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-> page 6 : gros plan sur gueida fofana
-> page 10 : entretien avec landry chauvin
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autres classements

Pos    Joueurs                                             Buts       

Ben YeDDer (tfc)
auBameYang (asse)
gignac (om)
khlifa (etg)

2
3
4
5

zlatan
ibrahimovic
(PSG)

Pos ClubS Pts J G N P +/-

1 Olympique de Marseille 19 8 6 1 1 +5

2 Paris Saint-Germain 16 8 4 4 0 +9

3 Olympique lyonnais 15 8 4 3 1 +5

4 FC lorient 14 8 3 5 0 +5

5 Stade de Reims 14 8 4 2 2 +5

6 Girondins de bordeaux 14 8 3 5 0 +4

7 Toulouse FC 13 8 3 4 1 +2

8 Valenciennes FC 12 8 3 3 2 +5

9 AS Saint-Etienne 11 8 3 2 3 +8

10 lOSC lille 10 8 2 4 2 0

11 Stade Rennais FC 10 8 3 1 4 -1

12 Stade brestois 29 10 8 3 1 4 -5

13 SC bastia 10 8 3 1 4 -8

14 AC Ajaccio 9 8 3 2 3 -3

15 Montpellier Hérault SC 8 8 2 2 4 -1

- OGC Nice 8 8 1 5 2 -1

17 Evian TG FC 8 8 2 2 4 -1

18 FC Sochaux-Montbéliard 6 8 2 0 6 -6

19 AS Nancy lorraine 4 8 1 1 6 -12

20 ESTAC Troyes 2 8 0 2 6 -10

10èME JOuRNéE 

ven 26.10 ASSE - Stade Rennais 20:45

sam 27.10 lOSC - Valenciennes 17:00

Montpellier HSC - OGC Nice 20:00

AS Nancy - PSG 20:00

Stade de Reims - ESTAC 20:00

FC Sochaux - Evian TG 20:00

Toulouse FC - Stade brestois 20:00

dim 28.10 FC lorient - AC Ajaccio 14:00

SC bastia - FCG bordeaux 17:00

OM - Ol 21:00

9èME JOuRNéE 

ven 19.10 FCG bordeaux - lOSC 20/45

sam 20.10 PSG - Stade de Reims 17:00

Evian TG - Toulouse FC 20:00

AS Nancy - FC Sochaux 20:00

OGC Nice - ASSE 20:00

Stade Rennais - Montpellier HSC 20:00

Valenciennes - FC lorient 20:00

dim 21.10 AC Ajaccio - SC bastia 14:00

Ol - Stade brestois 17:00

ESTAC - OM 21:00

buts 9

Pos                Joueurs                             clubs       Passes

1 khazri   Bastia    4

2 sagBo  etg    3

3 nene   Psg    3

la meilleure attaque           la meilleure défense

asse Psg14 buts 
inscrits

5 buts 
encaissés

6
5
5
5

lES MEIllEuRS buTEuRS

Prochaines Journées

lES MEIllEuRS PASSEuRS

ATTAquE dEFENSE

classement général

C’est le nombre de joueurs 
utilisés. 4 ont disputé les 
8 rencontres. Thebaux est 
le seul à 720 minutes cette 
saison.

22r
aP

Pe
l

statistiques Des Buts en l1

le nombre de joueurs qui ont 
disputé les 8 matchs en étant 
toujours titulaire en championnat 
(Gonalons et Gomis).2r

