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-> page 8 : gros plan sur jimmy briand
-> page 10 : entretien avec jean-marc furlan
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autres classements

Pos    Joueurs                                             Buts       

iBrahimovic (PsG)
oBraniak (fcGB)
Pedretti (losc)
hamouma (asse)

2
3
4
5

maoulida
(SC Bastia)

Pos CluBS Pts J G N P +/-

1 Girondins de Bordeaux 3 1 1 0 0 +1

- SC Bastia 3 1 1 0 0 +1

3 lOSC 3 1 1 0 0 +1

4 Valenciennes FC 3 1 1 0 0 +1

5 AS Nancy lorraine 3 1 1 0 0 +1

- Olympique de Marseille 3 1 1 0 0 +1

7 Olympique lyonnais 3 1 1 0 0 +1

8 AC Ajaccio 1 1 1 0 0 +1

9 Paris Saint-Germain 1 1 0 1 0 0

10 FC lorient 1 1 0 1 0 0

11 Montpellier Hérault SC 1 1 0 1 0 0

12 Toulouse FC 1 1 0 1 0 0

13 FC Sochaux-Montbéliard 0 1 0 0 1 -1

14 Evian TG FC 0 1 0 0 1 -1

15 AS Saint-Etienne 0 1 0 0 1 -1

16 ESTAC Troyes 0 1 0 0 1 -1

- OGC Nice 0 1 0 0 1 -1

- Stade Brestois 29 0 1 0 0 1 -1

- Stade de Reims 0 1 0 0 1 -1

- Stade Rennais FC 0 1 0 0 1 -1

3èME JOuRNéE 

ven 24.08 Evian TG - Ol 20:45

sam 25.08 OGC Nice - lOSC 17:00

AS Nancy - Toulouse FC 20:00

Stade de Reims - FC Sochaux 20:00

Stade Rennais - SC Bastia 20:00

ESTAC - FC lorient 20:00

Valenciennes FC - AC Ajaccio 20:00

dim 26.08 Montpellier HSC - OM 14:00

ASSE - Stade Brestois 17:00

PSG - FCG Bordeaux 21:00

2èME JOuRNéE 

ven 17.08 lOSC - AS Nancy 20:45

sam 18.08 Ol - ESTAC 17:00

SC Bastia - Stade de Reims 20:00

Stade Brestois - Evian TG 20:00

FC lorient - Montpellier HSC 20:00

Toulouse FC - ASSE 20:00

Valenciennes FC - OGC Nice 20:00

dim 19.08 OM - FC Sochaux 14:00

FCG Bordeaux - Stade Rennais 17:00

AC Ajaccio - PSG 21:00

Buts 2

Pos                Joueurs                             clubs       Passes

1 khazri   Bastia    2

2 rabiu  etG    1

3 cohade   asse    1

la meilleure attaque           la meilleure défense

fcGB ajaccio3 buts 
inscrits

0 but 
encaissé

2
1
1
1

lES MEIllEuRS BuTEuRS

Prochaines Journées

lES MEIllEuRS PASSEuRS

ATTAquE dEFENSE

classement Général

C’est le nombre de joueurs 
de l’ESTAC passés par le 
centre de formation de l’Ol 
(Faussurier, Bettiol, Yattara et 
Bréchet)
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statistiques des Buts en l1

Yoann Gourcuff a marqué son 
premier but en déplacement avec 
l’Ol. Son dernier but à l’extérieur 
remontait à plus de 3 ans lors de 
VAFC-Bordeaux, le 13/05/2009.

1

r
aP

Pe
l

0-15       16-30      31-45

10 Buts
inscrits au total

1ère mi temPs

3

1

6

46-60    61-75       76-90

14 Buts
inscrits au total

2ème mi temPs

7

3
4

www.mda-electromenager.com
Retrouvez votre magasin MDA sur :

