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-> page 6 : gros plan sur remy vercoutre
-> page 10 : entretien avec nicolas maurice-Belay
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autres classements

Pos    Joueurs                                             Buts       

traOre (Fcl)
auBameyang (asse)
Ben yeDDer (tFc)
BastOs (Ol)

2
3
4
5

zlatan
ibrahimovic
(PSG)

Pos ClubS Pts J G N P +/-

1 Olympique de Marseille 18 6 6 0 0 +8

2 Olympique lyonnais 14 6 4 2 0 +7

3 Paris Saint-Germain 12 6 3 3 0 +7

4 FC lorient 12 6 3 3 0 +5

5 Stade de Reims 10 6 3 1 2 +3

6 Girondins de bordeaux 10 6 2 4 0 +2

7 Toulouse FC 9 6 2 3 1 0

8 Stade brestois 29 9 6 3 0 3 -4

9 Valenciennes FC 8 6 2 2 2 +2

10 AS Saint-Etienne 7 6 2 1 3 +4

11 OGC Nice 7 6 1 4 1 +1

12 lOSC lille 7 6 1 4 1 0

13 AC Ajaccio 6 6 2 2 2 -2

14 FC Sochaux-Montbéliard 6 6 2 0 4 -3

15 SC bastia 6 6 2 0 4 -9

16 Montpellier Hérault SC 5 6 1 2 3 -2

17 Evian TG FC 4 6 1 1 4 -2

18 Stade Rennais FC 4 6 1 1 4 -4

19 AS Nancy lorraine 4 6 1 1 4 -6

20 ESTAC Troyes 2 6 0 2 4 -7

8èME JOuRNéE 

ven 05.10 ASSE - AS Nancy 20:45

sam 06.10 Montpellier HSC - Evian TG 17:00

SC bastia - ESTAC 20:00

lOSC - AC Ajaccio 20:00

Stade de Reims - OGC Nice 20:00

FC Sochaux - Stade Rennais 20:00

Toulouse FC - Valenciennes FC 20:00

dim 07.10 Stade brestois - FCG bordeaux 14:00

FC lorient - Ol 17:00

OM - PSG 21:00

7èME JOuRNéE 

ven 28.09 Stade Rennais - lOSC 20/45

sam 29.09 PSG - FC Sochaux 17:30

AC Ajaccio - Stade brestois 20:00

Evian TG - FC lorient 20:00

AS Nancy - Montpellier HSC 20:00

OGC Nice - SC bastia 20:00

ESTAC - Toulouse FC 20:00

dim 30.09 Valenciennes FC - OM 14:00

ASSE - Stade de Reims 17:00

Ol - FCG bordeaux 21:00

buts 7

Pos                Joueurs                             clubs       Passes

1 Khazri   Bastia    3

2 Braaten  tFc    2

3 menez   Psg    2

la meilleure attaque           la meilleure défense

Ol Om12 buts 
inscrits

1 but 
encaissé

4
4
4
3

lES MEIllEuRS buTEuRS

PrOchaines JOurnées

lES MEIllEuRS PASSEuRS

ATTAquE dEFENSE

classement général

C’est le nombre de matchs 
de rang sans défaite pour les 
Girondins : 10 victoires et 6 
nuls (l1 et Europa league)
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statistiques Des Buts en l1

le nombre de but à Gerland 
en l1 de lisandro face aux 
Girondins (2 en ldC)0r

aP
Pe

l

0-15       16-30      31-45

60 Buts
inscrits au total

1ère mi temPs

46-60    61-75       76-90

92 Buts
inscrits au total

2ème mi temPs
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Football C
lub des 

Giro
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Jean-louis Tria
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Francis Gillo
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maillOt
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buts encaissés
à l’exterieur

total De 
buts encaissés

total De 
buts inscrits

série 
en cours

série a 
l’exterieur

matchs
joués

2 butS
2 butS

Buteur

Passeur

temPs De Jeu

110

2 obraniak
3 Saivet

2 plaSil

2 mariano
3 obraniak

yOan
gOuFFran

luDOvic
OBrianiaK

ceDric
carrassO

2 Buts

1 Passe

540 min 
JOuées

1 paSSe

540 min jouéeS
488 min jouéeS
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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

nuls

Défaite
matchs 
joués

série 
en cours

série  a
Domicile

3 butS / 4 tirS
3 butS / 9 tirS

Buteur

Passeur

temPs De Jeu

buts inscrits
à Domicile

buts encaissés
à Domicile

total De 
buts encaissés

total De 
buts inscrits

010
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ol
6 4

2
0

2
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2 briand
3 malbranque

2 baStoS
2 liSandro

2 gomiS
3 reveillere

BaFetimBi
gOmis

clement
grenier

maxime
gOnalOns

3 Buts
19 tirs

2 Passes
Decisives

540 minutes 
JOuées

1 paSSe
1 paSSe

     506 min jouéeS
     450 min jouéeS

12 9
5 3
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47%

25%

28%

confrontations

Depuis 1932

Confrontations 47

Victoires Ol 22

Matchs nuls 13

Victoires bordeaux 12

Nb buts Ol 74

Nb buts bordeaux 54

2011-2012 Ol -  bordeaux 3-1
2010-2011 Ol -  bordeaux 0-0
2009-2010 Ol -  bordeaux 0-1
2008-2009 Ol -  bordeaux 2-1
2007-2008 Ol -  bordeaux 4-2

2006-2007 Ol -  bordeaux 1-2
2005-2006 Ol -  bordeaux 0-0
2004-2005 Ol -  bordeaux 5-1
2003-2004 Ol -  bordeaux 3-0
2002-2003 Ol -  bordeaux 4-2

1 Abdoulaye Keita 19/08/90 SEN

16 Cédric Carrasso 30/12/81 FRA

30 Kévin Olimpa 10/03/88 FRA

3 Henrique 02/05/83 bRE

6 ludovic Sane 22/03/87 SEN

21 Mathieu Chalme 07/10/80 FRA

20 Florian Marange 03/03/86 FRA

25 Mariano 23/06/86 bRE

27 Marc Planus 07/03/82 FRA

28 benoît Tremoulinas 28/12/85 FRA

29 Maxime Poundje 16/08/92 FRA

4 ludovic Obraniak 10/11/84 POl

7 landry N’Guemo 28/11/85 CAM

8 Fahid ben Khalfallah 09/10/82 TuN

17 André biyogo Poko 01/01/93 GAb

18 Jaroslav Plasil 05/01/82 TCH

19 Nicolas Maurice-belay 19/04/85 FRA

24 Abdou Traore 17/01/88 MAl

26 Grégory Sertic 05/08/89 FRA

9 Yoan Gouffran 25/05/86 FRA

10 Jussie 19/11/83 bRE

11 david bellion 27/11/82 FRA

12 Hadi Sacko 24/03/94 FRA

14 Cheick Tidiane diabate 25/04/88 MAl

20 Henry Saivet 26/10/90 SEN

garDiens

Defenseurs

milieux

attaquants

Dimanche 30 septembre 2012 à 21h00
7ème  journée du championnat de france de ligue 1
au stade de gerland

les coups De pieD arrêtés
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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

5 buts inscrits
sur phases arrêtées

12 buts inscrits

4 buts inscrits
sur phases arrêtées

7 buts inscrits

victoire     nul     defaite

2 buts encaissés
sur phases arrêtées

5 buts encaisses

2 buts encaissés
sur phases arrêtées

5 buts encaisses

PODiums

1

1

2

2

nBr De Présences sur 
le PODium

nBr De Présences 
POur la relégatiOn

3

3

(2)

(4)

(5)

(5)

(4)

(5)

79 % 
Des pieds
(120 buts)

21 % 
De la tête
(32 buts)

33% 
Sur coups 
de pied 
arrêtés

5 coups francs

102 sur action de jeu

15 après coup franc

21 après corner

/50 buts

/50 buts

/50 buts

/50 buts

-

9 penalties

Fournisseurs officiels

SAISON 2012-2013

Partenaires majeurs eT oFFiciels
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les10 Derniers ol-fcg borDeaux



6ème JOurnée 

ven 20.09 Montpellier HSC - ASSE 1-1
sam 22.09 SC bastia - PSG 0-4

Stade brestois - Valenciennes 2-1

FC lorient - OGC Nice 1-1

Stade de Reims - AS Nancy 2-0

FC Sochaux - ESTAC 3-1

Toulouse FC - Stade Rennais 2-2

dim 23.09 FCG bordeaux - AC Ajaccio 2-2

OM - Evian TG 1-0

lOSC - Ol 1-1

4 5tribune ol tribune ol

le Dernier match : losc - ol (1 - 1)

L’OL s’en sOrt... 
vraiment Bien!

les lyonnais peuvent s’estimer heureux de ramener un point de 
leur déplacement dans le nord… vercoutre, sur deux arrêts, et 
lisandro sur un exploit personnel ont gommé les nombreuses 
absences olympiennes pendant une grande partie de la 
rencontre dont les Dogues n’ont pas su profiter pleinement…

Rémi Garde avait choisi d’organiser 
son équipe en 4-4-2, la meilleure 
solution à ses yeux pour contrecarrer 
les intentions lilloises et pour lutter 
contre la fatigue inhérente au match 
de jeudi soir face au Sparta. le lOSC 
était revenu à son « traditionnel » 
4-3-3.
 