aP
Pe

l

0-15       16-30      31-45

89 Buts
inscrits au total

1ère mi temPs

46-60    61-75       76-90

118 Buts
inscrits au total

2ème mi temPs

52

27

39
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fonDation 

Créé en 1950
nom

Stade brestois 29

PresiDent 

Michel G
uyot

entraineur 

landry Chauvin

chamPion De D1

Néant site internet

www.sb29.com

maillot

victoires

nul

Défaites

v/D/v/D/n D/D/D/D

ème

points

buts inscrits
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

2 butS
2 butS

Buteur

Passeur

temPs De Jeu

013

2 baySSe
3 ayite

-

2 baySSe
3 kantari

eDen 
Ben Basat

Benoit
lesoimier

alexis
theBaux

3 Buts

2 Passes 
Decisives

720 min 
Jouées

-

630 min jouéeS
630 min jouéeS

2
10

8
13

sb29
8 3 

1
4

12
10

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

•5 BUTS MARQUés
•2 BUTS ENCAISSés

•2 BUTS MARQUés
•3 BUTS ENCAISSés

•8 BUTS MARQUés
•6 BUTS ENCAISSés

•6 BUTS MARQUés
•10 BUTS ENCAISSés

2
2

3 3

0
1

1

5

0 0

2
2

1 1

2

0

4

3

1

0 0
1

3

5

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

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

012

v/v/n/D/n v/v/v/D

ol
8 4

3
1

3
15

2 briand
3 malbranque

2 baStoS
2 liSandro

2 gomiS
3 dabo

BafetimBi
gomis

clement
grenier

maxime
gonalons

4 Buts
29 tirs

2 Passes
Decisives

720 minutes 
Jouées

1 paSSe
1 paSSe

 670 min jouéeS
 603 min jouéeS

13 9
8 5

2 3tribune ol tribune ol

14%

86%

confrontations

Depuis 1932

Confrontations 7

Victoires Ol 6

Match nul 1

Victoires Sb29 0

Nb buts Ol 14

Nb but Sb29 1

2011-2012 Ol -  Sb29 1-1
2010-2011 Ol -  Sb29 1-0
1990-1991 Ol -  Sb29 1-0
1989-1990 Ol -  Sb29 4-0
1982-1983 Ol -  Sb29 2-0

1981-1982 Ol -  Sb29 1-0
1979-1980 Ol -  Sb29 3-0

1 Alexis Thebaux 17/03/85 FRA

16 lionel Cappone 08/02/79 FRA

30 Johan Hartock 17/02/87 FRA

40 Mathieu Kervestin 21/05/93 FRA

4 Johan Martial 30/05/91 FRA

5 bernard Mendy 20/08/81 FRA

8 Ismaël Traoré 18/08/86 FRA

12 Paul baysse 18/05/88 FRA

21 brahim Ferradj 04/09/87 AlG

22 Ousmane Coulibaly 09/07/89 MAl

24 Ahmed Kantari 25/06/85 MAR

29 Grégory lorenzi 17/12/83 FRA

2 Jhon Jairo Culma 17/03/81 COl

3 Tripy Makonda 24/01/90 CON

6 bruno Grougi 26/04/83 FRA

11 Richard Souma 06/10/86 GuI

13 Abel Khaled 09/11/92 AlG

19 benoit lesoimier 21/02/83 FRA

20 Geoffrey dernis 24/12/81 FRA

25 Kamel Chafni 11/06/82 MAR

26 Abdoulwhaid Sissoko 20/03/90 MAl

27 Mario licka 30/04/82 TCH

28 dialo Guidileye 30/12/89 MAu

- Adama ba 27/08/93 MAu

7 Jonathan Ayite 21/07/85 TOG

9 Eden ben basat 08/11/86 ISR

10 larsen Touré 20/07/84 GuI

14 Alexandre Alphonse 17/06/82 FRA

23 Charlison benschop 21/08/89 NEd

garDiens

Defenseurs

milieux

attaquants

dimanche 21 octobre 2012 à 17h00
9ème  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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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

13 buts inscrits

4 buts inscrits
sur phases arrêtées

8 buts inscrits

victoire     nul     defaite

2 buts encaissés
sur phases arrêtées

8 buts encaisses

2 buts encaissés
sur phases arrêtées

13 buts encaisses

PoDiums

1

1

2

2

nBr De Présences sur 
le PoDium

nBr De Présences 
Pour la relégation

3

3

(3)

(5)

(6)

(7)

(4)

(6)