ELECTROMENAGER   IMAGE
CHAUFFAGE   CLIMATISATION

- Capacité : 7 kg
- Essorage : 1400 tours/min

LAVE-LINGE

JUSQU’AU 8 SEPTEMBRE

• Eco participation : 6€

399€

499 €
Au lieu de

GARANTIE3ANS
PIECES MAIN D’OEUVRE 
DEPLACEMENT

fondation 

Créé en 1986

President 

daniel M
asoni

entraineur 

Jean-M
arc Furla

n

chamPion de d1

néant site internet

www.estac.fr

maillot

victoire

nul

défaite

d/ -

ème

point

but inscrit
à l’extérieur

but encaissé
à l’exterieur

total de 
buts encaissés

total de 
buts inscrits

série 
en cours

série a 
l’exterieur

match
joué

Buteur

Passeur

temPs de Jeu

02

2 faussurier
3 nivet

-

-

matthieu
saunier

-  

-

90 min 
Jouées

90 min jouées
90 min jouées

0
0

0
1

estac
1 0

0
1

16
0

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

•1 BUT MARQUé
•0 BUT ENCAISSé

•0 BUT MARQUé
•1 BUT ENCAISSé

•0 BUT MARQUé
•0 BUT ENCAISSé

•0 BUT MARQUé
•0 BUT ENCAISSé

0 0

0 0

0 0

0 0

0
1

0 0

0 0

0 0

1
0

0 0

0 0

0 0

46-60    61-75       76-90 46-60    61-75       76-90

2ème mi-temPs 2ème mi-temPs

1ère mi-temPs 1ère mi-temPs

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

ème

points

victoire

nul

défaite
match 
joué

série 
en cours

série  a
domicile

Buteur

Passeur

temPs de Jeu

but inscrit
à domicile

but encaissé
à domicile

total de 
buts encaissés

total de 
buts inscrits

05

v/ -

ol
1 1

0
0

7
3

2 gonalons 
3 cissokho

yoann 
Gourcuff

Jimmy 
Briand

remy
vercoutre

1 But
3 tirs

1 Passe
decisive

90 minutes 
Jouées

   

     90 min jouées
     90 min jouées

1 0
0 0
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victoires 
71%

Nuls 
21%

Défaites 
8%

confrontations

tous les ol - estac

Total 14

Victoires de l’Ol 10

Victoire de l’ESTAC 1

Matchs nuls 3

Buts pour l’Ol 24

Buts pour l’ESTAC 8

2006-2007 Ol - ESTAC 2-0
2005-2006 Ol - ESTAC 2-1
2002-2003 Ol - ESTAC 0-0
2001-2002 Ol - ESTAC 3-1
2000-2001 Ol - ESTAC 1-0

1999-2000 Ol - ESTAC 1-3
1977-1978 Ol - ESTAC 0-0
1976-1977 Ol - ESTAC 0-0
1975-1976 Ol - ESTAC 2-0
1974-1975 Ol - ESTAC 2-1

1 Matthieu dreyer 20/03/89 FRA

16 Yohann Thuram-ulien 31/10/88 FRA

2 Matthieu Saunier 07/02/90 FRA

3 Stéphen drouin 27/01/84 FRA

6 Eloge Enza Yamissi 23/01/83 RCA

11 Rincon 31/05/87 BRE

15 Florian Jarjat 18/02/80 FRA

21 Fabrice Nsakala 21/07/90 FRA

26 Julien Outrebon 21/07/90 FRA

4 Stéphane darbion 22/03/84 FRA

8 Mounir Obbadi 04/04/83 MAR

10 Benjamin Nivet 02/01/77 FRA

14 Xavier Thiago 27/12/83 BRE

20 Granddi Ngoyi 17/05/88 CON

20 Julien Faussurier 14/01/87 FRA

29 quentin Othon 27/03/88 FRA

5 Sébastien Grax 23/06/84 FRA

9 Marcos 29/08/79 ITA

12 Benjamin Psaume 12/01/85 FRA

17 Mohamed Camara 20/09/90 GuI

18 Gorges Gope-Fenepej 23/10/88 FRA

19 Jean-Christophe Bahebeck 01/05/93 CAM

23 Mohamed Yattara 28/07/93 GuI

28 Grégory Bettiol 30/03/86 FRA

gardiens

defenseurs

milieux

attaquants

samedi 18 août 2012 à 17h00
2ème  journée du championnat de france de ligue 1
au stade de gerland

les coups de pied arrêtés

0 but inscrit 
sur phases arrêtées

0 but encaissé
sur phases arrêtées

20

15

10

5

1

j5j4j3j2j1

la triBune ol 

la tribune ol est réalisée par l’Olympique lyonnais. 
création : Ol Images. 
rédaction : Basile Vannetzel, Nadir Fossat, Richard 
Benedetti.  
conception & Graphisme : Sève Romany. 
Photos : Stéphane Guiochon, Richard Mouillaud / le 
Progrès.  
ont collaboré à ce numéro : laurence Brosse, quentin 
lafont.
fabrication et impression : Groupe le Progrès

Ol STORE lYON CENTRE
Angle rues Grolée et Jussieu - 69002 lYON
Tel : 3969 (0,34 euros/min) – choix 2
Ol STORE lYON GERlANd
60 avenue Tony Garnier - 69007 lYON
Tel : 3969 (0,34 euros/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 

