peu de buts, qui est 
bien structurée, qui défend très 
bien en groupe. Leur entraîneur 
(Ivan Jovanovic) prône un jeu 
rapide vers l’avant et s’appuie 
surtout sur la contre-attaque. 

cédric bardon

«  ne Pas croire que cela va être facile »
il était une fois...

Pour la 9ème fois de 
rang, l’Olympique 
Lyonnais va disputer 
les 1/8èmes de finale 
de l’UEFA Cham-
pions League…  
Quatre fois, il s’est 
qualifié pour la suite 
de cette compétition 
dont une en jouant 
le match retour à 
l’extérieur…
 

Depuis l’édition 2003-2004, c’est 
devenu une habitude : l’OL est au 
rendez-vous des 1/8èmes de finale. Il 
a connu à ce stade de la compétition 
des fortunes diverses avec 4 
éliminations et 4 qualifications. 3 
qualifications de rang de 2004 à 2006 
puis une autre en 2010. L’OL a passé 
une seule fois ce tour qualificatif en 
jouant le match retour à l’extérieur, 
c’était face au Real Madrid en 2010, 
lors de l’édition où le club olympien 
était allé dans le dernier carré en 
s’inclinant face au Bayern Munich.
 
Pour la cinquième fois de rang, 
l’OL s’est qualifié en terminant à la 
deuxième place de sa poule. Une 
seule qualification dans ce contexte 
en 2010 face au Real Madrid après 
avoir terminé à la deuxième place de 
son groupe derrière la Fiorentina.
 
Bilan des ces huitièmes de finale : 
7 victoires dont 4 à domicile, 5 nuls 
dont 4 à domicile et 4 défaites dont 
1 à domicile (AS Roma). L’OL s’est 
imposé les deux fois en 2004, 2005, 
2006 face à la Real Sociedad, le 
Werder Brême et le PSV Eindhoven.
 
Quand l’OL a remporté le match aller, 
4 fois, l’OL s’est toujours qualifié. 
Quant l’OL a fait match nul, 4 fois, 
l’OL a toujours été éliminé. L’OL n’a 
jamais perdu le match aller que ce 
soit à Gerland ou à l’extérieur.

L’OL a affronté 3 clubs espagnols : le 

Real Madrid 2, le FC Barcelone et la 
Real Sociedad. Un club néerlandais, 
le PSV Eindhoven. Un club allemand, 
le Werder Brême ; Un club italien, l’AS 
Roma. Un club anglais, Manchester 
United. Ce sera donc une grande 
première face au club chypriote, 
l’Apoël Nicosie qui se trouve à ce 
niveau pour la toute première fois de 
son histoire.
 
C’est la seconde fois que l’OL atteint 
ce stade en étant passé par un tour 
préliminaire. Cela avait été le cas en 
2009-2010 en ayant sorti Anderlecht 
et en réalisant plus tard l’exploit face 
au Real Madrid.
 
C’est la première fois qu’il va affronter 
un club qui a passé trois tours 
qualificatifs avant la phase de poule. 
 
Chez les buteurs, Juninho et Wiltord 
arrivent en tête avec 5 buts en 
1/8èmes devant Makoun 2, Essien 2, 
Tiago 2, Gomis 1, Pjanic 1, Benzema 1, 
Fred 1, Diarra 1, Malouda 1, Berthod 
1, CSC1. Sylvain Wiltord avait réussi 
un triplé à Gerland contre le Werder 
Brême. Bafétimbi Gomis est donc le 
seul joueur de l’effectif actuel à avoir 
marqué avec l’OL.
 
Fofana, Dabo, B. Koné, Umtiti, 
Lacazette, Gonalons n’ont pas 

joué de 1/8èmes avec l’OL.  
Mis à part l’UEFA Champions 
League, l’OL a atteint 4 fois les 
1/8èmes de finale en Coupe UEFA et 
2 fois en coupes des coupes. Il s’est 
qualifié trois fois pour la suite des 
compétitions. 

 oltv
ol system «les 
scientifiques»

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

Participez à L’émission OL System 
spécial OL-APOEL en posant vos 
questions par téléphone à partir 
de mercredi 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.

et les 1/8èmes de finale
l’olymPique lyonnais
retour

400 000 fans sur Facebook !
La barre des 400 000 fans 
a été atteinte sur la page 
officielle de l’OL sur Face-
book. Rendez-vous sur la 
page officielle de l’OL sur 
Facebook pour partager 
votre passion pour l’OL et 
retrouver des infos exclu-
sives sur votre club.
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saint-valentin
une heureuse et sPortive

 maier vous souhaite

Ma femme m’a laissé aller à Lyon pour 
voir l’OL en ce soir du 14/02/2012. 
Tous ces mois et ces années passés à 
tes côtés ont été les plus belles de ma 
vie. Chaque jour je t’aime davantage 
, aujourd‘hui plus qu’hier et bien 
moins que demain. 
 Greg, Marne