78,3 % 
Des pieds
(162 buts)

21,7 % 
De la tête
(45 buts)

30% 
Sur coups 
de pied 
arrêtés

10 coups francs

143 sur action de jeu

17 après coup franc

26 après corner

/64 buts

/64 buts

/64 buts

/64 buts

-

10 penalties

Fournisseurs officiels

SAISON 2012-2013

Partenaires majeurs eT oFFiciels
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les 7 Derniers ol-staDe brestois
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retour au championnat 
après la trêve 
internationale… la venue 
du  Stade brestois étant la 
première rencontre d’une 
très longue série de 16 ou 
17 matchs jusqu’à la trêve 
de noël… les trois points 
seraient les bienvenus 
après trois matchs sans 
succès…

C’est toujours un moment délicat 
que de reprendre après une trêve 
internationale. une période 
particulière qui s’annonce avec 
16 ou 17 matchs à jouer jusqu’à 
la trêve des confiseurs avec trois 
compétitions à disputer en se 
qualifiant si possible en ligue 
Europa et en Coupe de la ligue, tout 
en restant dans le haut du tableau 
en championnat, en sachant que le 
septuple champion de France devra 
se déplacer notamment à Marseille 
et Paris… un menu copieux 
qui donne envie pour en savoir 
plus sur les véritables ambitions 
olympiennes.

l’Ol reprend ce dimanche et n’a pas 
vraiment le choix de s’attarder pour 
retrouver la cadence mathématique 
en championnat. N’oublions pas 
en effet qu’il reste  sur 2 points 
pris lors des trois derniers matchs 
de championnat avec notamment 
cette défaite à  Gerland face aux 
Girondins de bordeaux.

Si l’Ol a patiné ces dernières 
journées, le Stade brestois a 
confirmé son invincibilité à domicile 
(10 points sur 12) et sa grande 
faiblesse en déplacement. le club 
breton est en effet la seule équipe 
du championnat avec l’ESTAC à 
compter 0 points à l’extérieur en 
quatre voyages… Heureusement 
qu’elle a défensivement fermé les 
vannes à Ajaccio (défaite 1 à 0) après 
les avoir largement ouvertes à Nice 
et à St-Etienne ; 4 buts encaissés à 
chaque fois. Ce mal des voyages, 
les brestois l’avaient déjà connu 

la saison dernière avec  12 points 
pris (17ème place). Ils savent qu’en 
continuant dans ce registre, ils se 
mettent en danger, condamnés à 
tout ou presque réussir à la maison. 
On verra si l’entraineur Chauvin 
continue avec sa formule plus 
sécurisée (4-1-4-1).

l’Ol a donc besoin de ces trois 
points. S’il n’a pris que deux points 
lors des trois dernières rencontres, 
son jeu face aux Girondins et 
pendant une mi-temps face aux 
Merlus a mis en valeur son potentiel. 

Sans oublier cette force de caractère 
pour se sortir des situations mal 
engagées comme ce fut le cas 
récemment à Haïfa face au Shmona. 
Reste à  concrétiser ce potentiel 
dans le jeu lorsque les occasions de 
marquer se présentent…

Rémi Garde va une nouvelle fois 
devoir composer son équipe 
de départ en tenant compte de 
plusieurs paramètres : niveau de 
fraicheur des uns et des autres… 
les bobos de certains… la remise en 
route d’autres… et le programme 
à venir avec en perspective ces 7 
rencontres à disputer en 22 jours ! 
un casse-tête traditionnel à cette 
période de la saison. Alors est-ce-
que lisandro sera par exemple 
positionné sur le côté gauche, seul 
en attaque ou associé à Gomis ? qui 
remplacera Grenier blessé ?

l’Ol reçoit ce Stade brestois qui n’a 
jamais fait mieux qu’un match nul 
en l1 à  Gerland… c’était la saison 
dernière (1 à 1). Et pour l’occasion, 
il avait inscrit à ce jour son unique 
but en terres lyonnaises…  Parions 
que les coéquipiers de baysse se 
contenteraient d’un tel résultat… 
Pour l’Ol, il en va tout autrement et 
c’est a priori dans ses cordes. 

présentation du match

RetRouveR d’entRée 
la bonne cadence

rémi garde va une 
nouvelle fois devoir 
composer son équipe de 
départ en tenant compte 
de plusieurs paramètres...