Pendant les premières 
minutes, l’Ol va être 
asphyxié par le rythme 
lillois basé notamment 
sur un énorme pressing, 
mais aussi par la faute 
de ses insuffisances 
techniques, que 
d ’ a p p r o x i m a t i o n s , 
sans parler de celles 
liées au schéma de jeu 
et certainement à la 
fatigue. les dogues 
prenaient rapidement 
l’avantage sur un but 
entaché au départ d’une 
position de hors-jeu de 
debuchy qui trouvait 
Mendes puis Roux, le 
buteur. balloté sans 
pouvoir réagir, l’Ol 
allait éviter le naufrage en raison 
du manque de réalisme dans les 
derniers gestes des Nordistes et 
aussi parce que Rémy Vercoutre 
sortait l’arrêt décisif juste avant la 
mi-temps.
 

l’entraîneur lyonnais gardait son 
organisation de départ jusqu’à la 
55ème minute de jeu. Mais rien ne 
bougeant, il effectuait ses premiers 
changements pour repasser en 4-2-
3-1. Juste avant, le gardien olympien 
faisait un nouveau miracle sur une 

reprise à bout portant 
du remuant Payet. l’Ol 
était moins mal, mais 
le lOSC avait plusieurs 
opportunités de creuser 
l’écart en continuant 
cependant de manquer 
les dernières passes 
sur des actions qui 
semblaient pouvoir aller 
au bout.
 
les lillois allaient s’en 
mordre les doigts… 
lisandro, sur une action 
personnelle, déclenchait 
une frappe lointaine 
qui trompait landreau 
(80ème). l’Ol allait 
tenir pour ramener ce 
point du match nul, pas 
franchement mérité au 
regard du déroulement 

de son match. Mais, ce point 
montrait une fois encore le mental 
des coéquipiers de Vercoutre et 
permettait à l’Ol de rester invaincu 
au soir de son 8ème match officiel de 
la saison. 

la Fiche technique
 
A lille, 47 000 spectateurs environ ; arbitre, M. Turpin.
 
lOsc : landreau – debuchy, basa, Chedjou, digne – Mavuba (cap), 
Pedretti (puis de Melo 82ème), Gueye – Mendes (puis bruno 59ème), 
Roux (puis balmont 80ème), Payet. Entr : Garcia.
 
Ol : Vercoutre – Réveillère, bisevac, lovren, dabo (puis Monzon 71ème)  
- briand (puis lacazette 55ème), Gonalons, Mvuemba (puis Grenier 
55ème), Malbranque – Gomis, lisandro (cap). Entr : Garde.
 
Buts : pour le lOSC, Roux (7ème) ; pour l’Ol, lisandro (80ème).
 
avertissements : pour le lOSC, Gueye (20ème), bruno (93ème).

4

les deux équipes 
occupent les premières 
places du championnat… 
Elles n’ont plus perdu 
depuis très longtemps… 
Un sommet entre 
deux formations au 
programme très chargé...

Girondins et lyonnais ont eu une 
semaine pleine pour préparer la 
seconde partie de leur marathon 
qui débute donc à Gerland ce 
dimanche soir. les bordelais se 
déplaceront ensuite à Newcastle 
jeudi en ligue Europa avant 
d’aller à brest dimanche à 14h. les 
Olympiens se rendront à Haïfa jeudi 
soir, puis à lorient dimanche à 
17h. de la fatigue en perspective… 
cette fatigue due au calendrier 
qui a mis en colère Francis Gillot, 
l’entraîneur des Marines, après le 
nul à domicile face à l’AC Ajaccio 
et qui a certainement pesé dans les 
jambes lyonnaises à lille, voire dans 
les choix de l’entraîneur olympien.
 
Mais à moins d’avoir la tête polluée 
par les deux autres rendez-vous, 
les joueurs devraient avoir refait le 
plein de fraicheur. Ils vont disputer  
un match motivant ; une rencontre 
européenne. Tout est réuni pour que 
cette affiche attire enfin du monde à 
Gerland cette saison et pousse les 
deux équipes à se surpasser.
 
les Girondins surfent sur leur 
remarquable fin de saison dernière 

qui les a conduits sur le fil en ligue 
Europa en obtenant une cinquième 
place « inespérée ». Avec un groupe 
quasi inchangé, mis à part les 
départs de Ciani et de Modeste, 
ils enchaînent les rencontres 
sans connaitre la défaite ; une 
invincibilité de 16 matchs ! Francis 
Gillot a redonné le sourire au club. 
dans le sillage de son entraîneur 
le FCGb a retrouvé des joueurs à 
leur meilleur niveau et un collectif 
performant qui a contrarié par 
exemple le PSG au Parc des Princes.
 

de Carrasso à Gouffran, les 
Girondins présentent de sérieux 
arguments qui savent s’adapter au 
choix tactiques de leur entraineur 
(défense à 2 ou 3 défenseurs 
centraux notamment). Et en étant 
plus concentrés dans le temps 
additionnel, les partenaires de Plasil 
pourraient compter quatre points 
de plus, soit le même nombre que 
l’Ol.
 
les lyonnais enchaînent eux aussi 
les rencontres sans connaître la 
défaite, soit les 8 matchs officiels 

de cette nouvelle saison. Cette 
invincibilité, ils l’ont construite avec  
plusieurs qualités dont ce mental 
qui « repousse l’impossible ». Sauvés 
à lille par deux arrêts superbes de 
Vercoutre et un exploit de lisandro, 
les Olympiens connaissent leurs 
forces et leurs faiblesses. leurs 
ambitions résident en premier lieu 
dans l’expression collective. un 
collectif bien dans ses crampons 
lorsqu’il évolue pour l’instant en 
4-2-3-1. Cela signifie que Rémi 
Garde devrait a priori  revenir à 
ce schéma de jeu pour débuter la  
rencontre après avoir « tenté » un 
4-4-2 dans le Nord.
 
Gourcuff et bastos sont toujours 
en soins. Sauf  pépins de dernière 
minute, tous les autres joueurs 
sont disponibles pour débuter 
ce triptyque. Rémi Garde va-t-
il raisonner sur le bloc des trois 
matchs à jouer en 8 jours pour 
constituer sa formation de départ ? 
Il serait étonnant qu’il ne fasse pas 
« ses premiers choix » pour affronter 
les Girondins…  Après le test à lille 
qui a rassuré tout en inquiétant, 
l’Ol passe un autre examen face au 
FCFG.
 
dans ce sommet, il y a évidemment 
la dimension comptable liée à 
ce match pour rester en haut du 
classement… l’invincibilité à 
conserver pour la dynamique… 
sans oublier la manière ne serait-ce 
que pour le spectacle… bordelais et 
Olympiens sont finalement sur la 
même longueur d’ondes. Vont-ils le 
rester ? 

présentation Du match

sur la même 
LOngueur d’Ondes…

lisandro, sur 
une action 
personnelle, 
déclenchait 
une frappe 
lointaine 
qui trompait 
landreau 
(80ème). l’Ol 
allait tenir 
pour ramener 
ce point du 
match nul.

Monsieur duhamel est né le 10 octobre 
1968 à Rouen. Il est licencié à la ligue 
Normandie. Il est arbitre Fédéral 1 depuis 
1996. Il n’a pas encore arbitré de match 
de l1 cette saison. En 2011-2012, il avait 
dirigé Ol 2 OM 0, Ol 1 Stade Rennais 2, 
TFC 3 Ol 0 en l1 et Ol 2 lOSC 1 en ¼ 
de Coupe de la ligue. Il vient d’arbitrer le 
20 septembre Genk 3 Videoton 0 en ligue 
Europa.
 