Deux supporters qui ne se 
connaissaient pas, un déplacement à 
Madrid, un regard, un coup de foudre 
et depuis un grand Amour ; 
 Juju’s, 69

Ohhh ma Saaamy, entends-tu monter 
la ferveur ?? Ce chant qui vient du 
Cœur ! Je t’aime Samiggi. 
 XouMa, 69

Hélène , ta présence dans ma vie est 
une formidable raison d’être heureux 
, tout comme l’Olympique Lyonnais. 
 kabyloo, Rhône

Mon étoile qui illumine ma vie .Tues 
la plus belle chose qui me soit arrivée 
dans ma vie . Je t’aime. 
 Franckmarius, 69
 
Ma vie sans toi c’est comme L’OL sans 
Jean mimi, Je t’aime mon chouchounet !  
 MariAuré, 69
 
Comme le jour où nos regards 
se sont croisés pour la première 
fois, il y a maintenant 29 ans. Je 
peux te le confirmer : je t’aime. 
 René, 69300
 
Je souhaite la plus belle de St valentin 
à la plus belle des supportrices 
Lyonnaise. Stephy je t’aime de tout 
mon cœur, sans toi , ma vie n’aurait 
pas le même sens !! Ton Lisandro à toi... 
 Antoine (Zeitoune) 69170
 
Pour le monde, tu n’es qu’une 
personne, mais pour moi, tu es le 
monde. Bonne St Valentin.
 Sylvie Zuku , 69

 

Licha , je t’aime , c’est le moment de 
te le dire.
 Lisandra Lopez, 77
 
Et surtout  n’oubliez jamais… 
L’Olympique Lyonnais est une 
formidable raison d’être amoureux.
 Michaël, Rhône
 
Tu es vraiment la femme de ma vie 
pour m’accompagner au stade un 14 
février.
 Davy, Rhône
 

R o m a i n 
ce soir on 
est au match, 
et bientôt dans 
notre appartement. Je 
t’aime infiniment pour 
très longtemps.
 Johanna, 69
 
Pour le meilleur ou pour le pire !! OL 
est mon sang et toi ma vie.
 Bruno 427, 42
 
Manon, je t’aime. 
 John Peter , 33
 
Ma tortue d’amour…avec toi, l’amour 
c’est chaque jour un peu plus . Je 
t’aime à l’infini. 
 Koala d’amour, 01
 
Loulou je t’Aime , très belle St Valentin. 
 Maudouille , Haute Savoie
 

Célibat , merci d’être à mes côtés je 
t’aime. 
 Alexsun, 69

Pour mon amoureux que j’aime 
Joffrey dit « la gaufrette ». 
 Mariaguapa, 69
 
A toi Samir,  l’amour de ma vie, ce petit 
mot pour te dire combien je t’aime.
 Elise, 69
 
Céline je t’Aime ! je te le dis ce soir , je 
ne pense qu’à toi chaque jour…
 Pierre , 69

 

P e u 
importe 

les résultats 
de la Ligue 

des champions 
ce soir… J’ai déjà 2 

étoiles… Celles de tes 
yeux. 

 Mamouillouy, 69
 

Tout simplement, je t’aime Théo ! 
Merci de faire de ma vie  un conte de 
fées.
 Ophélie , 69
 
Tu m’ as donné deux merveilleux 
enfants , mon Amour, je t’aime. 
 Franck, Haute Vienne
 
Sandrine, toi qui supporte un malade 
de l’OL !! Je t’aime. 
 Stéphane, 69120
 
Merci à mon futur mari de partager un 
si grand moment ensemble. Je t’aime.
 July, 57

Merci à mon chéri qui m’a offert 
ce beau cadeau de St Valentin. Je 
t’aime.
 Laurène, 71
 
Que de chemins parcourus depuis 
1987, Joyeuse St Valentin Carmen, 
JE T’AIME. 
 Eric , 69200
 
Aucune tempêtes ne fera chavirer 
mon cœur comme tu l’as fait. 
 Spvkevin – loir et cher
 
Je suis au match pour la bonne 
cause ! Je t’aime ma princesse 
Florence.
 Edouardo , 69
 
