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-> page 6 : gros plan sur michel bastos
-> page 10 : entretien avec alex dupont
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autres classements

Pos    Joueurs                                             Buts       

auBameyang (asse)
BastOs (Ol)
Ben yeDDer (tfc)
gignac (Om)

2
3
4
5

zlatan
ibrahimovic
(PSG)

Pos ClubS Pts J G N P +/-

1 Olympique de Marseille 12 4 4 0 0 +6

2 Olympique lyonnais 10 4 3 1 0 +5

3 FC lorient 8 4 2 2 0 +4

4 Girondins de bordeaux 8 4 2 2 0 +2

5 Toulouse FC 8 4 2 2 0 +2

6 Valenciennes FC 7 4 2 1 1 +3

7 AS Saint-Etienne 6 4 2 0 2 +5

8 Paris Saint-Germain 6 4 1 3 0 +1

9 SC bastia 6 4 2 0 2 -2

10 Stade brestois 29 6 4 2 0 2 -3

11 lOSC lille 5 4 1 2 1 0

12 AC Ajaccio 5 4 2 1 1 0

13 Montpellier Hérault SC 4 4 1 1 2 0

14 Stade de Reims 4 4 1 1 2 -1

15 AS Nancy lorraine 4 4 1 1 2 -3

16 OGC Nice 3 4 0 3 1 -1

17 Stade Rennais FC 3 4 1 0 3 -3

18 Evian TG FC 1 4 0 1 3 -4

19 ESTAC Troyes 1 4 0 1 3 -5

20 FC Sochaux-Montbéliard 0 4 0 0 4 -6

6èME JOuRNéE 

ven 20.09 Montpellier HSC - ASSE 20:45

sam 22.09 SC bastia - PSG 17:00

Stade brestois - Valenciennes 20:00

FC lorient - OGC Nice 20:00

Stade de Reims - AS Nancy 20:00

FC Sochaux - ESTAC 20:00

Toulouse FC - Stade Rennais 20:00

dim 23.09 FCG bordeaux - AC Ajaccio 14:00

OM - Evian TG 17:00

lOSC - Ol 21:00

5èME JOuRNéE 

ven 14.09 PSG - Toulouse FC 20/45

Stade de Reims - Montpellier 20:45

sam 15.09 ESTAC - lOSC 17:00

Evian TG - SC bastia 20:00

OGC Nice - Stade brestois 20:00

ASSE - FC Sochaux 20:00

Valenciennes - FCG bordeaux 20:00

dim 16.09 Stade Rennais - FC lorient 14:00

Ol - AC Ajaccio 17:00

AS Nancy - OM 21:00

buts 4

Pos                Joueurs                             clubs       Passes

1 Khazri   Bastia    3

2 Braaten  tfc    2

3 erDing   sr    2

la meilleure attaque           la meilleure défense

asse Om9 buts 
inscrits

1 but 
encaissé

3
3
3
3

lES MEIllEuRS buTEuRS

PrOchaines JOurnées

lES MEIllEuRS PASSEuRS

ATTAquE dEFENSE

classement général

C’est le nombre de joueurs 
utilisés. 7 ont été titulaires 
lors des 4 premiers matchs.19r

aP
Pe

l

statistiques Des Buts en l1

C’est le nombre de joueurs 
utilisés, dont Cissokho, lloris, 
Cris et Pied.20r

aP
Pe

l

0-15       16-30      31-45

41 Buts
inscrits au total

1ère mi temPs

46-60    61-75       76-90

59 Buts
inscrits au total

2ème mi temPs

29

15 15
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fOnDatiOn 

Créé en 1910
nOm

Athletic Club Ajaccio

PresiDent 

Alain Orsoni
entraineur 

Alex dupont

chamPiOn De D1

néant site internet

www.ac-ajaccio.com

maillOt

victoires

nul

Défaite

v/n/D/v v/D

ème

points

but inscrit
à l’extérieur

buts encaissés
à l’exterieur

total De 
buts encaissés

total De 
buts inscrits

série 
en cours

série a 
l’exterieur

matchs
joués

1 but
1 but

Buteur

Passeur

temPs De Jeu

313

2 Medjani
3 cavalli

2 diarra

2 faty
3 diawara

eDuarDO

JOhann
cavalli

yOann
POularD

1 But

1 Passe

360 min 
JOuées

1 passe

360 Min jouées
360 Min jouées

1
3

3
3

aca
4 2 

1
1

12
5

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

•3 BUTS MARQUés
•1 BUT ENCAISSé

•2 BUTS MARQUés
•0 BUT ENCAISSé

•6 BUTS MARQUés
•3 BUTS ENCAISSés

•2 BUTS MARQUés
•0 BUT ENCAISSé

1
0

1 1

0
1

1
0

0 0

1 1

1 1

1
0

2
1

3

0

0
1

2

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

victoires

nul

Défaite
matchs 
joués

série 
en cours

série  a
Domicile

3 buts / 4 tirs

Buteur

Passeur

temPs De Jeu

buts inscrits
à Domicile

buts encaissés
à Domicile

total De 
buts encaissés

total De 
buts inscrits

09

v/v/n/v v/v

ol
4 3

1
0

2
10

2 grenier

2 bastos

2 kone 
3 goMis

BafetimBi
gOmis

Jimmy 
BrianD

maxime
gOnalOns

3 Buts
13 tirs

1 Passe
Decisive

360 minutes 
JOuées

1 passe

     360 Min jouées
     326 Min jouées

9 7
4 3
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91%

9%

confrontations

Depuis 1932

Confrontations 11

Victoires Ol 10

Match nul 1

Victoire Ajaccio 0

Nb buts Ol 26

Nb buts Ajaccio 10

2011-2012 Ol -  ACA 1-1
2005-2006 Ol -  ACA 3-2
2004-2005 Ol -  ACA 2-1
2003-2004 Ol -  ACA 4-0
2002-2003 Ol -  ACA 3-1