C’est un arbitre de 35 ans (né le 6 juin 
1977 à luzy) qui arbitrera Ol – Stade 
brestois. Monsieur Amaury delerue, de la 
ligue Aquitaine, a découvert cette saison 
la l1. Il a dirigé VAFC 0 OGCN 0, Stade 
brestois 2 ESTAC 1, FC lorient 1 OGCN 1, 
ASSE 0 Stade de Reims 0. Il a aussi dirigé 
cette saison deux matchs de l2 et un 
match de Coupe de la ligue. Ce sera donc 
une grande première pour l’Ol.
 
En dehors des terrains Amaury delerue 
est enseignant.

monsieur delerue 
au sifflet 

402

114

4

22

nbr De 
match en l1

matchs 
arbitrés

l’arBitre

 bien attaquer cette nouvelle 
série face à une équipe qui n’a 

pas pris le moindre point à l’extérieur. 
un match à la portée de l’Ol, mais 
attention…

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

l’oeil de
maxence flachez

en huit rencontres de championnat 
(d1/l1), le Stade BReStoiS n’a inScRit 
qu’un Seul But à GeRland ; loRenzi 
le 5 mai 2012 (1 à 1).1

le chiffre

JOURNAL OL • FU• 211 x 332 mm • Visuel: Foot  OM OL • Parution • Remise 17 OCTOBRE THY • BAT

0,23€ TTC/mn depuis un poste fixe

TOUTE LA SAISON LES MEILLEURES AFFICHES DE LIGUE 1 CHAQUE WEEK_END

Nouveau ! La grande affiche du samedi à 17 †

et toujours le grand match du dimanche soir à 21 †

LES MATCHS QUI 

COMPTENT SONT SUR 

¢

OM_OL EN DIRECT ET EN EXCLUSIVITÉ DIMANCHE 28 OCTOBRE

100 % DIRECT, 100 % GRANDS MATCHS
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gros plan

« danS l’optique de me BattRe… 
de montReR… »

Cela faisait longtemps qu’il n’avait 
pas eu de coupure internationale. 
Il en a profité. « bon, j’ai été un peu 
déçu de ne pas être retenu avec les 
espoirs, mais en même temps, je le 
comprends au regard de mon temps 
de jeu…  C’est un mal pour un bien. 
j’ai pu ainsi profiter de ma famille, 
de mon fils qui est né le 6 juin. et 
puis on a notamment travaillé 
avec robert duverne en faisant une 
révision au niveau foncier… ».

le jeune papa avait débuté la 
saison dans la peau d’un titulaire en 
enchainant les matchs  les quatre 
premiers matchs à temps plein avant 
de se contenter de presque rien 
jusqu’à la rencontre face au Shmona 
à Haïfa. Cela doit être difficile à 
vivre ? « il y a deux façons de prendre 
les choses. Soit tu te décourages 
et tu ne bosses pas. Soit tu bosses 
encore plus pour avoir du temps de 
jeu. je suis un compétiteur, un gros 
travailleur. je veux montrer que 
je peux apporter au groupe même 
si je n’ai pas une vraie expérience. 
envie de partir quand j’ai vu 
arriver arnold (mvuemba) et Steed 
(malbranque) ? non. je suis dans 
l’optique de me battre. je monte en 
puissance progressivement. je veux 
répondre présent quand on fait 
appel à moi. et puis, il y a un temps 
pour se poser des questions… Ce 
n’est pas le moment ».