En dehors des terrains, laurent duhamel 
est directeur d’un Centre régional 
Jeunesse et Sport

monsieur laurent 
Duhamel au sifflet

1687

542

277

84

nbr De 
match en l1

matchs 
arbitrés

l’arBitre

 bonifier le résultat positif 
obtenu à lille face à un 

concurrent potentiel qui est toujours 
invaincu. la dimension physique sera 
un des facteurs déterminants de cette 
rencontre. Retrouvez Maxence Flachez 

aux commentaires des 
matches de l’Ol sur OlTV.

L’OeiL de
maxence flachez

le nomBre De Buts marqués par 
L’OL après cOrner à gerLand ; Les  
gironDins ont inscrit trois De leurs 
sept buts en L1 après cOrners.3

le chiFFre
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gros plan

« Je suis heureux d’être 
pleinement footBalleur »

Rémy n’est plus le gardien 
remplaçant de l’Ol. Passé de l’ombre 
à la lumière en quelques semaines, il 
découvre un autre univers. « Oui, je 
découvre sur la durée ce que j’avais 
entrevu ponctuellement. Du coup, je 
suis plus tranquille pour aborder les 
matchs… Et puis maintenant, je sais 
pourquoi je bosse toute la semaine. » 
Si vous pensez qu’il y a un sentiment 
de revanche, d’aboutissement, de 
doute… vous avez tout faux. « Je suis 
juste heureux de faire mon métier 
pleinement. Je suis pleinement 
footballeur. Il n’y a aucun autre 
sentiment… »

On le titille en lui parlant des doutes, 
des interrogations qu’il  pourrait 
susciter sur ses capacités à tenir ce 
poste, il ne s’en offusque pas. « Il y 
en a ou il y en a eu sur chaque 
joueur. Déjà à l’OL quand 
Hugo a remplacé « Greg ». 
A la limite je comprends 
que cela existe. Mais je 
n’en tiens pas compte 
car cela pourrait me 
faire déjouer en voulant 
trop prouver. Je fais 
ce que je sais faire ». Et 
pour faire ce qu’il sait faire 
en étant titulaire, il aborde 
différemment ses entraînements 
au point qu’on lui a demandé d’en 
faire moins.

du banc au terrain, le bonhomme n’a 
plus la même façon de s’exprimer. 
« Et je ne me force pas. Le banc, 
c’est la frustration. Tu subis les 
événements. Acteur, tu peux 
influer sur le match. Oui, en 
jouant je suis naturellement 
plus calme. Il faut que je 
reste concentré, que je 
sois rassurant pour 
mes partenaires. 
Mon
 comportement 
est différent 
parce que le 
contexte est  
différent ».  
Est-il méchant, 
fou, génère-t-il  
de la peur ? « Je ne 
suis pas méchant. 
Je suis agressif dans 
mon jeu ; le gardien doit 
l’être. Cette agressivité, on peut 
l’assimiler à de la rage pour tenir tête 
à ses adversaires. Imagine, ils sont 10 
en face et même 11 avec ces gardiens 
qui montent ! Fou, en revanche, oui. 
J’ai une case en moins sur un terrain 

« le banc, c’est la 
frustration. tu subis 
les événements. acteur, 
tu peux influer sur le 
match. »

 « Je ne suis pas méchant. 
Je suis agressif dans 
mon jeu ; le gardien doit 
l’être. » 

« Fou, en revanche, oui. 
J’ai une case en moins 
sur un terrain et en 
dehors et je l’assume. »

«‘antho’ , c’est 
un petit mec 
doué. Oui la 

concurrence 
existe et on s’en 

rendra compte très 
vite.»

avec le départ d’hugo lloris, rémy vercoutre a changé de statut…  avant d’affronter bordeaux, il parle de sa 
nouvelle vie… de son comportement sur le terrain…  de la concurrence avec anthony lopes… et évidemment 
du match à venir…

et en dehors et je l’assume. Et on 
ne peut pas me changer. Je me suis  
fait un peu tout seul en partant de 
chez moi à 10 ans. Et puis, j’ai joué 
à Montpellier où on aime bien les 
barjots. La peur que j’inspire ? Peut-
être chez  des jeunes… C’est vrai 
que certains anciens adversaires 
devenus partenaires m’en ont parlé 
et sont ensuite surpris de me voir au 
quotidien ».

la venue des Girondins 
de bordeaux était aussi 
l’occasion de parler 
du temps où il était 
le remplaçant qui 
dépannait plus 
ou moins 

longtemps. 
Alors ce 

fameux match 
du 24 janvier 2007 

face à bordeaux à 
Gerland avec un succès des 

Marines 2 à 1 et cette sortie musclée 
sur darcheville dans la surface 
de réparation qui entraînera un 
penalty tout en occasionnant une 
fracure du péroné de l’attaquant 

guyanais.  
« Elle était mal 

maitrisée parce 
que justement 

je voulais trop 
prouver à cette 

époque. Le temps 
a passé. Je vois mon 

métier différemment. 
J’ai plus d’expérience 
et j’ai pris de l’âge…». 
Et d’enchaîner sur 

ces matchs face 
aux Girondins. 

« Ce sont 
toujours des 

confrontations 
c o m p l i q u é e s . 

Bordeaux  est depuis longtemps 
un des rivaux du club en raison 
du palmarès, de l’aura… Cette 
équipe arrive toujours à faire 
de bons matchs contre nous. La 
saison dernière, les Girondins ont 
fait une superbe seconde partie de 
championnat et ils sont dans le 
même ton depuis le mois d’août. Ce 
sera une belle opposition entre deux 
équipes au parcours assez similaire. 

Il faudra que l’OL se surpasse. 
Carrasso ? Je ne le connais pas, mais 
c’est un très bon gardien, un bon 
mec d’après ce que je sais ».

lui qui a toujours été remplaçant  
à l’Ol sans espoir de détrôner  
« Greg » et Hugo comment voit-il la 
concurrence avec Anthony lopes  
et estime-t-il qu’il y a la même 
différence avec lui qu’avec les deux 
phénomènes ? « Je ne le vis pas ainsi 
car j’ai trop longtemps été de l’autre 
côté de la barrière. « Antho », c’est un 
petit mec doué. Oui la concurrence 
existe et on s’en rendra compte 
très vite. Cela me booste d’avoir 
quelqu’un qui me mord les mollets. 
Mais j’espère qu’il ne mordra pas 
trop… J’ai envie d’en profiter ».   En 
profiter pour faire des partitions 
de haute volée comme à lille où il 
considère  qu’il a effectué son plus 
bel arrêt depuis qu’il est titulaire, en 
sortant la tentative acrobatique de 
Payet.  

Une grosse première période, un petit coup de mou et 
une bonne fin de match… l’ol a logiquement battu 
les Girondins de bordeaux avec notamment un doublé 
de Gomis…

les lyonnais sont entrés tambour 
battant dans cette rencontre et vont 
prendre rapidement l’avantage 
après une superbe 
fantaisie technique 
de bastos qui dépose 
Traoré avant de 
centrer pour Gomis 
qui trompe Carrasso. 
A la 1/2 heure de jeu, 
Grenier accélère sur 
le côté droit avant 
de centrer dans la 
surface girondine ; 
le ballon repoussé 
est repris par Gomis 
qui double la mise. 
les lyonnais ont 
s é r i e u s e m e n t 
malmené les 
partenaires de Plasil 
pas vraiment dans 
le coup. l’entraîneur Francis Gillot 
apporte du sang frais à la mi-temps. 
les lyonnais ont un coup de mou 

pendant les vingt premières minutes 
du  second acte avant que bastos 
récupère un ballon en profondeur 

de Cissokho pour 
déposer Chalmé 
avant de tromper  
Carrasso. 3 à 0, le 
match est plié et 
le penalty inscrit 
par Modeste à 
la 86ème restera 
a n e c d o t i q u e . 
bastos, Gomis 
et Källström ont 
été les éléments 
moteurs de ce beau 
succès olympien 
qui a bien réagi 
après sa défaite 
1 à 0 à Caen ; la 
première défaite de 
sa saison. un très 

bon résultat, trois jours avant de 
recevoir le dinamo Zagreb en ldC. 

la Fiche technique
 
Au stade de Gerland, le 24 septembre 2011

Ol : Vercoutre – Réveillère (cap), b. Koné, lovren, Cissokho – Gonalons 
(puis Fofana 80ème), Källström – lacazette, Grenier, bastos (puis briand 
69ème) – Gomis (puis belfodil 76ème). Entr : Garde.

girondins : Carrasso –Chalmé, Henrique (puis Modeste 46ème), Ciani, 
Trémoulinas – l. Sané, Nguemo – Ab. Traoré (puis Saivet 46ème), Plasil 
(cap), ben Khafallah,  diabaté (puis Jussié 83ème). Entr : Gillot.