1 Hugo lloris 26/12/86 FRA

16 Anthony lopes 01/10/90 POR

30 Rémy Vercoutre 26/06/80 FRA

45 Mathieu Gorgelin 05/08/90 FRA

2 Mehdi Zeffane 19/05/92 FRA

3 Cristiano Marques Cris 03/06/77 BRé

4 Bakary Koné 27/04/88 BuR

5 dejan lovren 05/07/89 CRO

13 Anthony Réveillère 10/11/79 FRA

14 Mouhamadou dabo 28/11/86 FRA

20 Aly Cissokho 15/09/87 FRA

23 Samuel umtiti 14/11/93 FRA

7 Clément Grenier 07/01/91 FRA

8 Yoann Gourcuff 11/07/86 FRA

11 Fernandes Michel Bastos 02/08/83 BRé

12 Jordan Ferri 12/03/92 FRA

15 Gueïda Fofana 16/05/91 FRA

21 Maxime Gonalons 10/03/89 FRA

22 Sidy Koné 06/05/92 MAl

27 Alassane Pléa 10/03/93 FRA

28 Enzo  Reale 07/10/91 FRA

29 Rachid Ghezzal 09/05/92 FRA

9 lisandro lopez 02/03/83 ARG

17 Alexandre lacazette 28/05/91 FRA

18 Bafétimbi Gomis 06/08/85 FRA

19 Jimmy Briand 02/08/85 FRA

24 Jérémy Pied 23/02/89 FRA

25 Yassine Benzia 08/09/94 FRA

36 Harry Novillo 11/02/92 FRA

evolution au classement des deux equipes

gardiens

defenseurs

milieux

attaquants

 les coups de pied arrêtés

0 but inscrit
sur phases arrêtées

0 but encaissé
sur phases arrêtées

Podiums

1

1

2

2

nBr de Présences sur 
le Podium

nBr de Présences 
Pour la reléGation

3

3

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

69 % 
Des pieds
(15 buts)

31 % 
De la tête
(7 buts)

 37% 
Sur coups 
de pied 
arrêtés

4 coups francs

6 sur action de jeu

4 après coups francs

3 après corner

/24 buts

/24 buts

/24 buts

/24 buts

/24 buts

1 penalty

FOURNISSEURS OFFICIELSPARTENAIRES MAJEURS ET OFFICIELS

SAISON 2012-2013
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les 10 derniers ol-estac



la dernière défaite de lyon lors de la 1ère journée de ligue 1 
remonte au 1er août 2003 (0-1 à lille)
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le dernier match : rennes - ol (0 - 1)

L’OL frappe fOrt à rennes ! 
Pour le compte de la première journée de la saison 2012-2013, 
l’olympique lyonnais s’est imposé de belle manière face à 
Rennes grâce à une réalisation de Yoann Gourcuff. 

le Trophée des Champions en 
poche, l’Ol pouvait aborder de 
manière sereine ce nouveau  
championnat. une première journée 
en guise de test grandeur nature avec 
un déplacement à Rennes, éternel 
outsider du championnat. Emmenés 
par un Yoann Gourcuff bien en 
jambes, les lyonnais ne tardaient pas 
à se mettre dans le sens de la marche. 
dès le quart d’heure de jeu, sur un 
amour de ballon de Jimmy Briand, le 
numéro 8 lyonnais inscrivait l’unique 
but de la rencontre du pied gauche. 
dans la foulée, les coéquipiers de 
Maxime Gonalons maîtrisaient les 
débats et manquaient d’accentuer 
la marque par Alexandre lacazette, 
Bafétimbi Gomis et Gueïda Fofana. 
l’expulsion de l’attaquant rennais, 
Jirès Kembo-Ekoko - pour un pied 
haut sur Rémy Vercoutre - aidait 
les Gones à tenir la cadence de la 
rencontre. Mais en seconde période, 
au fil des minutes, la partie était 

beaucoup moins intense et  la qualité 
technique se dégradait de la part des 
deux formations. dans le sillage de 
Gonalons et Cris, les lyonnais ne 
concédaient plus qu’un minimum 
d’occasions. 

A noter le retour de lisandro, absent 
depuis deux semaines en raison 
d’une blessure au mollet, et la 
titularisation d’Anthony Réveillère, 
lequel disputait à cette occasion, sur 
la pelouse de son club formateur, 
son 400e match de ligue 1.

l’Ol obtenait donc les trois points 
face à une équipe de Rennes 
timide et démarrait de la meilleure 
des façons le long marathon du 
championnat. désormais, les 
Rhodaniens peuvaient se tourner 
tranquillement vers la réception de 
Troyes – promu en ligue 1 – pour 
ce qui sera son premier match de la 
saison à domicile. 

la fiche technique
 
A Rennes, stade de la route de lorient, 17 893 spectateurs ; arbitre : M. 
Rainville

rennes : Costil – Théophile-Catherine, Apam (Boye, 25e), Kana-Byik, 
danze (c) – M’Vila, Pajot (Montano, 77e), Pitroipa, Féret (diallo, 65e) – 
Erding, Kembo-Ekoko. Entraîneur : Frédéric Antonetti.
ol : Vercoutre – Réveillère, Cris, B.Koné, Cissokho – Gonalons (c), Fofana, 
Gourcuff – Briand (Benzia, 83e), lacazette (Pied, 72e), Gomis (lisandro, 
62e). Entraîneur : Rémi Garde.