21 ans, c’est jeune. Cette jeunesse 
n’empêche pas chez Gueïda 
la lucidité, le recul nécessaire, 
l’assurance, la confiance en soi, la 
volonté, la simplicité, le respect… 
Ce gros travailleur annonce : « cela 
va payer un jour… ». En attendant, 
il juge sa première partie de saison. 
« je crois que j’ai fait un bon début 
de saison en enchainant les matchs ; 
j’avais fait une bonne préparation. 
après je n’ai pas eu de temps de jeu, 
mais j’ai bossé et cela a payé face 
au Shmona. j’étais en jambes et 
j’ai marqué ces deux buts. marquer, 
c’était la première fois avec l’ol, 
c’est toujours plaisant surtout 
lorsque ce sont des buts décisifs. 
après je ne pense pas que ce match 
soit mon meilleur avec l’ol. je 
dirais ajaccio la saison dernière 
en championnat et le match du 
trophée des Champions ».

21 ans, c’est jeune de nombreux 
joueurs sont encore en phase 
d’apprentissage. Est-il d’accord avec 

«il y a deux façons de 
prendre les choses. 

soit tu te décourages 
et tu ne bosses 
pas. soit tu bosses 

encore plus pour 
avoir du temps 
de jeu. Je suis un 
compétiteur, un 
gros travailleur. » 

Gueïda Fofana n’est pas du genre à baisser les bras… il le dit dans ses propos… il le montre sur le terrain 
lorsque l’on fait appel à lui… rencontre avec  ce compétiteur plein de lucidité…

cela ? « lors de ma première 
saison à l’ol, oui. j’ai appris 
énormément dans plein 
de domaines. Cette année, 
j’ai franchi un cap. j’ai la 
capacité à pouvoir apporter 
à l’équipe, à enchainer les 
rencontres. alors on va 
dire que je me situe 
entre un jeune et un 
moins jeune…  je 
sais aussi que 
j’ai une grosse 
marge de 
progression.

Cela 
me 
motive
 pour travailler. il faut d’ailleurs 
me cadrer sinon je peux en 
faire trop…». Gueïda que l’on 
a vu à différents postes (milieu, 
défenseur) ne se définit pas pour 
autant comme un vrai polyvalent. 
« je suis plutôt quelqu’un qui 
sait s’adapter à ce que on lui 
demande. j’essaie de réfléchir à 
ce que je dois faire… après mon 
poste de prédilection, c’est milieu de 
terrain ».

difficile de savoir s’il jouera, d’une 
façon ou d’une autre, face au Stade 
brestois, l’Athlétic bilbao, mais 
le copain de promo des Grenier, 
lacazette… connait l’enjeu de 
ces deux matchs. « C’est toujours 
compliqué  ces matchs post rendez-
vous internationaux. il faut faire 
attention pour bien repartir. il faut 
prendre ces trois points dimanche 
et puis ensuite battre l’athlétic ; un 
succès serait quasiment synonyme 
de qualification… ». Evidemment, 
il confirme comme tout le monde 
que le PSG a un gros, gros potentiel 
pour obtenir le titre de champion 
de France. « nous, on a un groupe 
qui vit bien, un groupe jeune, 
dynamique… qui prend les matchs 
les uns après les autres… on verra. 
mais, une chose est sûre, on fera au 
mieux… ».  

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
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lyon notamment. Avec la réception 
de bordeaux (1 – 1), on a attaqué 
les sommets que constituent lyon, 
Toulouse, lorient, lille. On les 
attaque avec beaucoup d’humilité.

Dans ces conditions, peut-on 
s’attendre à voir dimanche onze 
Brestois recroquevillés devant 
leur but, défendant à tout prix le 
point du match nul ?
Il est difficile de dire à son équipe : 
« Aujourd’hui, on joue le nul. » Il 
faut d’abord croire en ce que l’on 
fait, rester bien organisés, laisser 
un minimum d’espaces à cette 
équipe de l’Ol talentueuse qui 
possède des joueurs capables 
de faire la différence à n’importe 
quel moment. On devra défendre 
debout et chercher à profiter du 
moindre contre qui se présentera.