Buts : pour l’Ol, Gomis (8ème et 33ème), bastos (64ème) ; pour les 
Girondins, Modeste (86ème S/P).

avertissements : pour l’Ol, lacazette (26ème), lovren (85ème) ; pour les 
Girondins, Sané (23ème), Nguemo (61ème).

Bastos, gomis et 
Källström ont été 
les éléments mo-
teurs de ce beau 
succès olympien 
qui a bien réagi 
après sa défaite 1 
à 0 à caen

le Dernier match : ol - BorDeaux (3 - 1)

L’OL 
nettement 
plus fort
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calenDrier De la saisOn

RESulTATS

ven 13/07/2012 Match amical Athelic bilbao 2-1 Ol

ven 20/07/2012 Match amical Ol 1-1 Real Sociedad

mer 25/07/2012 Match amical Ol 1-1 Impact Montreal

sam 28/70/2012 Tr Champions Montpellier 2-2 Ol 

sam 04/08/2012 Match amical FC Porto 0-0 Ol

sam 11/08/2012 l1 - J1 Rennes 0-1 Ol

sam 18/08/2012 l1 - J2 Ol 4-1 Troyes

ven 24/08/2012 l1 - J3 Eviant TG 1-1 Ol

sam 01/09/2012 l1 - J4 Ol 3-2 Valenciennes

dim 16/09/2012 l1 - J5 Ol 2-0 AC Ajaccio

jeu 20/09/2012 C3-  J1 Ol 2-1 Sparta Prague

dim 23/09/2012 l1 - J6 lOSC 1-1 Ol

PROCHAINS MATCHS

dim 30/09/2012 l1 - J7 Ol - bordeaux

jeu 04/10/2012 C3 - J2 Kiryat Shmona - Ol

dim 07/10/2012 l1 - J8 lorient Ol

dim 21/10/2012 l1 - J9 Ol - brest

jeu 25/10/2012 C3 - J3 Ol - Athletico bilbao

sam 27/10/2012 l1 -  J10 Marseille - Ol

sam 03/11/2012 l1 -  J11 Ol - bastia

jeu 08/11/2012 C3 - J4 Athletic bilbao - Ol

sam 10/11/2012 l1 - J12 Sochaux - Ol

sam 17/11/2012 l1 - J13 Ol - Reims

jeu 22/11/2012 C3 - J5 Sparta Prague - Ol

sam 24/11/2012 l1 - J14 Toulouse FC - Ol

sam 01/12/2012 l1 - J15 Ol - Montpellier

jeu 06/12/2012 C3 - J6 Ol - Kiryat Shmona

sam 08/12/2012 l1 - J16 Saint-Etienne - Ol

mer 12/12/2012 l1 - J17 Ol - Nancy

sam 15/12/2012 l1 - J18 PSG - Ol

sam 22/12/2012 l1 - J19 Ol - OGC Nice

sam 12/01/2013 l1 - J20 Troyes Ol

sam 19/01/2013 l1 - J21 Valenciennes FC - Ol

sam 26/01/2013 l1 - J22 AC Ajaccio - Ol

sam 02/02/2013 l1 - J23 Ol - lOSC

sam 09/02/2012 l1 - J24 bordeaux - Ol

sam 16/02/2013 l1 - J25 Ol - lorient

sam 23/02/2013 l1 - J26 brest - Ol

sam 02/03/2013 l1 - J27 brest - Ol 

sam 09/03/2013 l1 - J28 Ol - Marseille

sam 16/03/2013 l1 - J29 bastia - Ol

sam 30/03/2013 l1 - J30 Ol - Sochaux

sam 06/04/2013 l1 - J31 Reims - Ol 

sam 13/04/2013 l1 - J32 Ol - Toulouse

dim 21/04/2013 l1 - J33 Montpellier - Ol

sam 27/04/2013 l1 - J34 Ol - Saint-Etienne

sam 04/05/2013 l1 - J35 Nancy - Ol 

sam 11/05/2013 l1 - J36 Ol - PSG

sam 18/05/2013 l1 - J37 Nice - Ol

dim 26/05/2013 l1 - J38 Ol - Rennes

statistiques générales (hors matchs amicaux)

    Matches joués : 8

                      domicile : 4

                      Extérieur : 4

    Résultats : 5v - 3n  - 0d 

                      domicile : 4v - 0n - 0d 

                      Extérieur : 1v - 3n - 0d

    buts marqués 17 (6 en 1ère MT - 11 en 2ème MT) 

                      domicile : 11

                      Extérieur : 6

    Meilleur buteur : Gomis (5 buts)

    Meilleur passeur : Grenier (3 passes)

    buts encaissés : 8

                      domicile : 4

                      Extérieur : 4

    Cartons : 15 jaunes ;  0 rouge

    Temps de jeu : Gonalons (720 minutes)

saisOn 2012-2013

 
buts marqués par 1/4 d’heure

 

buts encaissés par 1/4 d’heure

1 3 1 3 5 4

2 1 0 3 0 2

0-15        15-30      30-45      45-60      60-75      75-90

calenDrier/resultats
la saison

info cluB

un laBel pour 
les centres De 
formation 
Neuf clubs* dont l’Olympique 
lyonnais comptant parmi les 
principaux clubs formateurs 
français se sont réunis fin août 
au Ministère de l’économie, des 
Finances et du Commerce extérieur 
pour valider les principes d’une 
démarche visant à produire un label 
dédié aux centres de formation des 
clubs professionnels.

l’Olympique lyonnais qui joue 
un rôle actif dans cette démarche 
a été missionné par le Ministère 
du Redressement productif pour 
constituer et animer le groupe 
de travail, ceci dans le cadre des 
actions visant à promouvoir le 
développement et la protection du 
capital immatériel des entreprises.
l’objectif du label est de permettre 
de distinguer les centres de 
formation ayant certaines 
pratiques cohérentes avec l’idée 
de Responsabilité Sociétale, 
notamment la volonté de concilier 
au mieux entraînement sportif, 
formation académique et éducation 
humaine/citoyenne.

Cette initiative, soutenue par la 
direction Générale des Sports 
et le Commissariat Général au 
développement durable, a vocation 
à être diffusée dans les autres sports 
et à servir de modèle pour la gestion 
des investissements en formation 
dans les entreprises.

les premières conclusions du 
groupe de travail sont attendues au 
premier trimestre 2013.

l’Olympique lyonnais se félicite 
de cette mission qui reconnaît 
la qualité et les résultats de sa 
politique de formation ainsi que sa 
conviction que la formation doit 
intégrer une dimension éthique et 
déontologique. Cette démarche est 
révélatrice du rôle central que les 
centres de formation sont amenés 
à jouer dans le modèle économique 
des clubs. 

* : le groupe est composé de l’AJ 
Auxerre, du Mans FC, du FC Nantes, 
du FC Sochaux, du Havre AC, du 
RC lens, du Stade Rennais FC et du 
Toulouse FC.  

HYUNDAI
Sponsor Officiel

de l’Olympique Lyonnais
par passion.

Hyundai

i40 .hyundai . fr

Consommations mixtes/urbaines/extra-urbaines de la gamme i40 (l/100 km) : de 4,3 à 6,4/de 5,3 à 8,0/de 3,7 à 5,4. Emissions de CO2 (en g/km) :
de 113 à 159. Modèle présenté : Nouvelle i40 1.7 CRDi 136 PACK Premium Limited. TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité
5 ans d’assistance dépannage gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit. HYUNDAI MOTOR FRANCE RCS Pontoise B 411 394 893

New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.