But : Gourcuff (16e) 

avertissements : Fofana (42e), Gourcuff (45e), Briand (69e), Gonalons 
(77e), Benzia (93e) pour l’Ol. 
expulsion : Kembo-Ekoko (30e) pour Rennes.

4

Pour sa première sortie de 
la saison à Gerland, l’ol 
reçoit le promu troyen. 
l’occasion est belle pour 
les joueurs de Rémi Garde 
de confirmer leur bon 
début de saison.

Cela fait près de trois mois que 
le public de Gerland attend de 
retrouver les siens. le 20 mai 
dernier, les lyonnais s’inclinaient 
pour la 38e journée de ligue 1 face à 
Nice (3 – 4), le Gym gagnant à cette 
occasion une saison supplémentaire 
parmi l’élite. 90 jours plus tard, c’est 
un autre « candidat au maintien », 
l’ESTAC, battu à domicile par 
Valenciennes lors de la 1e journée 
(0 – 1) et 3e du dernier championnat 
de ligue 2, qui s’avance, avec le plus 
petit budget de la ligue 1, mais léger 
de l’insouciance de celui qui n’a rien 
à perdre et même tout à gagner, avec 
l’espoir que l’Ol n’ait pas profité de 
la trêve pour régler les difficultés 
étalées la saison dernière contre les 
« petits » du championnat. Sur ce 
point, on pourrait être rapidement 
fixé ; les venues à Gerland de Troyes 
(2e j.), Valenciennes (4e j.) et Ajaccio 
(5e j.) apporteront un début de 
réponse.  

Pour l’heure, la sérénité est de mise. 
Après « une bonne préparation » 
estivale de l’avis général, le succès 
lors du Trophée des Champions 
face à Montpellier (2 – 2, 4 tab 2) 
a permis au groupe lyonnais de 
débuter la saison par un titre, source 
de joie autant que de confiance. 

les confettis de New-York étaient à 
peine retombés que les coéquipiers 
de Cris posaient les premières 
bases de ce qui constituera l’un 
des principaux chantiers, en même 
temps qu’un socle de la saison qui 
débute : un bloc défensif retrouvé. 
un match nul à Porto (0 – 0) puis 
une victoire à Rennes (0 – 1) en 
ouverture ont donné le ton, la 
direction à suivre.

Il est pourtant bien trop tôt pour 
parler de certitudes, et la victoire 

en Bretagne n’a pas transporté 
d’enthousiasme Rémi Garde, lequel 
a prévenu : « il ne faut pas s’endormir 
car le contenu du match n’était pas 
fabuleux. » l’entraîneur lyonnais 
ne devrait toutefois pas beaucoup 
modifier le onze qui a émergé lors 
des matches amicaux et a débuté 
à Rennes, même si la tenue des 
rassemblements internationaux du 
milieu de semaine pourrait quelque 
peu modifier la donne. Pour tromper 
l’arrière garde d’une formation 
auboise qui fut la deuxième plus 

imperméable de ligue 2 la saison 
dernière, et qui devrait avant tout 
chercher à défendre et réduire les 
espaces, lisandro, touché face 
à l’Impact Montreal, pourrait 
retrouver une place de titulaire, la 
bonne dynamique de Gourcuff et 
Briand ne sera pas non plus de trop. 

En face, l’effectif de Jean-Marc 
Furlan présente la particularité 
de posséder en son sein plusieurs 
anciens pensionnaires du centre 
de formation de Tola Vologe : 
Faussurier, Bréchet, Bettiol et 
Yattara. l’entraîneur troyen 
conserve quant à lui un très bon 
souvenir de ses deux saisons sous le 
maillot lyonnais (1980 – 1982).