1972-1973 Ol -  ACA 1-0
1971-1972 Ol -  ACA 2-1
1970-1971 Ol -  ACA 3-0
1969-1970 Ol -  ACA 2-1
1968-1969 Ol -  ACA 3-2

1 Guillermo Ochoa 13/07/85 MEX

16 Oumar Sissoko 13/09/87 MAl

30 david Oberhauser 29/11/90 FRA

6 Carl Medjani 15/05/85 AlG

13 Fabrice begeorgi 20/04/87 FRA

17 Yoann Poulard 01/07/76 FRA

20 Anthony lippini 07/11/88 FRA

22 Fousseni diawara 28/08/80 MAl

23 Arnaud Maire 06/03/79 FRA

26 Samuel bouhours 26/06/87 FRA

28 Felipe Saad 11/09/83 ITA

- Wilfried Zahibo 21/08/93 FRA

4 Ricardo Faty 04/08/86 SEN

7 benjamin André 03/08/90 FRA

8 Jean-baptiste Pierazzi 17/06/85 FRA

10 Chahir belghazouani 06/10/86 MAR

11 Karim El Hany 12/01/88 MAR

12 Frédéric Sammaritano 23/03/86 FRA

14 Medhi Mostefa 30/08/83 AlG

18 Johann Cavalli 12/09/81 FRA

19 Paul lasne 16/01/89 FRA

24 damien Tiberi 23/08/85 FRA

25 brandon deville 17/02/93 bEl

9 Andy delort 09/10/91 FRA

15 david Gigliotti 30/05/85 FRA

27 Sigamary diarra 10/01/84 MAl

29 Eduardo 05/08/80 bRE

- Adrian Mutu 08/01/79 ROu

garDiens

Defenseurs

milieux

attaquants

dimanche 16 septembre 2012 à 17h00
5ème  journée du championnat de France de ligue 1
au stade de gerland

les coups De pieD arrêtés

20

15

10

5

1
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la triBune Ol 

la tribune Ol est réalisée par l’Olympique lyonnais. 
création : Ol Images. 
rédaction : Richard benedetti, basile Vannetzel, Olivier 
Tolachides.
conception & graphisme : Sève Romany. 
Photos : Stéphane Guiochon, Richard Mouillaud / le 
Progrès.  
Ont collaboré à ce numéro : laurence brosse, quentin 
lafont, Alexa Thille.
fabrication et impression : Groupe le Progrès
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1 Rémy Vercoutre 26/06/80 FRA

16 Anthony lopes 01/10/90 POR

45 Mathieu Gorgelin 05/08/90 FRA

2 Mehdi Zeffane 19/05/92 FRA

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

15 Milan biševac 31/08/83 SER

20 Fabian Monzón 13/04/87 ARG

23 Samuel umtiti 14/11/93 FRA

6 Gueïda Fofana 16/05/91 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

17 Steed Malbranque 06/01/80 FRA

21 Maxime Gonalons 10/03/89 FRA

22 Sidy Koné 06/05/92 MAl

27 Alassane Pléa 10/03/93 FRA

28 Arnold Mvuemba 28/01/85 FRA

29 Rachid Ghezzal 09/05/92 FRA

41 Maxime blanc 23/01/92 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

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

4 buts inscrits
sur phases arrêtées

9 buts inscrits

1 but inscrit
sur phases arrêtées

3 buts inscrits

victoire     nul     defaite

2 buts encaissés
sur phases arrêtées

4 buts encaisses

1 but encaissé
sur phases arrêtées

3 buts encaisses

PODiums

1

1

2

2

nBr De Présences sur 
le PODium

nBr De Présences 
POur la relégatiOn

3

3

(2)

(3)

(3)

(4)

(2)

(3)

80 % 
Des pieds
(80 buts)

20 % 
De la tête
(20 buts)

34% 
Sur coups 
de pied 
arrêtés

4 coups francs

66 sur action de jeu

11 après coups francs

13 après corner

/34 buts

/34 buts

/34 buts

/34 buts

-

6 penalties

Fournisseurs officiels

SAISON 2012-2013

Partenaires majeurs eT oFFiciels

211x38_Tribune-OL.indd   1 10/09/12   14:34

les10 Derniers ol-ac ajaccio



Ol - Valenciennes FC 3-2

AC Ajaccio - Evian TG 2-0

SC bastia - ASSE 0-3

Stade brestois - ESTAC 2-1

FC lorient - AS Nancy 3-0

FC Sochaux - Montpellier HSC 1-3

Toulouse FC - Stade de Reims 1-1

FCG bordeaux - OGC Nice 1-1

OM - Stade Rennais 3-1

lOSC - PSG 1-1

4eme JOurnee
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le dernier match : ol - vaFc (3 - 2)

pas Facile… mais plaisant
les lyonnais dans le sillage d’un remarquable malbranque, 
ont signé un troisième succès en quatre matchs et restent 
invaincus… mais ils sont restés jusqu’au bout sous la menace 
des valenciennois…