 INN12_AP Lyon 211x332.indd   1 25/09/12   12:49



10 11tribune ol tribune ol

En ce lundi 24 septembre, le gaucher 
bordelais n’a pas vraiment le moral. 
Non seulement les Girondins ont 
perdu, la veille, stupidement deux 
points dans le temps additionnel 
face aux Ajacciens après avoir mené 
deux fois au score, mais surtout, il 
est toujours tracassé par sa cuisse. 
« Je suis en soins et je vais  passer 
des examens complémentaires. 
J’avais ressenti une douleur contre 
Valenciennes. J’ai dû déclarer forfait 
pour la venue d’Ajaccio. Je n’ai 
pas joué contre Bruges, car j’étais 
suspendu… Et je ne serais pas en 
état de jouer dimanche contre l’OL… 
Cela va prendre plus de temps que 
prévu… ». dommage pour celui qui 
venait d’enchaîner les deux derniers 
matchs de championnat comme 
titulaire en ayant été très bon face 
au VAFC.
 

nicolas maurice-belay est persuadé que les deux équipes seront motivées ce dimanche, pour se faire pardonner du côté 
girondin son mauvais résultat à domicile (match nul contre l’aca), et  dans les rangs lyonnais, la mauvaise prestation 
dans le jeu dans le nord face au loSc…

Au repos forcé, cela ne l’empêche 
pas de revenir sur la dernière 
rencontre bordelaise, les ambitions 
du club, les siennes… 
de porter un regard 
sur le nouvel Ol… 
ou encore d’aborder 
le rendez-vous de 
dimanche entre 
ces deux équipes 
invaincues après six 
journées.
 
comment a réagi le 
groupe après ce nul 
face à l’ac ajaccio ?
« Très mal, parce 
que ce n’est pas la 
première fois que cela 
se produit dans les 
mêmes conditions  à 
savoir dans le temps 
additionnel par 
manque d’attention. 
une nouvelle fois, on 
a perdu deux points et 
on n’avance pas avec 
ces 4 nuls de rang. Ce 
n’est pas une bonne 
opération par rapport 
à nos concurrents en 
sachant que l’on se 
déplace à lyon et que l’on ira ensuite 
à brest avant de recevoir le lOSC. 
la fatigue a-t-elle pu jouer ? Oui 
cela peut jouer sur les organismes. 
Mais ce sera encore le cas de jouer 

le jeudi et d’enchaîner le dimanche 
après-midi… Heureusement pour 
préparer le déplacement à lyon, 

nous aurons une 
semaine pleine ».
 
Deux points de 
perdus, mais 
l’équipe est toujours 
invaincue ?
« Oui, cela fait 16 
matchs que cela 
dure. Cela montre 
aux autres que 
nous sommes une 
formation difficile 
à battre. Cela nous 
donne de la confiance 
et on a envie de 
poursuivre cette 
série ».
 
est-ce-que cela a été 
plus facile de repartir 
cette saison avec un 
groupe quasiment 
identique ?
« Evidemment, 
surtout après la très 
bonne fin de saison 
que nous avons faite 
en avril et mai dernier. 

Cela a renforcé notre confiance. les 
automatismes sont revenus très 
rapidement. Notre entraîneur nous 
pousse toujours à donner le meilleur 
de nous-mêmes. Il nous pousse à 

Du côté Du fcgB

« notre 
entraîneur 
nous pousse 
toujours à 
donner le 
meilleur de 
nous-mêmes. il 
nous pousse à 
gagner. et puis, 
il sait adapter 
son équipe aux 
adversaires. 
il peut faire 
évoluer son 
schéma de 
jeu. »

« c’est tOuJOurs mOtivant
 d’affrOnter L’OL »

gagner. Et puis, il sait adapter son 
équipe aux adversaires. Il peut faire 
évoluer son schéma de jeu comme 
on l’a vu quand nous sommes allés 
au Parc des Princes où nous avons 
évolué avec cinq défenseurs sans 
que cela nous empêche d’aller de 
l’avant dès que possible. Contre des 
adversaires réputés moins forts, il a 
des intentions plus offensives ».
 
comment jugez-vous votre 
première saison bordelaise (2011-
2012) ?
« dans le contenu, c’était bien. 
Mais je m’attendais à mieux en 
termes de statistiques personnelles 
(39 matchs et 4 buts ; 8 buts en 
236 matchs chez les pros). Cela 
a toujours été mon problème 
l’efficacité. Je dois m’améliorer. On 
m’a toujours reproché de ne pas 
marquer beaucoup même chez les 
jeunes. Il va falloir que je m’y mette. 
Il faut que je sois plus tueur ».
 
quelles sont les ambitions  du 
club cette saison ?
« C’est difficile à dire vraiment pour 
l’instant. Il y a toujours les mêmes 
équipes qui vont lutter pour les 
premières places (PSG, OM, Ol…). 
Il faudrait que l’on fasse au moins 
aussi bien que la saison dernière en 
terminant dans les cinq premiers. 
l’Europa ligue ? On va la jouer et 

essayer de gagner le plus de matchs 
possible ».

quel est votre regard sur ce nouvel 
Ol ?
« Il parait moins fort que par le 
passé. Il faut dire que l’Ol nous 
avait vraiment marqué. Il y a 
moins de stars, mais cela reste un 
gros club avec encore de fortes 
personnalités. A lille, les lyonnais 
ont certainement fait sur le plan 
technique leur plus mauvais 
match depuis longtemps… mais 
ils ont pris un point. les joueurs 
que j’apprécie ? Ah, lisandro, 
c’est énorme. Il a été le meilleur 
joueur de la l1, cela veut dire 
quelque chose. bon, maintenant, 
il y a Ibrahimovic… Je connais bien 
Jimmy (briand) avec qui j’ai joué à 

l’INF Clairefontaine… J’aime bien 
lacazette… »
 
comment voyez-vous l’opposition 
de dimanche ?
« les deux équipes seront 
revanchardes. Nous, nous voulons 
effacer ce match nul à domicile et 
eux, ils vont vouloir gommer leur 
mauvaise prestation à lille dans le 
jeu. Je pense que ce sera un match 
ouvert. l’Ol joue toujours chez lui 
et nous, d’une façon ou d’une autre, 
nous le faisons aussi. Est-ce-que les 
gars pensent au match d’Europa 
ligue à venir ? Non. Il n’y aura pas 
de retenue. Et puis, c’est toujours 
motivant d’affronter l’Ol ».
 
avez-vous un bon et un mauvais 
souvenir face à l’Ol ?
« J’ai affronté l’Ol avec Monaco, 
Sedan, Sochaux et bordeaux… le 
bon ? quand on vient gagner 2 à 
0 à Gerland avec Sochaux. Je crois 
que lisandro faisait son retour 
après une blessure. Il n’était pas 
à son meilleur.  le plus mauvais ? 
quand on en prend quatre à bonal 
avec ce triplé de bastos (FCSM 0 
Ol 4). Et avec Sedan ? Ah oui, je me 
souviens. Je jouais couloir gauche 
avec derrière moi Nadir belhadj… 
On avait perdu, mais on avait fait 
une belle prestation… » 

« les deux équipes 
seront revanchardes. 
nous, nous voulons 
effacer ce match 
nul à domicile et 
eux, ils vont vouloir 
gommer leur mauvaise 
prestation à lille dans 
le jeu  »

BRON - Tél. 04 72 15 81 50 / CHASSE-SUR-RHÔNE - Tél. 04 78 73 37 15
CIVRIEUX-D’AZERGUES - Tél. 04 78 43 02 99 / ÉCULLY - Tél. 04 72 86 01 30 
GENAY - Tél. 04 78 91 27 27 / GIVORS - Tél. 04 72 49 27 31
MEYZIEU - Tél. 04 78 04 69 95 / RILLIEUX-LA-PAPE - Tél. 04 78 88 33 30
ST-GENIS-LAVAL - Tél. 04 78 56 54 13 / VÉNISSIEUX - Tél. 04 78 76 56 80
VILLEFRANCHE/SAÔNE - Tél. 04 74 60 01 16 / VILLEURBANNE - Tél. 04 78 93 11 61

* Le prix indiqué ne comprend pas les taxes, les frais de 
dossiers et les frais d’envois revenants au Trésor Public 
ainsi que tous les suppléments liés à une commande de 
plaques spécifiques non tenues en stock dans le magasin.
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les écharpes « Europa league » sont disponibles !
 Retrouvez les écharpes dédiées aux matchs de poule de l’Europa league 
contre l’Athletic bilbao, l’Hapoel Kiryat Shmona et le Sparta Prague, 
ainsi que l’écharpe de la poule avec tous les logos des clubs.
 Exceptionnel ! Pour 3 écharpes achetées, la 4e est offerte : Soit 30€ les 4 
écharpes différentes !  C’est le moment de s’équiper pour la campagne 
européenne 2012/2013 !
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L’eurOpe

l’ol a débuté victorieusement sa campagne européenne en ligue Europa 
face au Sparta Prague… Dans l’autre match, match nul entre l’athlétic 
bilbao et l’hapöël Kiryat Shmona, le prochain adversaire des lyonnais 
jeudi prochain en israël…

l’Ol a donc disputé son 195ème 
match européen face au Sparta 
Prague. Il a retrouvé la Coupe 
uEFA devenue la ligue Europa par 
un succès 2 à 1 (but de Gomis et 
de lisandro). l’Ol n’a pu ou su se 
mettre franchement à l’abri dans ce 
match malgré une large domination 
pendant les 75 premières minutes. 
Gomis ayant eu notamment un 
nombre important d’occasions 
franches de but en première période. 
le club tchèque a semé ensuite le 
doute après avoir réduit le score 
à 13 minutes de la fin. l’essentiel 
dans cette phase de poules était 
en premier lieu de prendre les 
trois points de la victoire surtout à 
domicile.
 
le 4 octobre, l’Ol va affronter à 
Haïfa le champion d’Israël, l’Hapoël 
Kiryat Shmona qui a ramené le nul 
de l’Athlétic bilbao 1 à 1 (but de 
Rochet). le but des basques ayant 
été inscrit par Susaeta.
 