Malgré ces belles retrouvailles, 
les lyonnais ne devront pas faire 
de sentiment samedi après-midi, 
et confirmer le succès initial à 
Rennes. deux victoires en autant 
de rencontres, cela commencerait à 
prendre les contours d’un début de 
saison réussi.  

présentation du match

première à GerLand, 
confirmation attendue

l’effectif de Jean-
marc furlan présente 
la particularité de 
posséder en son sein 
plusieurs anciens 
pensionnaires du 
centre de formation 
de tola vologe : 
faussurier, Bréchet, 
Bettiol et yattara.

un bloc défensif retrouvé

Né le 10 janvier 1982 à Paris, Monsieur 
Benoît Millot, arbitre fédéral 1 licencié 
dans la ligue Paris Île-de-France va 
arbitrer l’Ol pour la première fois de sa 
carrière. Il a déjà arbitré les Troyens en 
ligue 2. lors de ce match, il va officier 
pour la première fois en 2012/2013. 
Cette saison, il a arbitré trois matchs de 
préparation lors de la période estivale 
ainsi qu’un match de barrage en Europa 
league. Par ailleurs, il était le quatrième 
arbitre de la rencontre entre Montpellier 
et Toulouse (1-1) lors de la première 
journée.

En dehors des terrains, M. Millot est 
conseiller territorial. 

monsieur millot au 
sifflet

366

114

16

17

nbr de 
match en l1

matchs 
arbitrés

l’arBitre

l’important est de confirmer 
la victoire à Rennes (0 – 1). 
C’est une bonne opportunité 

de bien s’installer dans ce championnat 
d’entrée de jeu.
Il ne faudra pas prendre ce match à 
la légère. Attention, les Troyens vont 
venir pour défendre. Il va falloir faire 
preuve de patience. 

Retrouvez Maxence Flachez 
aux commentaires des 
matches dans l’émission  
« le Bus » avant et après 
chaque rencontre puis dans  
Ol System ‘les Scientifiques’ 
tous les lundis suivant une 
rencontre de l1 sur OlTV.

L’OeiL de
maxence flachez



www.groupeonet.com
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la fiche technique 

le 9 septembre 2006
A lyon, Stade Gerland, 37 391 spectateurs ; arbitre, M. Thual
 
ol : Coupet – Clerc, Cris, Squillaci, Berthod – Toulalan, Juninho (cap), Tiago 
(puis Benzema 74ème) – Govou (puis Källström 65ème), Wiltord, Carew 
(puis Fred 55ème). Entr: Houllier
 
estac : le Crom – Montero, Kouassi, I. Faye, Paisley – Nivet (cap), Matuidi – 
I. Bangoura (puis Saganowski 67ème), lachuer (puis dallet 59ème), Barbosa 
(puis danic 79ème) – Gigliotti. Entr : Furlan
 
Buts : pour l’Ol, Cris (16ème), Juninho (67ème)
 
avertissements : pour l’Ol, Cris (89ème), Juninho (91ème) ; pour l’ESTAC, 
Paisley (86ème).

un but par mi-temps, dont un coup franc de Juninho… et 
l’ol s’est imposé « tranquillement »  à quelques jours de la 
venue du Real madrid en ldC…

deux coups de patte 
de Juninho ont fait 
la différence dans ce 
match comptant pour la 
cinquième journée du 
championnat. un corner 
rentrant du maestro 
pour la tête piquée de 
Cris et un coup franc 
direct à 20 mètres dans 
la cage de le Crom. une 
prestation moyenne mais 
un nouveau succès en ce 
début de saison, 4 sur 5 
et 13 points pris sur 15 
avec 12 buts inscrits ! la machine 
olympienne s’est mise sur les bons 
rails depuis la reprise en n’oubliant 

pas la victoire aux tirs au 
but, sans ses mondialistes, 
face au PSG lors du Trophée 
des Champions.

la venue de l’ESTAC était 
le dernier rendez-vous 
avant la venue du Real 
Madrid pour l’ouverture 
de la phase de groupes de 
la ldC. Cela aura permis 
à Gérard Houllier de 
faire tourner son effectif 
puisque Malouda, Müller, 
Réveillère, Abidal n’ont 

pas joué face aux Aubois et que Fred 
était remplaçant. les Olympiens sont 
prêts. 

dernière confrontation : ol - troyes (2 - 0)

L’OL sans vrai-
ment trembler

un corner 
rentrant du 
maestro pour 
la tête piquée 
de cris et un 
coup franc 
direct à 20 
mètres dans 
la cage de le 
crom.