Privé de lisandro, lovren, Gourcuff, 
Monzon en soins, l’Ol recevait 
le VAFC sans lloris, 
transféré à Tottenham 
et Cris en instance 
de départ. Vercoutre, 
intronisé numéro uN, 
gardait la cage lyonnaise 
et Malbranque faisait 
son grand retour après 
10 saisons dans le 
championnat anglais 
et 10 mois sans jouer. 
les Nordistes ne se posaient pas de 
questions en début de rencontre et 
ouvraient le score sur un coup de 
tête de Gil facilité par du laxisme 
défensif. Mais cet Ol a un mental en 
béton… Neuf minutes après le but 
valenciennois, le septuple champion 

de France menait 2 à 1 grâce à 
de superbes actions collectives 

conclues par bastos et Gomis 
(S/P). l’Ol aurait même pu 
éloigner un peu plus ses 
adversaires qui se rebiffaient 
en fin de première période et 
sollicitaient Vercoutre. le coup 
de canon de Grenier, après 
l’heure de jeu, semblait sonner 
le glas des éventuels espoirs 
nordistes. un coup franc de 
Sanchez détourné par Pujol 

remettait le VAFC dans le match… et 
l’Ol allait craindre sans franchement 
trembler jusqu’au bout ; Vercoutre 
assurant l’essentiel lorsqu’il le fallait. 
10 points sur 12 à la trêve synonymes 
d’un très bon départ pour le groupe 
de Rémi Garde. 

la fiche technique
 
A lyon, stade de Gerland, 25 329 spectateurs ; arbitre, M. Fautrel.
 
Ol : Vercoutre – Réveillère, b. Koné, bisevac, dabo – Gonalons (cap), 
Malbranque – lacazette (puis briand 71ème), Grenier (puis Fofana 82ème), 
bastos – Gomis (puis benzia 84ème). Entr : Garde.
 
vafc : Penneteau – Mater (cap), Isimat-Mirin, Gil, Néry – ducourtioux 
(puis Sanchez 72ème), R. Gomis (puis Kadir 72ème) – dossevi, Pujol, danic 
– Aboubakar (puis Camara 87ème). Entr : Sanchez.
 
Buts : pour l’Ol, bastos (18ème), Gomis (21ème S/P), Grenier (66ème) ; 
pour VAFC, Gil (12ème), Pujol (76ème).
 
avertissements : pour Ol, Réveillère, 42ème) ; pour VAFC, ducourtioux 
(21ème).

4

l’ol va accélérer la 
cadence en septembre 
et début octobre… tout 
recommence avec la 
venue de l’ac ajaccio qui 
a réussi un bon début de 
saison… et s’est renforcé 
avec la signature de 
mutu…

15 jours après la réception du VAFC 
et une coupure internationale, 
l’Ol retrouve Gerland. le mercato 
est globalement fermé jusqu’en 
janvier. Mvuemba est le dernier 
visage que les supporters olympiens 
ne connaissent pas encore ; des 
supporters qui ne verront plus 
Cris sous la tunique lyonnaise. Il 
faut repartir et le faire bien avec 
un programme, comme toujours, 
chargé à cette période de la saison. 
l’Ol va enchainer scène hexagonale 
et européenne, soit six matchs en 
trois semaines avec, on l’imagine, 
des ambitions élevées. Rester en 
haut du tableau en championnat 
et assurer rapidement une 
qualification pour les 1/16èmes de 
finale en Europa ligue.
 
Tout recommence avec la réception 
des Corses de l’AC Ajaccio, classés à 
la 12ème place avec cinq points, en 
sachant qu’ils en auraient sept sans 
les deux unités de pénalité infligées. 
Mis à part à Valenciennes, défaite 
3 à 0, le groupe d’Alex dupont a 
montré ses nouvelles possibilités 
avec les renforts de R. Faty, S. diarra 

en attendant les premiers pas de 
Mutu, la star roumaine. Fort de sa 
première saison en l1 et de son 
remarquable comportement pour 
s’en sortir après un mauvais départ, 
l’ACA espère jouer un rôle différent 
en championnat. les Corses ont 
déjà tenu en échec l’ogre parisien… 
Ils se souviennent qu’ils avaient 
ramené un point de Gerland la 
saison dernière grâce au talent 
particulier de leur gardien Ochoa 
et au manque de réalisme des 
partenaires de Gomis, qui avaient 
touché quatre fois la barre et une 

fois un poteau !
 
l’Ol est sur la deuxième marche du 
podium avec 10 points. Il a montré 
de fort belles choses sans jamais 
le faire sur la durée d’un match en 
commettant encore des étourderies 
coupables qui l’ont mis quatre 
fois sur cinq (avec le Trophée des 
Champions) derrière son adversaire 
au tableau d’affichage. Privé 
d’éléments primordiaux (lovren, 
Gourcuff, lisandro), perturbé par 
le mercato et ses incertitudes, le 
septuple champion de France 

a su faire face. Reste désormais 
à confirmer dans un contexte 
différent. Rémi Garde attendait 
ce début du mois de septembre ; 
Gourcuff, toujours indisponible, 
il pourrait ce dimanche récupérer 
lovren et lisandro ; il pourrait 
bénéficier de l’apport des nouveaux 
Monzon et Mvuemba en sachant 
que ses internationaux auront été 
sollicités de manière plus ou moins 
soutenue.
 