que pensez-vous de l’ol ?
Je suis issu du monde de la 
formation, j’ai souvent joué 
contre l’Ol dans les catégories 
de jeunes. Avec le Stade Rennais, 
on a disputé une demi-finale de 
Coupe Gambardella contre l’Ol 
(gagnée en 2003), trois 
finales de championnat 
de France des réserves 
professionnelles, deux 
gagnées et une perdue. 
J’ai également lancé 
à Sedan des jeunes 
lyonnais qui n’étaient 
pas conservés à lyon 
comme Karaboué, 
Valdivia ou Court. Pour 
moi, ce sont les jeunes 
les mieux formés car 
ils sont habitués très 
tôt à une concurrence féroce, c’est 
ce qui manque aujourd’hui dans 
nos centres de formation. l’Ol 
est à mes yeux le club français 
qui peut faire comme barcelone, 
c’est-à-dire avoir une identité de 
jeu en associant des jeunes issus 
de son centre de formation à des 
joueurs venus de l’extérieur qui 
possèdent la même philosophie. 
le virage pris par l’Ol en raison 

des contraintes économiques est 
certainement le bon en regard 
de la conjoncture actuelle. Si 
l’Ol parvient à conserver dans 
les années à venir les jeunes 
joueurs que Rémi Garde a lancés 
depuis un an, il redeviendra ce 
qu’il a été lors de la dernière 
décennie, j’en suis convaincu. 

vous connaissez tout 
particulièrement plusieurs 
joueurs de l’effectif lyonnais…
Oui, quatre sont issus du centre de 
formation du Stade Rennais (où il 
fut entraîneur entre 1992 et 2007) 
: Réveillère, Mvuemba, Gourcuff 
et briand. J’ai eu Antho Réveillère 
pendant deux saisons, cela ne nous 
rajeunit pas. de voir ces joueurs 
dans l’effectif lyonnais, pour moi, 
c’est de la fierté, cela signifie qu’ils 

n’ont pas trop perdu leur temps 
à un moment donné. J’espère 
qu’ils ne se mettront pas trop en 
valeur dimanche. Cette saison, 
c’est le 10e anniversaire de notre 
victoire en Gambardella en 2003 
(contre Strasbourg, 4 – 1, briand 

et Gourcuff avaient 
chacun marqué 
un but, Mvuemba 
était également 
titulaire). Si on 
m’avait dit à 
l’époque qu’il y 
aurait aujourd’hui 
autant de Rennais 
à l’Ol, je ne l’aurais 
pas cru.

a titre personnel, 
c’est votre 

première saison à la tête d’un club 
de ligue 1. comment vivez-vous 
cette découverte ?
Je ne sais pas si c’est le fait que l’on 
soit au bout de la terre, ici à brest, 
mais je suis en tout cas moins 
sollicité que la saison dernière à 
Nantes. Cela tient sans doute à la 
position géographique de la ville 
de brest, mais pour moi il n’y a rien 
de changé.  

comment qualifieriez-vous le 
début de saison du stade Brestois ?
On est conscient de posséder 
un nombre de points acquis de 
manière assez heureuse, d’avoir 
réalisé un début de saison qui, en 
termes comptables, ne reflète pas 
forcément la physionomie de nos 
matches, il faut être clair. deux de 
nos victoires à domicile, contre 
Troyes (2 – 1) et Valenciennes (2 – 1), 
ont été tirées par les cheveux, face 
à des adversaires qui nous étaient 
supérieurs. On aurait deux ou trois 
points de moins, il n’y aurait pas à 
crier au scandale, mais ce sont des 
points qui nous ont fait du bien 
parce qu’ils nous ont amené un peu 
de confiance. J’aurais tort d’être 
mécontent de notre nombre de 
points, mais on doit faire beaucoup 
mieux dans le jeu.

qu’est-ce qui ne vous a pas plu 
dans le jeu de votre équipe ?
Moi, j’aime bien le jeu. quand on 

malgré la 12e place au classement du Stade brestois, l’entraîneur breton dresse un constat sans concession du jeu 
développé par son équipe. il loue également la formation lyonnaise. 