gros plan

Jimmy Briand,
le collectif avant tout

Il ne faut pas avoir la mémoire 
courte, au moment d’analyser le 
début de saison de Jimmy Briand. 
Meilleur buteur lyonnais des 
matches de préparation (2 buts, 
face à la Real Sociedad et lors du 
Trophée des Champions), passeur 
décisif pour Yoann Gourcuff le 
week-end dernier face à Rennes (0 – 
1), le numéro 19 rhodanien entame 
l’exercice 2012 – 2013 comme il 
avait terminé le précédent (il avait 
marqué à 4 reprises lors des 5 
dernières journées). « J’ai fait une 
bonne préparation, et les sensations 
sont vite revenues », reconnait-
il. une période faste entamée au 
lendemain de la victoire en finale de 
la Coupe de France (quevilly, 1 – 0), 
à laquelle a fait écho la victoire en 
Trophée des Champions. A croire 
que le succès donne des ailes, et 
surtout l’envie d’y goûter à nouveau. 
un euphorisant que l’auteur du tir 
au but victorieux contre Montpellier 
décrit avec émotion : « Gagner 
des trophées est une sensation 
extraordinaire. Je suis venu à Lyon 
pour ça. Je n’avais plus connu cette 
sensation de joie et de victoire depuis 
la Gambardella avec Rennes (en 
2003). Ce sont des moments que l’on 
n’oublie pas. Les titres, c’est ce qui 
reste. »

Et pour garnir la vitrine des trophées 
autant que le tiroir aux souvenirs, 
pour atteindre les « objectifs collectifs 
élevés que l’on se doit d’avoir quand 
on joue à l’OL », les lyonnais devront 
notamment « gagner en solidité 
derrière », gommer les largesses 
qui ont fait d’eux la 14e 
défense de la ligue 1 la 
saison passée. une 
tâche qui n’est 
pas dévolue 
qu’aux uniques 
d é f e n s e u r s , 
un travail qui 
c o m m e n c e 

« ce qui fait souvent 
la différence, c’est la 
hargne et la grinta. 
moi, personnellement, 
quand je vois « licha » 
(lisandro) qui fait 
autant d’efforts, que 
derrière ils se battent 
pour récupérer le 
ballon, je me dis que je 
n’ai pas le droit d’être en 
dessous de ça »

dans une équipe, Jimmy Briand est un joueur précieux : généreux dans  
l’engagement  offensif comme défensif, résolument tourné vers le collectif, 
l’attaquant lyonnais y ajoute aujourd’hui des statistiques qui en font l’une des clés 
du bon début de saison lyonnais.

devant et qui colle parfaitement 
au tempérament et à la générosité 
de Jimmy Briand. Il explique : 
« Ce qui fait souvent la différence, 
c’est la hargne et la grinta. Moi, 
personnellement, quand je vois 
« Licha » (Lisandro) qui fait autant 
d’efforts, que derrière ils se battent 
pour récupérer le ballon, je me dis 
que je n’ai pas le droit d’être en 
dessous de ça. Il faut se dépasser 
physiquement pour soi et pour 
aider l’équipe.  Si tout le monde 
réagit comme ça, on fera une 
grande saison. » une activité de 
tous les instants au pressing et à 
la récupération qui ont contribué 
à la reconnaissance dont il 
jouit aujourd’hui, mais qui n’en 
constitue pas l’essence. Il raconte : 
« En plus du travail défensif, il y a 
eu des buts. Les buts, c’est ce qui 
fait que l’on bascule d’un côté ou 
de l’autre. Aujourd’hui, je me sens 
bien, j’ai la chance de marquer des 
buts, je suis apprécié des supporters, 
du club. Pour moi, le 
plus important, c’est 
l’équipe. Si l’on est 
champion et que 
je n’ai pas marqué 
un but de la saison,  
je signe tout de 
suite. Mais il faut 
reconnaitre que,  
dans le milieu du foot, 
on regarde beaucoup les 

feuilles de statistiques. C’est une 
réalité à laquelle je me plie: il faut 
que les joueurs de devant marquent 
des buts. »

Et comme récompense du travail 
(bien) accompli, Jimmy Briand a 
été convoqué par le sélectionneur 
de l’équipe de France, didier 
deschamps, pour le match amical 
contre l’uruguay, mercredi dernier. 
les Bleus, un fil enfin renoué qui 
l’oblige à se mettre en avant : 
« Etre sélectionné est quelque chose 
d’important pour moi, ça a toujours 
été un objectif. Je sors d’une saison 
qui m’a permis de mériter cette 
sélection. Cette convocation, je ne 
l’ai pas volée.» Avant de rapidement 
revenir au collectif : « Si je suis bon 
en club, l’OL sera bon, on sera en 
haut du tableau, et une fois que l’on 
est en haut, on regarde davantage les 
performances individuelles. » Très 
apprécié du vestiaire, Jimmy Briand 
rappelle de manière éclatante que 
si l’individualisme est aujourd’hui 
souvent montré du doigt et désigné 

comme l’un des principaux maux 
de la société contemporaine, 

l’essence même du football, 
la solution aux problèmes 

qu’il propose, réside 
avant tout dans le 

collectif. 
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on est obligés car on n’a pas de 
joueurs qui s’appuient sur leur 
poids et leur taille pour être au duel 
pendant 90 minutes. Mon équipe 
s’est construite sur la récupération 
et la défense. J’ai souvent entendu 
dire que j’étais un adepte du beau 
jeu, un poète. Non, ce que j’aime, 
c’est de gagner des matches. Mais 
je prétends que, dans le football 
français, on a trop souvent dit 
que l’on devait être des gagneurs 
en pensant que le fait d’avoir du 
panache, d’être spectaculaire, allait 
à l’encontre de la gagne, ce qui 
est faux. Moi, je m’adapte à mon 
groupe. quand on est entraîneur 
d’une équipe, on est tributaire des 
gènes de celle-ci. 