l’heure des choix arrive avec ce 
calendrier qui prend de l’épaisseur. 
Choix notamment en défense 
centrale si lovren est apte. Choix 
en milieu de  terrain avec l’apport 
de Mvuemba en souhaitant 
que Malbranque confirme son 
extraordinaire retour signé face au 
VAFC. Choix devant en particulier si 
lisandro est en état de jouer. quant 
à Rémy Vercoutre, avec le départ 
de lloris, il aura vécu sa première 
véritable préparation en tant que 
numéro uN, un numéro qu’il va 
d’ailleurs porter sur son maillot…
 
bien débuter cette nouvelle série 
face a priori au plus petit des 
adversaires proposés en l1 dans 
cette période. Avec les précautions 
d’usage… cela semble plausible. 

présentation du match

repartir 
du bon pied

l’heure des choix 
arrive avec ce 
calendrier qui prend 
de l’épaisseur. 10 points sur 

12 à la trêve 
synonymes 
d’un très bon 
départ

bartolomeu Varela est né le 6 juillet 1973 à 
Malo les bains. Il est licencié à la ligue de 
bretagne. Il est arbitre F1 et a commencé 
à arbitrer en l1 à partir de la saison 2010-
2011. Cette saison, il a dirigé OM 2 FCSM 
0 et Sporting bastia 0 ASSE 3.

En 2011-2012, il avait arbitré l’Ol contre 
le dFCO (3 à 1).

En dehors des terrains, cet arbitre est chef 
de projets.

monsieur varela 
au siFFlet

532

143

35

29

nbr De 
match en l1

matchs 
arbitrés

l’arBitre

C’est le premier match après 
la fin du mercato… le but ? 

Faire la passe de deux à domicile après 
le succès face au VAFC. C’est toujours 
compliqué. Et ne pas renouveler le 
match de la saison dernière où les 
Corses avaient arraché le 
match nul

Retrouvez Maxence Flachez 
aux commentaires des 
matches de l’Ol sur OlTV.

l’oeil de
maxence Flachez

l’ACA  n’A pAs enCAissé de but 
lors de 3 de ses 4 matchs de 
championnat.3

cOnstat
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la fiche technique 

A lyon, stade de Gerland, 32 133 spectateurs ; arbitre, M. Piccirillo
 
Ol : lloris (cap) – Réveillère, b. Koné, lovren, Cissokho – Gonalons, 
Källström (puis Pjanic 64ème), briand (puis Pied 64ème), bastos -, lisandro, 
Gomis (puis Novillo 85ème) . Entr : Garde.
 
aca : Ochoa – lippini, N’diaye, Poulard, begeorgi (puis begeorgi 66ème)– 
Pierazzi (cap), Cavalli (puis Medjani 78ème), lasne (puis b. André 63ème) 
– Kinkela, Ilan, Sammaritano. Entr : Pantaloni.
 
Buts : pour l’Ol, lisandro (83ème) ; pour l’ACA, Sammaritano (59ème).
 
avertissements : pour l’Ol, Källström (41ème) ; pour l’ACA, lippini (3ème), 
Pierazzi (13ème), Ochoa (93ème).

Pour leur premier match de la saison à domicile, les 
lyonnais ont partagé les points avec les promus corses 
malgré une domination quasi constante…

Cris, blessé, b. Koné tout 
juste arrivé de l’En Avant 
Guingamp débutait en 
défense centrale aux côtés 
de lovren. l’Ol allait-il 
confirmer sa très belle 
prestation à Nice ? Son 
jeu sera moins fluide, 
mais il aurait mérité un 
meilleur résultat final que 
ce un à un arraché en fin 
de match par lisandro. 
11 occasions de but dont cinq 
barres ou poteaux sans compter les 
arrêts décisifs du gardien mexicain 
Ochoa au style tout autant efficace 

que peu orthodoxe ! l’Ol n’a pas 
été récompensé et a même dû 

courir au score pendant 
une bonne vingtaine de 
minutes après la réalisation 
de Sammaritano à la 
réception d’un centre 
de Kinkela (59ème) qui 
avait dribblé lovren. Cela 
s’appelle le réalisme avec 
7 frappes seulement dont 
deux cadrées et 0 occasion 
de but ! Heureusement sur 
un centre de Pjanic qui 

avait remplacé Källström, lisandro 
égalisera de la tête (83ème). A défaut 
des trois points, l’Ol a montré son 
bel état d’esprit trois jours avant 
de recevoir le Rubin Kazan pour le 
match aller des barrages de la ldC. 

dernière conFrontation : ol - aca (1 - 1)

l’ol méritAit 
mieux

11 occasions 
de but dont 
cinq barres 
ou poteaux 
sans compter 
les arrêts dé-
cisifs du gar-
dien mexi-
cain Ochoa

gros plan

« gagner en régularité 
sur la saison… »

En juillet, Michel n’allait pas 
bien, ne parlait pas. Il jouait peu 
ou pas du tout. Il n’a pas fait le 
déplacement aux Etats-unis. Son 
départ était quasiment acté… 
Et puis les choses trainèrent. On 
le revit dans le groupe, sur les 
pelouses… Il retrouva le chemin des 
filets adverses, du temps de jeu, le 
sourire. Au final, le mercato ne l’a 
pas envoyé sous d’autres cieux. « Les 
événements cet été ne m’avaient pas 
mis de bonne humeur... J’ai vécu des 
moments difficiles en dehors du foot. 
ça m’a rendu triste et m’a fâché... ». 
Mais tout ceci fait partie du passé, 
même si le départ de Cris l’a de 
nouveau attristé. « Personnellement, 
son départ a été un moment difficile. 
Tu sais dans le foot j’ai deux amis qui 
sont devenus des frères pour moi : 
Schmitz (l’ancien lillois) et Cris. Tu 
comprends que cela soit dur. Triste, 
mais content pour Cris qu’il ait 
trouvé cette solution. J’irai le voir… ».
 