Ce club israélite a été créé en 2 000. 
Il a remporté deux Coupes de la 
ligue (2011 et 2012) et a été sacré 
champion de son pays en 2012. Il 
avait participé en 2008-2009 à la 
Coupe uEFA. Succès 3 à 0 et nul 1 à 1 
face au club monténégrin de Mogren 
budva au premier tour avant de se 

faire sortir par le club bulgare du 
litex loevech 0 à 0 et défaite 1 à 2.
 
Il a débuté cette saison sa campagne 
européenne par les phases 
préliminaires de la ldC. Au 2ème 
tour, qualification face à Zilina (0 à 1 
et 2 à 0 ; au 3ème tour face au Neftchi 
bakou 2 à 2 et 4 à 0 avant de se faire 
sortir en Play Off par la bate borisov 
1 à 1 et 0 à 2. les buteurs ? Abuhatzira 
2, badash 2, Gerzich 2, lencse 2, 
CSC 1. Notons la présence dans 
cette équipe du Hongrois lencse 
passé par le Videoton, du Serbe 
Matovic, du Macédonien Tasevski 
qui à jouer en bulgarie au levski 
Sofia, de l’Argentin Solari ou encore 
du Finlandais Porokara, un ancien 
du beerschot (belgique). Notons 
encore la présence en défense 
centrale du vétéran Hasarma (38 
ans). Cette équipe, entrainée par Gili 
landau, compte des internationaux 
israélites (Gazal, Gabai, Tzedek…).
 
En championnat, après quatre 
journées, le futur adversaire de l’Ol 
a remporté deux rencontres et perdu 
les deux autres. Il joue ce samedi à 
18h en déplacement face à l’Hapoël 
Haïfa.    
 
l’Ol va découvrir un nouveau club 
sur la scène continentale. Rappelons 

europa league

qu’il avait joué contre l’Hapoël Tel-
Aviv en ldC lors de l’édition 2010-
2011. Succès 3 à 1 en Israël et nul 2 
à 2 à Gerland.
 
le Sparta Prague recevra en même 
temps l’Athlétic bilbao. Est-ce-que 
les basques vont réagir après leur 
nul chez eux ? quant aux Tchèques, 
ils connaissent l’enjeu de cette 
rencontre pour rester en course 
pour une éventuelle qualification.
 
Finalement après la première 
journée de ce mini championnat, 
si l’Ol a répondu présent, tout 
semble encore permis pour les 
quatre équipes. le Kiryat Shmona 
voudra notamment confirmer sa 
performance à bilbao… l’Ol est 
prévenu et sait que le moindre 
point pris à l’occasion de ce 
déplacement pourrait le mettre 
un peu plus en position favorable 
pour une qualification… attendue.
 
Au dernier classement uEFA , basé 
sur les cinq dernières saisons, 
l’Ol est classé 12ème.. le Kiryat 
Shmona est positionné à la 224ème 
place. quant à l’Athlétic bilbao, 
il est 39ème et le Sparta Prague, 
83ème.  

groupe i
1 Ol 3

2 Athletic (ESP) 1

3 H. Kiryat Shmona (ISR) 1

4 Sparta Praha (CZE) 0

Ol - Sparta Prague 2-1 - 22/11/12

Ath. bilbao - Kiryat Shmona 1-1 - 22/11/12

Kiryat Shmon - Ol 04/10/12 - 06/12/12

Sparta Prague - Ath. bilbao 04/10/12 - 06/12/12

Ol - Ath. bilbao 25/10/12 - 08/11/12

Sparta Prague - Kiryat Shmona 25/10/12 - 08/11/12

Supporter 
      de l’OL

avec

partenaire pour 
la construction de l’A 89

mais aussi votre partenaire pour vos 
livraisons de béton et de matériaux 
pour vos projets

www.beton-lyon.com
BML route de St Symphorien - BP8 - 69850 St Martin en Haut - Tél. 04 78 48 58 68 - Fax. 04 78 48 58 45

BML NEGOCE MATERIAUX - ST MARTIN
ZA du Petit Pont
BP 8 - 69850 ST MARTIN EN HAUT
Tél. 04 78 48 68 57 - Fax.  04 78 48 55 56

PML NEGOCE MATERIAUX - BRIGNAIS
ZI Nord - Route d’Irigny
69530 BRIGNAIS
Tél. 04 78 05 01 11 - Fax. 04 78 05 18 17

BMS NEGOCE MATERIAUX - BULLY
ZI La Plagne
Route du pré neuf - 69210 BULLY
Tél. 04 74 26 82 82 - Fax. 04 74 26 84 49

TRANSPORTS VILLE PÈRE & FILS
Route de St Symphorien
BP 8 - 69850 SAINT MARTIN EN HAUT 
Tél. 04 78 48 58 47 - Fax. 04 78 48 58 45
Garage poids Lourds - Tél. 04 78 48 58 44

BML CENTRALE A BETON : 
Livraison du lundi au samedi - Tél. 04 78 48 58 68

Centrale à St Martin (siège) route de St Symphorien - BP8 - 69850 St Martin en Haut

Centrale à Mornant 69, St Pierre 69, Tarare 69, Lozanne 69, Thizy 69,
Balan 01, Gerzat 63, St Chamond 42, Juré 42

BETON DES MONTS DU LYONNAIS
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les trois équipes de la formation engagées dans les championnats 
nationaux seront sur le pont ce week-end.

cFa : as monaco-Ol, 
samedi à 18h00
 la réserve lyonnaise va profiter de 
la trêve du championnat en raison 
de l’entrée ce week-end des clubs de 
CFA en Coupe de France pour mettre 
son calendrier à jour. les joueurs de 
Stéphane Roche et de Gilles Rousset 
se rendront ainsi sur les terres de l’AS 
Monaco pour un match en retard de 
la 5e journée du groupe C.
Malgré sa victoire le week-end 
dernier 1-0 à bayonne sur un 
pénalty d’Anthony Martial, l’équipe 
lyonnaise pointe en 16e position 
avec un bilan de 2 victoires, 1 nul et 
trois défaites.

u19 : asF andrézieux-Ol, 
samedi à 16h00
 Tenus en échec dimanche dernier 
à domicile par l’AS Saint-Etienne 
(1-1), les Olympiens retrouvent ce 
week-end un autre représentant 
de la loire à l’occasion d’un 
déplacement à Andrézieux. un 
nouveau test pour les coéquipiers de 
Mour Paye face à une formation qui 
s’est inclinée le week-end dernier à 
Nice (1-0). Avant cette 5e journée, les 
deux équipes sont 5èmes à égalité 
avec Montpellier et bastia. 
 

u17 : Ol-Fc montceau, 
dimanche à 15h00
Après une semaine de relâche, 
les moins de 17 ans retrouvent le 
championnat avec la réception 
du FC Montceau sur le terrain n°8 
de la Plaine des Jeux de Gerland. 
un match où l’Ol - 4e ex-aequo - 
devrait survoler les débats face à 
un adversaire en grande difficulté 
depuis le début de la saison. lors 
des trois premières journées, les 
bourguignons ont essuyé trois 
défaites face à Evian TG (1-7), l’AS 
Saint-Priest (2-1) et l’AJ Auxerre (4-
0).

 

Sébastien Flochon 
Génération 1993. 

Milieu de terrain en CFA

 ton premier club ?

le FC Ménival dans le 5e 
arrondissement. J’y ai débuté à 5 

ans et demi avec Sam umtiti.
 

 l’entraîneur qui t’a marqué ?
Jacques Martel que j’ai eu lors de 

ma deuxième année à l’Ol.
 

 tes principales qualités ?
les deux pieds, combatif et 

qualité de passe.
 

 tes défauts ?
Jeu de tête et jeu devant le but.

 
 ta fierté ?

Ma mention « assez bien » au bac 
ES l’an passé.

 
 ta particularité ?