Comment abordez-vous la 
rencontre face à l’ol ?
On ne voit pas le match sous le 
même angle que les lyonnais. On 
va faire un bilan au bout de 10 
journées, mais pour nous le match 
à lyon est un « extra-match ». C’est 
un match d’exception, dans une 
cour qui n’est pas la nôtre. Notre 
cour de récréation, elle se compose 
d’une douzaine d’équipes dont 
fait partie Valenciennes. Comme 
lorsque l’on va recevoir lille, ou le 
PSG, ce n’est pas du tout le même 
championnat. Contre l’Ol, pour 
un entraîneur, c’est un match 

angoissant parce que trouver des 
solutions est plus compliqué.

quel souvenir gardez-vous de vos 
deux saisons à l’ol (entre 1980 et 
1982) ?
J’aime beaucoup l’Ol. J’ai deux 
clubs dans ma vie : les Girondins 
de Bordeaux où j’ai été formé, 
et l’Ol parce que j’y ai passé des 
moments merveilleux. Mes deux 
années lyonnaises sont peut-être 
mes deux plus belles années de 
football. J’ai beaucoup aimé la ville, 
les lyonnais. Je conserve un regard 

très affectueux sur l’Ol, parce que 
j’y ai aussi connu des hommes qui 
m’ont beaucoup marqué.

que pensez-vous de l’ol 2012 – 
2013 ?
C’est une équipe qui va être très 
dangereuse. Je fais suivre par mes 
collaborateurs des équipes de la 
France entière. Or, depuis quatre 
ou cinq ans, tous les retours 
que j’avais me disaient que l’Ol 
possédait des jeunes d’exception. 
leur arrivée au plus haut niveau a 
été un peu plus longue que prévu, 
mais ils sont très dangereux. Je les 
ai vus cet été en amical, il y a chez 
eux un sentiment d’appartenance 
à leur club qui donne un plus à 
celui-ci de façon phénoménale. 
Parfois, un jeune est moins fort 
qu’une grande star, notamment 
parce qu’il a moins d’expérience, 
mais ce sentiment d’appartenance 
lui donne beaucoup de force et 
apporte de bons résultats.

il y a des jeunes issus du centre 
de formation lyonnais à l’ol mais 
également à troyes : faussurier, 
yattara, Bettiol, Bréchet…
Auparavant, on avait juste nos deux 
Gones que je chambre tous les 
matins. On a doublé notre chiffre 
depuis 8 jours (Yattara et Bréchet). 
(rires). 

dans quel état d’esprit êtes-vous 
après la défaite à domicile contre 
valenciennes ?
la défaite contre Valenciennes me 
contrarie surtout pour les joueurs. 
On a le groupe qui possède le plus 
petit total de matches de ligue 1, 
et on va garder cette place malgré 
l’arrivée de Jérémie Bréchet. 
J’attendais donc avec impatience 
cette première dans l’élite, d’autant 
que l’on ne s’était pas montrés très 
investis lors des matches amicaux. 
Or, face à Valenciennes, mes joueurs 
ont fait un match plein, un match 
que je n’imaginais pas. C’est notre 
3e défaite à domicile en 2012 sans 
que l’adversaire marque un but, la 
3e fois que nous marquons contre 
notre camp. Sur ce match, les 
garçons ont rempli les objectifs de 
contenu, de jeu, mais les objectifs 
de résultat n’ont pas suivi. Cela 

Bien que déçu par le résultat du match face à Valenciennes (défaite 0 – 1) lors de la première journée, l’entraîneur troyen 
a apprécié la prestation des siens. Samedi, il sera à Gerland, où il a évolué deux saisons, et cherchera à y réaliser un 
exploit face à un club qui lui est cher. 