Michel a donc tourné la page, gonflé 
à bloc pour cette quatrième saison 
lyonnaise. « Je suis dans un bon 
état d’esprit. J’ai envie de faire une 
superbe saison, individuellement 
et collectivement. On a tout pour 
réussir ». Fini aussi ce problème 
de dos ? « Oui, c’est terminé, même 
s’il reste une petite gêne. Mon but 
(retourné) face à l’ESTAC, c’était 
aussi pour montrer que je n’avais 
plus mal (rire). Sans me réfugier 
derrière des excuses, ce problème 
m’a handicapé plus de la moitié de 
la saison dernière, m’a empêché de 
donner le meilleur de moi-même ».

« marquer, c’est un 
grand plaisir, mais c’est 
dans le jeu, quand je 
suis en confiance, que 
je prends le plus de 
plaisir. alors je tente des 
trucs, je fais des gestes… 
avec l’idée d’aider 

l’équipe… »

« les footballeurs sont 
tous un peu des artistes. le 
foot, c’est du spectacle… 
tu le sais, j’aime tenter 
et réussir des gestes 
spectaculaires… »

michel bastos va mieux comme le montrent ses trois buts inscrits lors des trois 
derniers matchs en ayant joué 144 petites minutes… l’artiste est ambitieux pour 
ce nouvel exercice…

bernard lacombe a souvent dit et 
répété que l’Ol était différent avec 
un bastos en forme. Michel, c’est 
un artiste spectaculaire qui peut 
être décisif et il en convient. « Les 
footballeurs sont tous un peu des 
artistes. Le foot, c’est du spectacle… 
Tu le sais, j’aime tenter et réussir 
des gestes spectaculaires… ». Oui, 
mais il y a des artistes en forme 
d’intermittents du spectacle. 
Cela lui est arrivé par le passé. 
« Effectivement. On me l’a reproché. 
Mais, je ne choisis pas mes matchs. 
Je suis tout simplement pas bon 
ou moins bon… ». Et d’annoncer 
la couleur. « Mon but cette saison, 
c’est de gagner en régularité. Je 
ne promets pas de marquer un 
but par match comme c’est le cas 
actuellement, mais d’être bien dans 
le jeu, d’aider l’équipe… Je veux le 
faire ».
 
Trois buts en 144 minutes en 
quatre tirs cadrés, des statistiques 
de folie pour le gaucher brésilien. 
« Marquer, c’est un grand plaisir, 
mais c’est dans le jeu, quand 
je suis en confiance, que je 
prends le plus de plaisir. 
Alors je tente des trucs, 
je fais des gestes… 
avec l’idée d’aider 
l’équipe…».
 

un tel niveau de performances 
pourrait-il le « renvoyer » en 
Selecao ? « C’est un objectif. J’y crois 
comme avant que je sois appelé 
pour la première fois. Mais je ne 
pense pas à la Coupe du Monde 
au Brésil. D’abord revenir dans le 
groupe et y rester… ». d’ici là, le 
footballeur aura eu le temps de 
voir grandir sa petite famille. des 
jumelles sont attendues au foyer :  
« ma femme ne voulait pas vraiment 
avoir un autre enfant, sauf 
si c’était une fille…». 
Ce doublé, l’ancien 
lillois va l’inscrire 
certainement sur 
ses chaussures 
et l’inciter un 
peu plus à faire 
régulièrement, 
comme promis, 
le spectacle… 
pour le bien de 
l’Ol. 



www.groupeonet.com
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la hiérarchie est resserrée et tout 
se joue à très peu de choses en 
fin de saison. Maintenant, c’est 
du passé, on est résolument 
tournés vers l’avenir. l’objectif 
demeure le même : le maintien, 
grandir, évoluer. Cette saison, on 
a pris le parti de jouer. On a vu à 
Valenciennes (défaite 3 – 0), que 
quand on ne joue pas, même 
20 minutes, on prend un risque 
énorme. Je veux que l’équipe aille 
de l’avant, joue sans retenue. Je veux 
que l’on ne joue pas différemment 
à domicile et à l’extérieur. 

qu’est-ce que vous devez 
améliorer dans le jeu de votre 
équipe ?
quand on est entraîneur, on 
cherche toujours la perfection, 
même si on ne l’atteint jamais. Il 
faut que l’on reste dans un cadre 
de jeu rigoureux, discipliné. Si on 
se met à jouer « perso », on va se 
mettre en difficulté. Je veux une 
équipe qui aille de l’avant. Au haut 
niveau, il faut le talent, la qualité, 
mais également l’attitude.

On a dû beaucoup vous parler 
d’adrian mutu depuis quelque 
temps…
Son arrivée a eu un impact 

médiatique auquel on n’était pas 
habitué. disons que l’adage « pour 
vivre heureux, vivons cachés » n’est 
plus d’actualité. la venue d’Adrian 
a été pour nous un coup de 
projecteur, mais ce n’est pas ce que 
l’on attend. Adrian, c’est surtout un 
sacré renfort offensif et technique. 