Ma double nationalité. Français 
du côté de mon père et italien par 
ma mère originaire de Sardaigne.

 
 ton joueur préféré ?

Andréa Pirlo. Sans aucune 
hésitation.

 
 une passion hors football ?

l’Italien. Je prends 4 heures de 
cours par semaine.

 

acaDémie

un jeune a suivre

 

Le prOgramme de L’académie
les différents matchs disputés par les équipes de l’Olympique lyonnais 
ce week-end avec à l’affiche le derby des u15 Elite dimanche à 13h00 à 
la Plaine des Jeux de Gerland.

 CFA : Monaco-Ol, samedi à 18h00
 u19 : Andrézieux-Ol, samedi à 16h00
 u17 : Ol-Montceau, dimanche à 15h00 (PdJ N°8)
 u17lH : Ol-Annonay, dimanche  à 13h00 (PdJ N°5)
 u15 lE : Ol-ASSE, dimanche à 13h00 (PdJ N°4)
 u15lH : bourgoin-Ol, dimanche à 13h00
 u13Pl : Ol Saint-Genis laval, samedi à 14h00 (PdJ N°11)
 u13GlV : Ol-ASVEl, samedi à 14h00 (PdJ N°5)
 u13bREV : Craponne-Ol à 14h00
 u11 : Plateaux samedi à Montchat, Chasselay, Moins et Chaponost.

 
L’infO : Les u13 débutent bien La cOupe natiOnaLe.
l’Ol faisait ses grands débuts le week-end dernier dans l’édition 2013 dont les phases finales ont lieu chaque 
année au mois de juin à Cap breton. la route est longue pour rejoindre les Pyrénées-Orientales. Samedi dernier, 
les joueurs d’Amaury barlet étaient à Genas pour disputer la première phase. A l’arrivée, une entame exemplaire 
des jeunes lyonnais avec trois victoires face à l’ASVEl (3-0), les Minguettes (5-0) et Genas (5-0).

cfa, u19 et u17...
tous sur le pont
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stage ol Du 29 oct au 2 nov
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 pour les 
inscriptions sont sur OlWEb.fr
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ol feminin

0 6 l’Ol et Montpellier sont les 
deux seules équipes de d1 à n’avoir 
encaissé aucun but lors des deux 
premières journées. 

1 6 Sur le terrain d’Yzeure, laura 
Agard a joué son premier match 
officiel sous le maillot de l’Ol. 
la défenseure de 23 ans, arrivée 
à l’intersaison en provenance de 
Rodez, a disputé l’intégralité de la 
rencontre au poste de latérale droit. 
 

4 6 quatre équipes ont remporté 
leurs deux premiers matchs de 
championnat. l’Ol féminin devance 
Juvisy, Montpellier et Vendenheim à 
la différence de buts, en tête de la d1.
 

5 6 Camille Abily a déjà inscrit 
5 buts depuis le début de la saison : 
un doublé contre Rodez et un triplé 
à Yzeure. la milieu de terrain de l’Ol 
est seule en tête du classement des 
buteuses, devant la Juvisienne Julie 
Machart qui compte 4 réalisations.
 

6 6 Sur les 12 clubs qui participent 
au championnat de France de 
d1, 6 appartiennent à des clubs 
professionnels : Olympique 
lyonnais, Montpellier HSC, PSG, EA 
Guingamp, Toulouse FC, AS Saint-
Etienne. le Président de la FFF Noël 
le Graët souhaite d’ailleurs que 
chaque club professionnel possède 
une équipe féminine à court terme.
 

6 6 Six joueuses de l’Ol ont 
déjà marqué en championnat : les 
attaquantes laëtitia Tonazzi (3), Ami 
Otaki (3), lotta Schelin (2), Eugénie 
le Sommer (2), la milieu de terrain 
Camille Abily (5), et la défenseure 
Wendie Renard (1).
 

7 6 En cas de nouveau titre en fin 
de saison, les lyonnaises seraient 
sacrées Championnes de France 
pour la septième saison consécutive, 
et égaleraient ainsi le record de 
l’équipe masculine de 2002 à 2008.
 

16 6 Avec deux larges succès 
8-0 face à Rodez puis à Yzeure, l’Ol 
féminin est déjà la meilleure attaque 
de d1 avec 16 buts inscrits. Seul 
Juvisy tient la cadence infernale avec 

15 buts marqués en deux matchs.
 

18 6 lors des deux premières 
rencontres de championnat, Patrice 
lair a déjà utilisé 18 joueuses. Seules 
Elise bussaglia de retour de blessure, 
et les deux gardiennes Céline deville 
et Pauline Peyraud-Magnin n’ont pas 
encore participé à la fête.
 

52 6 En gagnant à Yzeure, les 
lyonnaises ont porté leur série 
d’invincibilité en d1 à 52 matches. la 
dernière défaite de l’Ol remonte à un 
déplacement à Juvisy le 14 mars 2010. 
 

100 6 le week-end dernier, 
la défenseure de l’Ol Wendie Renard 
a célébré son 100e match de d1. À 
seulement 22 ans, la Martiniquaise 
est déjà incontournable à son poste, 
à l’Ol et en équipe de France. 
 

741 6 depuis la création 
de l’Ol féminin à l’été 2004, les 
lyonnaises ont inscrit 741 buts en 
178 matchs de d1, soit une moyenne 
de près de 4,16 buts pat match. la 
saison dernière, les joueuses de 
Patrice lair avaient même atteint 
une moyenne de près de 5,4 buts par 
match avec 119 réalisations en 22 
rencontres de championnat. 

l’ol féminin a parfaitement débuté sa saison avec deux succès 8-0 face à rodez et à 
Yzeure. toutes les statistiques de ce début d’exercice.

 venez Découvrir 
les nouveaux pro-
Duits ol féminin !
la nouvelle veste training portée 
par louisa Necib ainsi que de 
nombreuses autres nouveautées 
Ol Féminin sont arrivées !

Pour la pratique sportive ou au 
quotidien, retrouvez les nouveaux 
produits féminins à porter en 
toutes circonstances !

disponible dès aujourd’hui dans 
vos Ol STORE Gerland et lyon 
Centre

les stats 
De la D1 féminine
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achevé de construire en juin 2012, le nouveau Grand Stade de lille situé sur le territoire de la com-
mune de villeneuve-d’ascq,  relève le défi de la modularité avec succès : stade dernière génération 
– capable d’accueillir aussi bien les compétitions internationales et européennes de football et de 
rugby, mais également équipement culturel et festif de qualité.

Un équipement spor-
tif et culturel de grande 
capacité

En configuration « stade », le Grand 
Stade de lille présente une capacité 
de 50 157 places, pour une moyenne 
de 22 matches joués chaque année 
par le lOSC. le stade a par ailleurs 
été désigné par l’uEFA – tout 
comme le Stade des lumières, pour 
accueillir le Championnat d’Europe 
de football 2016.

En configuration « spectacles », le 
Stade est conçu pour accueillir des 
concerts nationaux et internationaux 
(de 50 000 à 56 000 places suivant la 
configuration).

Une boîte à spectacles 
modulable

Spécificité du Grand Stade de lille : 
la moitié Nord de la pelouse du Stade 
est mobile, ce qui signifie qu’elle 
peut se soulever de 5 mètres afin 
de se glisser sur la moitié Sud pour 
former une Aréna de 29 500 places.

Un équipement « corpo-
rate »

les espaces réceptifs du Grand 
Stade de lille marquent également 

leur particularité sur une superficie 
de 10 000 m² : un auditorium de 
230 places, des salles de réunion, 
un restaurant panoramique, une 
salle de conférences et des salons 
réceptifs modulables dédiés aux 
entreprises et aux organisateurs de 
séminaires.

De nouveaux stades, de 
nouvelles perspectives 
de développement pour 
les clubs

Suite au lancement de son nouveau 
stade, le lOSC a connu une forte 
augmentation de son affluence : 
avant la clôture des abonnements 
pour la saison 2012/2013, le GRANd 
STAdE de lille permet déjà une 
augmentation de 107% du nombre 
d’abonnements (de 14 500 à 30 000 
pour la saison 2012/2013 – Source 
Voix du Nord / Nord Eclair / lFP)

les nouveaux équipements sportifs 
comme le Stade des lumières sont 
l’élément clé d’un cercle vertueux 
pour les clubs : l’augmentation de 
la capacité d’accueil et donc de la 

fréquentation des stades permet 
l’augmentation et la diversification 
des revenus du Club, qui offre à son 
tour la possibilité d’investir dans 
les équipes professionnelles, et le 
cas échéant dans leur centre de 
formation, rendant ainsi possible 
l’amélioration de la performance 
sportive.

le Grand Stade de lille s’inscrit avec 
succès dans la liste des nouveaux 
stades, comme l’Allianz Arena et 
l’Emirates Stadium. 

staDe Des lumieres

O 
augmentatiOn De la renOmmée et 
De la FréquentatiOn Du staDe

améliOratiOn De la 
PerFOrmance sPOrtive

augmentatiOn et DiversiFicatiOn 
Des sOurces De revenus

investissement Dans les équiPes 
PrO et le centre De FOrmatiOn

L’exempLe LiLLOis, 
un exemple concret

HYUNDAI
Sponsor Officiel

de l’Olympique Lyonnais
par passion.