PuBliCaTioN JudiCiaiRE

Par jugement du 13 septembre 2010, le Tribunal 
de Grande instance de diJoN a condamné la 
société SNS iNduSTRiE, venant aux droits de la 
société ol’iNVEST, au paiement de 15.000 euros 
de dommages et intérêts pour avoir commis 
des actes de contrefaçon, de parasitisme et de 
concurrence déloyale à l’encontre de la société 
olYmPiQuE lYoNNaiS et lui a ordonné, sous 
astreinte de 1000 euros par infraction constatée, 
de cesser tout acte de contrefaçon ou de 
concurrence déloyale à l’encontre de la société 
olYmPiQuE lYoNNaiS. En outre, le Tribunal 
a prononcé la nullité du dépôt de la marque 
ol’iNVEST, opéré en fraude des droits de la 
société olYmPiQuE lYoNNaiS, et a ordonné la 
publication de la décision aux frais de la société 
SNS iNduSTiE dans trois journaux périodiques 
dans la limite de 3.000 euros hors taxes par 
publication, et la condamnation au paiement 
de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 
du Code de Procédure Civile.

 

votre ol store gerland ouvert 
1 heure apres Le matCh !
À l’occasion du premier match à domicile de la saison, venez vous équiper 
pour la rentrée, que ce soit pour l’école, le sport ou la maison, de nombreux 
produits vous attendent 1 heure après le match.

Profitez-en, c’est le moment de retrouver vos 
articles préférés et d’arborer les couleurs de 
votre club pour cette nouvelle saison qui débute.

 

La phOtO fan du JOur !
depuis une semaine déjà, vous pouvez participer au concours 
quotidien de la photo Fan du jour sur le réseau social 
Instagram. le principe est de publier vos photos à l’aide du tag 

#noussommeol sur Instagram, une application disponible gratuitement pour 
les détenteurs d’iPhone et d’Androphone sur App Store et Google Play.

les gagnants verront leurs photos publiées sur le Facebook Officiel ainsi que 
sur le compte Ol_OFFICIEl Instagram. A vos smartphones !

 

evian t.G. / OL - ven 24 aOût à 20h45
3ème journée - ligue 1 : EVIAN T.G. / Ol,  vendredi 24 août à 20h45.

   Prix de la place sèche : 12 € (5 billets maximum par personne.)
Point de vente : Billetterie Ol Store Gerland uniquement. Aucune vente au 
Stade à Evian le soir du match.

arrive, c’est une des particularités 
du football qui existe moins dans les 
autres sports collectifs. 

qu’est-ce qui vous a 
manqué pour prendre 
au moins un point ?
On ne peut pas se 
permettre le luxe de 
perdre des joueurs. Or, 
on était notamment 
privés de celui qui 
a fait les matches 
amicaux les plus 
pleins, Sébastien Grax 
qui a été contraint 
de renoncer la veille 
du match. On a dû 
faire jouer Mohamed 
Yattara, mais c’est 
compliqué d’entrer 
dans une équipe en 
n’ayant fait que deux 
entraînements. Je 
pense que si l’on avait 
eu Grax devant, c’eût 
été complètement 
différent. 

que répondez-vous 
à ceux qui pensent 
que troyes est d’ores 
et déjà favori pour la 
descente ?
On a le plus petit budget de la 
ligue 1 (19m€). les bookmakers 
du monde entier nous placent 

parmi les relégués, mais cela ne 
m’émeut pas. Ça me motive, car 
on a choisi un sport, le football, 

qui est éminemment 
incertain et 
imprévisible. Tous 
ceux qui ont voulu le 
rendre prévisible se 
sont cassé les dents. 
On va jouer sur cette 
imprévisibilité. On a 
certes une équipe qui 
est un peu juste mais 
nos infrastructures 
sont celles d’un club 
de ligue 1 parce que 
c’est ce que l’on a 
fait progresser en 
priorité. On a voulu 
être les meilleurs 
en ligue 2, on ne 
va pas maintenant 
refuser la bataille. 
Je dis aux joueurs : 
« amusez-vous, 
essayer d’apprendre 
beaucoup et de vous 
enrichir de cette 
ligue 1 », mais on n’a 
pas renoncé avant de 
combattre.

où situez-vous les 
qualités de votre équipe ?
C’est une équipe qui manque 
d’impact au contact, qui a une très 
bonne conservation du ballon, 

du Côté de L’estaC

« on a le plus 
petit budget 
de la ligue 1 
(19m€). les 
bookmakers 
du monde 
entier nous 
placent parmi 
les relégués, 
mais cela ne 
m’émeut pas. 
Ça me motive, 
car on a choisi 
un sport, le 
football, qui est 
éminemment 
incertain et 
imprévisible. »

« J’aime beaucoup 
l’ol. J’ai deux 
clubs dans ma vie : 
les Girondins de 
Bordeaux où j’ai 
été formé, et l’ol 
parce que j’y ai 
passé des moments 
merveilleux. »

agenda scolaire 2012-2013
7,50€

jean-marc furlan 
« un matCh d’exCeptiOn »
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