Ajaccio sera plus fort avec lui, c’est 
sûr. Il devrait être dans le groupe 
pour le déplacement à lyon. Peut-
être titulaire, en fonction de sa 
condition physique, c’est ce qu’il a 
à améliorer en priorité.

que pensez-vous de l’Ol ?
J’en pense beaucoup de bien. Entre 
l’équipe qui était annoncée en 
début de saison, et celle qui devrait 
nous être présentée - à l’exception 
du départ de Hugo lloris qui est 
certes préjudiciable, mais je suis 
sûr que Rémy Vercoutre va faire ce 
qu’il faut, – c’est pour moi l’équipe 
la plus forte de la ligue 1, après le 
PSG. quand on énumère derrière, 
c’est déjà impressionnant : 
Réveillère, Monzon, lovren, 
bisevac, avec Gonalons et Mvemba 
devant, oh là là ! Si vous y ajoutez 
le potentiel offensif, les jeunes 
talentueux, et un banc de qualité… 
Je vous le répète, je pense que l’Ol 
est le favori du championnat, avec 
le PSG bien sûr.  

*l’AC Ajaccio s’est vu retirer deux 
points (plus un avec sursis) à cause 
d’incidents survenus à la fin du 
match contre l’Ol (1 – 1), le 13 mai 
dernier.  

On vous avait quitté à la tête du 
stade Brestois la saison dernière, 
on vous retrouve à l’ac ajaccio. 
entraîne-t-on différemment Brest 
et ajaccio ?
Non. Il y a beaucoup de similitudes 
entre les deux clubs. Je quitte 
une région qui possède une forte 
identité, j’en retrouve une avec 
également une forte identité. Je 
quitte une région qui a une forte 
culture footballistique, j’en retrouve 
une où l’on aime également 
beaucoup le football. Je quitte un 
club avec beaucoup de convivialité, 
j’en retrouve un non moins 
convivial, car Ajaccio est un club très 
familial. J’ai fait une grande partie 
de ma carrière professionnelle 
d’entraîneur dans des clubs où il 
fallait construire et faire grandir, 
où gagner un match est toujours 
compliqué. Peut-être que ce type 

cet été, l’ancien entraîneur de brest a posé ses valises à ajaccio avec pour ambition de maintenir le club corse dans l’élite 
et l’aider à grandir. Un challenge qui lui ressemble, qui passe à ses yeux par un jeu sans retenue, vers l’avant, et un état 
d’esprit irréprochable.

de clubs me correspond, des clubs 
où il faut découvrir des talents, les 
aider à progresser, les aider dans les 
moments difficiles.

avez-vous amené 
dans vos valises la 
« coupe du couillon »  
(coupe récompensant 
pendant une 
semaine le perdant 
de l’exercice de tirs à 
l’entraînement) ?
bien sûr. Et depuis le 
début de la semaine, 
les joueurs prennent 
le petit déjeuner 
ensemble. Pour nous, 
l’esprit d’équipe, c’est 
important. On doit 
penser en équipe tous 
les jours, c’est la recette 
pour que l’on ne soit 
pas en danger.

comment se sont 
déroulés vos premiers 
mois à la tête de l’ac 
ajaccio ? 
A mon arrivée, des 
r a p p r o c h e m e n t s 
existaient déjà entre les 
joueurs qui ont un vécu 
en commun dont je dois me servir. 
Ensemble, ils ont connu une saison 
de ligue 1, une saison compliquée, 
difficile, mais durant laquelle ils 

ont montré de grandes valeurs 
morales. On les voyait condamnés 
à la trêve, mais ils se sont accrochés 

et ont réalisé un 
exploit en parvenant 
à se maintenir. On 
dit souvent que la 
seconde saison est 
la plus difficile, à 
nous de nous servir 
de l’expérience de 
la saison dernière 
pour nous améliorer 
et donner au club 
une identité de jeu. 
Il faut encore que la 
mayonnaise prenne 
mais les garçons 
s’entraînent bien, 
il existe des liens 
profonds entre eux, or 
on sait combien c’est 
important pour avoir 
de bons résultats.

c o m m e n t 
q u a l i f i e r i e z - v o u s 
votre début de 
saison ?
Sur un plan 
comptable, c’est bien, 
c’est un bon départ. 
On a sept points (il 

se reprend) Ah, non cinq*… deux 
points en moins, que l’on joue le 
haut ou le bas du classement, c’est 
beaucoup quand on sait combien 

du Côté de l’ACA

« Depuis le 
début de la 
semaine, 
les joueurs 
prennent le pe-
tit déjeuner en-
semble.  Pour 
nous, l’esprit 
d’équipe, c’est 
important. On 
doit penser en 
équipe tous les 
jours, c’est la 
recette pour 
que l’on ne soit 
pas en dan-
ger. »

« adrian, c’est surtout 
un sacré renfort 
offensif et technique. 
ajaccio sera plus fort 
avec lui  »

alex dupont
« on doit penser en équipe »

JEUDI 20 SEPTEMBRE À 21H05
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Ça commence Fort !

l’ol féminin n’a pas manqué ses débuts en D1 
avec un succès 8-0 face à rodez.

les titres engrangés lors des 
dernières saisons n’ont, semble-t-il, 
pas coupé l’appétit des lyonnaises. 
lors de la première journée de 
championnat, les joueuses de 
Patrice lair ont écrasé 
une faible équipe de 
Rodez 8-0, avec des 
doublés de laëtitia 
Tonazzi, Camille Abily, 
Ami Otaki et lotta 
Schelin. Jean-Michel 
Aulas et les quelques 
3000 spectateurs 
de Gerland ont 
apprécié le spectacle, 
confirmation que le 
football féminin a 
désormais sa place 
dans le coeur des 
Français.