Je t’aime ma chérie , même si en ce 
soir de 14 février, notre soirée sera 
rythmée par les buts de l’OL. 
 Yohan B, 25400
 
13 ans de bonheur avec toi, je 
re signe pour les  50 prochaines 
années, je t’aime mon Cœur, Bonne 
St Valentin. 
 Babinou06 ,11
 
OL. Oh Elles.
Virginie et Laurence.
En aimer deux c’est pas de chance.
Dans les tribunes on ne voit qu’elles, 
et dans cette Tribune OL j’écris pour 
elles.
Oh elles, OL, belle initiative pour 
cette Saint-Valentin, car je ne les 
oublies pas en chemin.
Pourvu que ce journal du match 
fasse que ca marche.
Et si jamais ca court, ce sera de 
l’amour.
OL. Oh Elles. 
 L’ex stagiaire du 69- John

110 000 lecteurs témoins de mon 
amour pour toi guichou.
 Nini, 69200

Vivement début juillet pour dire 
à notre bébé qui grandit dans ton 
ventre , que je l’aime autant que sa 
merveilleuse maman…
 34JC81, 69
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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
111 OL 0 - Ajax 0
112 Dinamo Zagreb 1 - OL 7 (Gomis x4, Gonalons, Briand, Lisandro)
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d’uefa chamPions league
les 112 matchs
histoire

chronique ol system
Tous les vendredis soir dans OL System Karine Fontbonne vous fait  découvrir toutes les initiatives mises en place par 
le club pour véhiculer et faire vivre les valeurs du football.   A travers des reportages, découvrez l’autre visage du club 
véritable acteur social de la cité. 

Le projet du Stade des 
Lumières de l’Olympique 
Lyonnais verra donc le 
jour en 2014. Après la 
signature vendredi 3 fé-
vrier 2012 par le maire de 
Décines-Charpieu, Pierre 
Crédoz, du permis de 
construire du futur Grand 
Stade, le club, et Jean-Mi-
chel Aulas en tête, se sont 
réjouis de la construction 
de la future enceinte.

Le site du Grand Stade, basé dans 
l’Est de l’agglomération lyonnaise, 
succèdera à l’historique Stade de 
Gerland, repère de l’Olympique 
Lyonnais depuis 1950. La nouvelle 
enceinte, classée 5 étoiles selon les 
normes UEFA, sera opérationnelle 
dès la saison 2014-2015 et disposera 
d’une capacité d’accueil de plus 
de 58 000 places contre 41 044 
actuellement pour le Stade de 

Gerland. 

L’Olympique Lyonnais quittera 
donc Gerland afin de poursuivre à 
Décines son expansion, en quête 
de succès sportifs et d’ouverture 
internationale avec la garantie d’un 
niveau de compétitivité conforme 
aux ambitions qu’il s’est fixé.

Avec sa capacité d’accueil de près 

de 58 000 places, l’enceinte sera 
conforme aux plus hauts standards 
européens avec 365 places réservés 
aux personnes à mobilité réduite, 
9 000 places de parking situées à 
proximité du stade et 6 678 sur site, 
un parking 2 roues de 500 places ; il 
prendra par ailleurs en compte les 
particularités écologiques du site.

Il constitue un des projets phares 

de l’agglomération lyonnaise, 
contribuera au développement 
de l’Est lyonnais et apportera 
une bouffée d’oxygène en termes 
d’emplois pendant les deux années 
de travaux. Ainsi, avec 2 000 à 2 500 
créations de postes, le projet verra le 
jour à l’aube de la saison 2014-2015 
et sera l’un des fers de lance de la 
campagne française de l’UEFA Euro 
2016. 

Depuis cet automne, 
OL Fondation sou-
tient un projet créé par 
l’association FootVa-
leurs, spécialisée dans 
la création d’outils pé-
dagogiques à destina-
tion des plus jeunes. 

L’association a réalisé sur deux ans 
un kit pédagogique destiné aux 
élèves de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2).  
Ce kit contient un guide pédago-
gique pour l’instituteur, des livrets 
d’exercices pour les élèves ainsi 
que des fiches d’activités reprenant 
toutes les matières enseignées en 
primaire et orientées autour du 
football et des valeurs du sport en 
général.

Différentes thématiques sont 
abordées à travers ce kit (respect 
d’autrui, hygiène, racisme, 
environnement…). Le kit 
FootValeurs est un support mis à la 
disposition de l’instituteur qui reste 
totalement maître de sa pédagogie. 
Il peut l’utiliser de la manière qu’il 
le souhaite, en utilisant par exemple 
uniquement les fiches d’activités qui 
lui semblent pertinentes par rapport 
à son programme.