Hyundai

i40 .hyundai . fr
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oltv

que d’évènements se sont écoulés 
entre ses premiers pas au FC 
Ménival, qu’il nous fait visiter, et ses 
débuts professionnels en 2011, sans 
parler de son entrée au pied levé en 
Europa league la semaine dernière ! 
Samuel umtiti est un peu le symbole 
de ce nouvel Ol, qui fait grandir ses 
petits, et les intègre progressivement 
dans le « monde des grands » ! A 
moins de 20 ans, et avant de disputer 
une Coupe du Monde des u20, ce 
Camerounais de naissance a quand 
même une Coupe de France et un 
Trophée des Champions en poche !

Ce jeune gaucher d’1m81 nous livre 
ses impressions, nous raconte ses 
débuts dans le monde du foot, et ses 
classes au centre de formation, avant 
son premier contrat pro signé en 
mars 2012.

 
Puis, comme chaque mois, retrouvez 
les chroniques habituelles de 
Génération Ol : Section Elite, qui 
retrace le mois des u15 devant la 
caméra de damien decrand, tous 
les buts des équipes de jeunes et 
bien sûr « les news du Centre » 
pour tout savoir sur la vie des jeunes 
pousses lyonnaises. Ce mois-ci le 
Grand Format sera consacré aux 
équipements : quelles chaussures 
sont adaptées pour les jeunes, et 
pour quel terrain. une rubrique 
qui ne manquera pas d’intéresser 
tous les parents des footballeurs en 
herbe !  

chaque mois, cyril collot 
vous ouvre les portes 
du centre de Formation 
de l’ol, en compagnie 
d’un invité. c’est Samuel 
Umtiti, pur produit de la 
formation lyonnaise, qui 
l’accompagne ce mois-ci.

génération ol

Retrouvez                           sur

 20h15 Direct : l’avant match
Pour cette 7ème journée  de ligue 1, l’Ol 
reçoit bordeaux. OlTV vous propose de vivre 
l’avant-match  en compagnie de basile Van-
netzel et de ses invités. Présentation de la 
rencontre, ambiance d’avant-match...
 20h55 Ol – BOrDeaux Direct audio   
Ce match est à suivre en direct AudIO avec 
les commentaires de Guillaume Gache et 
Maxence Flachez
 23h00 Direct : l’aPres-match           
dès le coup de sifflet final, toutes les réactions 
à chaud, l’analyse de Maxence Flachez, toutes 
les statistiques, en duplex depuis le bus OlTV.

Samedi
29 sept

lundi
1er oct

Mardi
2 oct

dimanche
30 sept

 18h30 PK 35 vantaa / Ol 
1/16èmes de finale – uEFA Women’s Cham-
pions league  - Rediffusion
Commentaires Olivier Tolachidès
  20h30 veille De match Ol - FcgB
Présentation de la 7ème journée de ligue 1,  
avec la rédaction d’OlTV.
 21h00 Ol retrO           
Rediffusion d’un match qui a marqué l’his-
toire de l’Ol. Ol-bordeaux 2997-08 (l1, 
28ème journée, 4-2)
 23h00 veille De match Ol - FcgB
Présentation de la 7ème journée de ligue 1,  
avec la rédaction d’OlTV.

 19h00 Ol system
En direct des studios d’OlTV, barth reçoit les 
scientifiques de la rédaction d’OlTV. Ils ana-
lysent ensemble la rencontre Ol-bordeaux
 20h00 terrain n°10
ANdREZIEuX - Ol u19 - 5ème journée
 22h00 Dr’Ol de Dam avec s.viguier
le magazine des Féminines présenté par 
Olivier Tolachidès revient avec la défen-
seur  Sabrina Viguier sur les JO disputés 
avec l’équipe de France mais aussi sur  les 
phases de préparation,  sur la 1ère journée de 
championnat  Ol-Rodez, et sur l’actu du foot 
féminin.

 17h00 sOlidaire avec rémy vercoutre
 18h00 Dr’Ol de Dam
Invitée : Sabrina VIGuIER
 19h00 Ol system
En direct des studios d’OlTV, barth reçoit 
Cédric bardon pour une heure de talk show. 
Ils décortiquent ensemble l’actualité du club.
  20h00 Ol – BOrDeaux
Rediffusion. Commentaires : Guillaume 
Gache et Maxence Flachez
 22h00 Ol rePlay         
Gabriel Vacher dépoussières d’anciennes 
émissions d’OlTV et vous propose les meil-
leurs moments de la chaine.

vOs sOirees sur Oltv

sur Les traces de samueL umtiti…

PrOgrammatiOn 
 

Génération ol  
« Samuel Umtiti »

Première diffusion : 
mercredi 3 octobre 20h30

Rediffusions : 
jeudi 4 oct : 14h, 22h
Vendredi 5 oct : 6h, 11h30, 18h
Samedi 6 oct : 18h30
dimanche 7 oct : 7h, 12h, 20h

Ol - BOrDeaux sur les réseaux 
 

Suivez la rencontre Ol/bordeaux en direct sur Twitter sur le compte 
officiel du club (@ol_officiel) et réagissez pendant le match en utilisant le 
hashtag #OlGIRONdINS. 

Vous pouvez également participer à l’actualité votre club sur Instagram, 
une application disponible gratuitement pour les détenteurs d’iPhone et 
d’Androphone sur App Store et Google Play. Envoyez vos photos avant, 
pendant ou après le match, depuis le stade de Gerland ou de chez vous 
avec le hashtag #noussommesol

 Sur la route
Cyril Collot est allé à la rencontre 
de Frédéric Zago dans le Nord… un 
magazine à retrouver le 12 octobre à 
20h sur OlTV !

 la clinique Paul Santy reçoit le 
label FIFA
le dr Michel d’Hooghe, médecin, 
membre du Comité Exécutif de 
la FIFA et ancien président du 
FC bruges, sera présent à lyon 
pour remettre le label FIFA à la 
clinique Paul Santy. une visite 
qu’il commentera dans Ol System 
vendredi 5 octobre en direct dès 19h.

 le Cirque Gruss débarque à Ecully 
du 10 au 21 octobre !
Offre exclusive Ol :  bénéficiez 
de 3€ de réduction au Cirque sur 
présentation de votre abonnement 
2012-2013 ou de votre billet Ol / 
bORdEAuX !

 Clb : 6000€ dans la cagnotte
Avant d’affronter bordeaux ce soir, 
les joueurs de l’Ol ont déjà fait 
trembler 12 fois les filets de la ligue 1 
et ont ainsi rapporté 6000€ au Centre 
léon bérard et à la recherche contre 
le cancer. bravo à Michel bastos et 
bafétimbi Gomis, meilleurs buteurs 
lyonnais de la compétition. 
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Rendez-vous le 13 octobre au Palais 
des Sports de lyon pour le retour du 
Foot-Concert !
de nombreux artistes et sportifs 
investiront le Palais des Sports 
de Gerland pour une soirée 
exceptionnelle placée sous le signe 
du rire et de la solidarité. 

Au programme : 2h de foot et 2h de 
concert orchestrées par Joël bats et 
Amel bent, parrain et marraine de 
l’association. Evénement unique 
en France et au profit d’Huntington 
Avenir, le Foot Concert en est déjà à 
sa sixième édition.

les anciens de l’ol seront là 

Pour l’occasion, les anciens de 
l’Ol ont déjà répondu présents. la 
possibilité pour vous supporters, de 
revoir Sonny Anderson, Eric Abidal, 
Sidney Govou ou encore ludovic 
Giuly jouer, puis chanter aux côtés 
entre autres de Jenifer, M. Pokora, 
Grégoire, Pascal Obispo ou Julie 
Zenatti.

Vous pouvez d’ores-et-déjà réserver 
vos places à la billetterie Ol Store 
Gerland (places à partir de 22 €).

Alors, concert seul ou Foot Concert ? 
A vous de choisir…  