Après un test 
concluant la saison 
dernière, les chaînes 
de télévision ont 
répondu à l’appel de la 
Fédération Française 
de Football. Eurosport diffusera 
douze matches de d1 féminine 
et les rencontres européennes de 
lyon et Juvisy en direct. France 4 
retransmettra quatre matches de 
championnat et la finale de la Coupe 
de France, toujours en direct. Enfin 
direct 8 reste fidèle à l’équipe de 
France féminine, et ne se prive pas 
de diffuser la finale de la ligue des 
Champions, comme lors des deux 
dernières éditions.

Pour les supporters lyonnais, la 
chaîne du club OlTV fera une 

nouvelle fois la part belle aux 
sextuples Championnes de France 
et doubles Championnes d’Europe, 
avec la diffusion de matches de d1 
en différé le lundi à 17h00, et les 

matches de ligue des 
Champions en direct 
jusqu’à la finale. À 
suivre également tous 
les vendredi dans 
l’émission Ol System, 
une chronique 
consacrée à l’équipe 
féminine. Sans 
oublier le magazine 
mensuel ddd (dr’Ol 
de dAM) qui fête sa 
cinquième saison, 
avec comme première 
invitée Sabrina 
Viguier, mercredi 19 
septembre à 20h00.

Sous les feux des 
projecteurs, les 
joueuses de Patrice 
lair vont tenter de 
rééditer l’exploit 

de la saison dernière : un triplé 
d1-Coupe de France-ligue des 
Champions. Pour cela, et malgré le 
départ de Shirley Cruz au PSG, la 
formation lyonnaise s’est encore 
renforcée avec les arrivée de laura 
Agard, Elise bussaglia, et laëtitia 
Tonazzi. l’ex-attaquante de Juvisy  
a déjà fait parler la poudre et 
devrait apporter un plus à l’attaque 
de l’Ol, déjà très prolifique.  
Marque de fabrique de l’Ol 
féminin, le spectacle devrait une  
nouvelle fois être au rendez-vous 
cette saison. 

stage ol du 
29 octobre 2 
novembre
Créativité, plaisir, performance et 
émotions : une semaine de football 
à l’Olympique lyonnais pendant les 

vacances de la Toussaint. Fille ou garçon, licencié(e) dans un club et 
né(e) entre 2002 et 2005, ce stage est organisé pour toi ! Toutes les infos 
et inscriptions sur OlWEb.fr

venez découvrir 
les nouveaux 
produits ol 
Féminin !
 
les nouveaux maillots Ol Féminin 
ainsi que la gamme t-shirt « Joueuses » 
sont disponibles. Pour le stade, ou 
au quotidien, retrouvez les nouveaux 
produits féminins portés en toutes 
circonstances !
 
Venez vite choisir votre t-shirt 
« Joueuse » ou votre maillot, votre Ol 
STORE Gerland est ouvert 1h après le match !

ol Féminin

Jean-michel 
aulas et les 
quelques 3000 
spectateurs 
de gerland 
ont apprécié 
le spectacle, 
confirmation 
que le foot-
ball féminin 
a désormais 
sa place dans 
le coeur des 
français.
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ol Fondation oltv

Alexandre lacazette arrive, 
défibrillateur en main. Vite il 
s’accroupit à coté de son coéquipier 
et exécute les ordres de la machine.
« Stop » ! la voix du professeur 
CHICHE les interrompt. «bien joué 
c’est parfait, il respire de nouveau, 
bravo !»

les deux joueurs viennent de réaliser 
un exercice sous les ordres précis 
d’un médecin réanimateur bénévole 
de l’association lIFE PRIORITY.
désormais Rémy et Alexandre 
peuvent sauver des vies...Ils ont 
appris en moins de trente minutes 

les bases de la réanimation cardio 
pulmonaire.
 
Cette association est l’une de 
celles soutenues par Ol Fondation 
cette saison. lIFE PRIORITY c’est 
d’abord sensibiliser le grand public à 
l’importance de connaitre les gestes 
de premier secours, ceux qui sauvent 
une vie et le rôle de la réanimation.
des évènements de grande 
ampleur, parrainés par un joueur 
de taille : Eric Abidal, permettent de 
diffuser l’information, et un semi-
remorque transformé en chambre 
de réanimation tourne sur differents 

évènements sportifs pour permettre 
aux gens de découvrir les métiers des 
équipes de réanimation et se former 
à sauver une vie!
 