Cette année, le kit FootValeurs 
est en phase de test dans 11 
classes différentes issues de trois 
circonscriptions autour Lyon 
(Mions, Vénissieux et Corbas), ce 
qui représente près de 400 élèves. 
Un comité de surveillance constitué 
d’enseignants testant le kit ainsi que 
des responsables de circonscriptions 
et de l’académie du Rhône, se réunira 
plusieurs fois dans l’année afin de 
faire remonter les problématiques 
rencontrées par les écoles et apporter 
ainsi les modifications nécessaires 
au kit en vue de la prochaine rentrée 
scolaire de 2012.

L’objectif sur cette saison est aussi 
d’organiser en fin d’année scolaire un 
événement ‘FootValeurs’ à Gerland 
réunissant l’ensemble des 11 classes, 
qui auront travaillé depuis janvier sur 
la réalisation d’affiches thématiques 
(violence et racisme dans le sport). 
Ces affiches seront exposées le jour 
de l’opération où seront organisés 
différents ateliers (culturels et sportifs) 
autour du football et de ses valeurs. 

La prochaine émission sOLidaire 
présentée par Karine Fontbonne 
qui sera diffusée le 23 février sur 
OLTV, sera dédiée à l’association 
FootValeurs. Vous pourrez retrouver 
Jérémy Pied qui est allé la semaine 
dernière à la rencontre d’élèves de 
l’école Jean Jaurès de Corbas qui 
avaient préparé bon nombre de 
questions sur le thème du racisme 
dans le foot et de la façon de le 
combattre. Un exercice d’interview 
durant lequel le joueur de l’OL aura 
apprécié la curiosité et la franchise 
des questions posées par les élèves. 

Pour plus d’infos :  
www.foot-valeurs.com

stade des lumières

ol fondation

grand stade : nous y sommes !

le Projet footvaleurs
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 Finale de la Coupe de la Ligue - 
Départ avancé au 17 Février !
Pour la finale de la Coupe de la 
Ligue qui se déroulera au milieu des 
vacances scolaires samedi 14 avril 
prochain au Stade de France, venez 
soutenir l’équipe pour que l’OL joue 
à «domicile».

Réservez votre date car dès 
le 17 février, nous ouvrons la 
commercialisation du choc OL/OM :

  Places sèches à 25 euros, 40 euros,  
55 euros, 70 euros et 85 euros.

 Déplacements organisés par le 
club et packages inédits intégrants 
des cadeaux.

  Du 17 Février au 23 Février : 
vente prioritaire pour les Abonnés et 
Membres.

  A partir du 24 Février : vente 
Grand Public.

L’ensemble de ces offres seront 
disponibles à la billetterie OL Store 
Gerland, au service client (0 892 69 
69 69) – 0,34 euros /mn) et via un 
formulaire.

Mardi 14 février, dès 19h00,  
retrouvez Barth, Serge Colonge 
et leur invité de marque Sonny 
Anderson pour l’émission OL System. 

A quelques heures du coup d’envoi 
de la rencontre, nos journalistes et 
l’ancien capitaine de l’Olympique 
Lyonnais reviennent sur l’actualité 
de votre club. Vivez en direct dans 
l’émission l’ambiance au stade, 
l’arrivée des joueurs, la composition 
de l’équipe en avant première grâce 
à nos duplex avec Guillaume Gache.
A 20h00, retrouvez Basile Vannetzel 
et ses invités dans le Bus d’avant 
match. Pendant 45 minutes vous ne 
manquerez rien de l’échauffement 
des Lyonnais, des explications 
sur les enjeux de la rencontre, des 
aspects tactiques et techniques de la 
rencontre.
 

Vivez ensuite dès 20h45 la rencontre 
en Audio avec les commentaires 
de Richard Benedetti et Maxence 
Flachez.

Dès le coup de sifflet final, ne 
manquez pas le Bus d’après 
match. Une heure de direct avec 
toutes les analyses et toutes les 
réactions des principaux acteurs 
et observateurs de la rencontre. 
 
Pour suivre les matchs de l’OL 
comme nulle part ailleurs, installez-
vous tranquillement sur votre 
canapé et suivez OLTV ! 

A l’occasion du match 
aller des 1/8ème de finale 
de la Champions League, 
OLTV vous offre une soirée 
exceptionnelle.

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

  Le bus d’avant match : 45 
minutes avant le coup d’envoi de 
chaque rencontre européenne

 20h45 : Le match est en 
suivre en direct AUDIO avec 
les commentaires de Richard 
Benedetti et Maxence Flachez 
 
  Le bus d’après match : un heure 
de direct dès le coup de sifflet final 
de la rencontre avec toutes les 
réactions à chaud en duplex depuis 
le bus de l’OLTV.

oltv revêt sa tenue euroPéenne
ol - nicosie

everest Poker
défiez les joueurs de l’ol en vous 
qualifiant Pour l’ol Poker cuP 2012

Du 30 janvier au dimanche 19 février, EverestPoker.fr et 
l’Olympique Lyonnais vous offre la possibilité de vous qualifier 

pour le tournoi de poker 100% OL, l’OL Poker Cup 2012. 
 
Les 25 qualifiés sur le site du sponsor officiel des Gones seront ainsi 
conviés le 25 février pour disputer un tournoi de poker et assister en 
VIP au choc face à au Paris-SG. Ils seront ensuite rejoints par les joueurs 
lyonnais pour finir la soirée autour d’une table de poker.
Cerise sur le gâteau, les deux finalistes de l’OL Poker Cup 2012 
s’envoleront pour Las Vegas en juin avec le titre de « Joueur de poker 
officiel de l’OL ».
 
Pour participer à cet événement, il vous suffit de créer votre compte 
sur EverestPoker.fr et participez à nos tournois de qualification gratuit 
quotidien.
EverestPoker.fr offre une chance supplémentaire aux supporters de l’OL 
de se qualifier pour l’OL Poker Cup. Le dimanche 19 février à 21 heures, 
tentez votre chance pour vous qualifiez en finissant dans les trois 
premiers du tournoi réservé aux supporters de l’OL. Pour participer à ce 
tournoi, il vous faudra indiquer le mot de passe OLPOKER.

Retrouvez                           sur

 19h00 ol system  « les scientifiques »
En direct des Studios d’OLTV, Barth reçoit les 
Scientifiques d’OLTV qui analysent la ren-
contre de la veille.
 20h00 ol retro 
 22h00 solidaire « Les prisons du cœur » 
Mise en lumière de l’association « Les prisons 
du cœur » avec son Président Pierre Botton.
Son projet : la création d’un établissement 
pénitentiaire expérimental innovant dans le 
Jura. Pour la 1ère fois Hugo Lloris s’engage 
pour cette association. Entretien et images du 
clip pour lutter contre la récidive.
 23h00 ol system Rediffusion

Mardi
14 fév

Jeudi
16 fév

Vendredi
17 fév

Mercredi
15 fév

 19h00 ol system special ligue des 
champioNs
 20h00 l’avaNt-match 1/8ème de Finale 
de la Champion’s League : 
OLTV vous propose de vivre l’avant-match 
dans le BUS en compagnie de Basile Vannet-
zel et de ses invités
 20h40 direct audio : ol - apoel
Ce match est en suivre en direct AUDIO avec 
les commentaires de Richard Benedetti et 
Maxence Flachez
 22h55 l’apres-match  
Dès le coup de sifflet final, toutes les réac-
tions à chaud en duplex depuis le bus de 
l’OLTV.

 19h00  ol system 
En direct des studios d’OLTv, Barth reçoit une 
personnalité pour une heure de talk-show. Ils 
décortiquent ensemble l’actualité.
 20h00 pleiNe lucarNe 
« Un Derby Lyonnais » 
Retrouvez les coulisses et les enjeux des 
1/32ème de finale de la Coupe de France 
entre l’OL et Lyon Duchère AS.
 21h00 terraiN N°10
Retour sur la rencontre du week-end des 
Féminines en D1 : OL-PSG
 23h00 ol system Rediffusion

 19h00 ol system
 20h00 veille de match 
BordeauX- ol
Présentation de la 24ème journée de Ligue 1 
avec la rédaction d’OLTV
 20h30 ol-apoel Nicosie
Revivez l’intégralité des 1/8ème de Finale 
de l’UEFA  Champion’s League entre l’Olym-
pique Lyonnais et APOEL Nicosie
 22h30 veille de match 
BORDEAUX- OL
Présentation de la 24ème journée de Ligue 1 
avec la rédaction d’OLTV
 23h00 ol system rediffusion 

vos soirees sur oltv



La ville comme on l’aime, pour tous

Le sport, 
c’est quand vous voulez !

Tous les événements sportifs 
sur lyon.fr

Courir, rouler, patiner, pédaler, 
pratiquer la ville autrement.
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Tous les événements sportifs sur lyon.fr

Courir, rouler, patiner, pédaler, 
pratiquer la ville autrement.