En Septembre, l’émission 
SOlIdAIRE vous fera découvrir cette 
nouvelle association soutenue, son 
action, l’occasion de discuter avec 
un médecin réanimateur... Pour tout 
comprendre sur l’engagement de 
lIFE PRIORITY avec le football...
Ce magazine reviendra sur 
l’évènement prévu le 15 septembre 
lors du match Ol/Ajaccio, vous 
permettra de découvrir, en 

compagnie du premier invité de la 
saison Rémy Vercoutre, les dessous 
du tournage de la formation aux 
gestes qui sauvent avec les joueurs. 
Autant dire qu’avec Rémy rien ne se 
passe sans humour même quand il 
s’agit de choses sérieuses !

un long format  sera consacré 
également à cette association dans la 
chronique « Etique » mardi soir dans 
Ol System. 

sOlidaire – invité Rémy Vercoutre
première diffusion : mercredi 26 
septembre 20h

tola vologe, marcel est 
allongé dans la salle 
d’étirement des joueurs, 
inconscient... rémy 
vercoutre, ses mains posées 
sur son torse met toutes ses 
forces et sa volonté dans 
son massage cardiaque. le 
temps est compté, il le sait!

solidaire

Retrouvez                           sur

 16h15 Direct : l’avant match Ol - aca
OlTV vous propose de vivre l’avant-match  en 
compagnie de basile Vannetzel et de ses invi-
tés. Présentation de la rencontre, ambiance 
d’avant-match et arrivée des supporters… 
c’est à vivre en direct dans le buS OlTV !
 16h55   Ol – aJacciO Direct audio
Commentaires : Guillaume Gache, Maxence 
Flachez et Arnaud Rivenet
 19h00 Direct : l’aPres-match           
dès le coup de sifflet final, toutes les réactions 
à chaud, les analyses, toutes les statistiques, 
en duplex depuis le bus OlTV.

Samedi
15 sept

lundi
17 sept

Mardi
18 sept

dimanche
16 sept

 20h30 Pleine lucarne « PrePara-
tiOn saison 2012-13 »      
du Stage de reprise à Tignes, à la tournée aux 
Etats-unis, l’équipe de la rédaction d’OlTV 
vous propose des images prises au cœur du 
groupe.
 21h30  veille De match Ol – aJacciO 
- ligue 1  J5   
Présentation de la 5ème journée de ligue 1,  
avec la rédaction d’OlTV.
  22h00 Ol rePlay         
Gabriel Vacher vous propose de revoir les 
meilleurs moments des anciennes saisons 
d’OlTV, magazines, coulisses, tout y est !

 19h00 Ol system – les scientifiques
En direct des studios d’OlTV, barth reçoit les 
scientifiques de la rédaction d’OlTV. Ils ana-
lysent  ensemble le match du week-end.
 20h00  terrain n°10 – cfa J6 Ol-Be-
ziers
Retour sur la rencontre  de la CFA : Ol – bE-
ZIERS avec Cyril Collot
 22h00 Ol rePlay         
Gabriel Vacher vous propose de revoir les 
meilleurs moments des anciennes saisons 
d’OlTV, magazines, coulisses, tout y est !

 18h00 generatiOn Ol - le magazine de 
la formation              
Cette saison encore, retrouvez GENERATION 
Ol le magazine dédié aux amateurs de l’Ol.
Invité : Stéphane Roche
 19h00 Ol system
En direct des studios d’OlTV, barth reçoit 
une personnalité, un VIP, un sportif pour une 
heure de talk show. Ils décortiquent ensemble 
l’actualité du club.
 20h Ol – ajaccio, rediffusion
Revivez le match en intégralité !
Commentaires : Guillaume Gache, Maxence 
Flachez et Arnaud Rivenet

vOs sOirees sur Oltv

vercoutre et lacazette 
sAuveteurs d’un jour

Déjà 4500€ pour le 
centre léon bérard

Cette année encore, 1 but de 
l’Ol en ligue 1 rapporte 500€ 
au Centre léon bérard. Après 4 
matchs, les lyonnais ont poussé 9 
fois le ballon au fond des filets, soit 
déjà 4500€ dans la cagnotte de la 
recherche contre le cancer. 

Avec 3 buts chacun, Michel bastos 
et bafétimbi Gomis sont les plus 
prolifiques du mois d’août. Allez 
les Gones, affolons dès ce soir les 
compteurs de septembre !  

les émotions se partagent sur le Facebook solidaire

l’Olympique lyonnais et ses joueurs soutiennent régulièrement de 
nombreuses associations. Pour ne rien rater de leurs engagements, 
retrouvez les photos et les vidéos inédites de leurs actions sur la page 
officielle d’Ol Fondation. Pour entrer dans les coulisses de l’Olympique 
lyonnais, rejoignez le Facebook sOlidaire. 

Pyramide de chaussures

Engagée depuis 30 ans contre les mines antipersonnel et les bombes à sous-
munitions, Handicap International vous invite à participer à la Pyramide de 
chaussures, le samedi 29 septembre 2012 de 10h à 20h sur la Place bellecour, 
ainsi que dans 31 autres villes de France. la journée lyonnaise sera rythmée 
par de nombreuses interventions d’artistes, dont celles de la chanteuse 
Karimouche et du dJ electro Marc Twins. A noter que les chaussures seront 
ensuite confiées à des associations partenaires qui les distribueront aux 
plus défavorisés.  

15 minutes pour sauver 
une vie

N’oubliez pas les Gones, en marge 
d’Ol/Ajaccio, lIFE-PRIORITY 
et Ol Fondation vous invitent à 
vous faire former gratuitement 
aux gestes de premiers secours sur 
le parvis du Palais des Sports de 
Gerland de 10h à 20h. 15 minutes 
suffisent pour apprendre les gestes 
qui sauvent. Venez nombreux ! 

retrouvez lacazette et vercoutre 
en formation sur la page facebook 
sOlidaire 