arrive dans un nouveau club, on a 
des idées ambitieuses plein la tête, 
mais quand on perd 4 – 0 à Saint-
Etienne, et que l’on prend quatre 
buts à deux reprises 
contre Nice, à un 
moment donné, il faut 
revenir à des choses de 
base. On a aujourd’hui 
resserré les boulons 
et on ouvre forcément 
moins d’espace, on est 
revenus à un peu plus 
de rigueur défensive. 
Ce n’est pas toujours 
très beau à regarder, 
mais tous les points 
sont importants. 
Je voudrais que 
les joueurs aient 
davantage confiance 
en eux, prennent 
conscience de leurs 
possibilités pour que 
l’on puisse retrouver 
un jeu qui aille un 
peu plus de l’avant. 
On affiche de plus 
une certaine fragilité à 
l’extérieur lorsque l’on 
encaisse le premier 
but, c’est ce qu’il faut 
gommer.

où situeriez-vous les qualités de 
votre équipe ?
C’est surtout une équipe qui sait 

d’où elle vient, qui elle est. le 
groupe est sain, sait qu’il devra 
batailler toute la saison. la force 
de mon équipe réside dans ses 

qualités mentales. On 
a de plus la chance 
d’être soutenus par 
nos supporters, par 
toute une ville, c’est 
très important au 
quotidien pour le 
confort de travail. 

Par quoi passe le 
maintien dans l’élite ?
Je savais en arrivant 
à brest que cela 
allait être une saison 
compliquée, à l’image 
des deux dernières 
au terme desquelles 
l’équipe s’est sauvée 
lors de la dernière 
journée.  là-dessus, il 
n’y a aucune surprise. 
On doit être très 
costauds mentalement 
pour pouvoir, d’une 
semaine sur l’autre, ne 
pas sombrer dans le 
pessimisme quand ça 
va mal ou verser dans 
un optimisme béat 

quand on obtient des victoires qui 
ne sont pas méritées. On fait notre 
championnat en sachant que l’on 
ne sera pas dans la même cour que 

du côté du stade brestois

« dans le jeu, on doit faire 
Beaucoup mieux »

« on doit être 
très costauds 
mentalement 
pour pouvoir, 
d’une semaine 
sur l’autre, ne 
pas sombrer 
dans le 
pessimisme 
quand ça va mal 
ou verser dans 
un optimisme 
béat quand 
on obtient des 
victoires qui 
ne sont pas 
méritées.  »

« l’ol est à 
mes yeux le 
club français 
qui peut 
faire comme 
Barcelone »
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le tournant de la troisième journée ?
après deux journées, l’ol a fait le plein de points 
avec  6 buts inscrits et 4 encaissés. aucune autre 
équipe de la poule n’a fait aussi bien. 

l’Hapoël Kiryat Shmona compte 
un point après son nul « surprise » 
à bilbao ; l’Athlétic bilbao a pris 
seulement ce petit point face au club 
israélien et s’est mis dans l’embarras 
avec ces deux points perdus à 
domicile. quant au Sparta Prague, il 
en est à 3 points avec son succès face 
au club basque.
 
la situation est donc bien engagée 
pour le club olympien qui pourrait 
avoir pour principal adversaire le 
Sparta Prague à qui il rendra visite 
lors la phase retour. le Sparta est 
2ème de son championnat à 2 
longueurs du leader. Si l’Ol parvient 
à faire la loi chez lui lors de ses 
deux dernières réceptions, il sera 
assuré d’être au rendez-vous de ces 
1/16èmes en sachant qu’il devra se 
rendre à Prague et bilbao. 
 
le club tchèque semble favori pour 
un des deux tickets qualificatifs pour 
les 1/16èmes  de finale. Pendant que 
les Olympiens recevront jeudi  25 
octobre les basques, les Tchèques 
accueilleront les Israéliens. la 
situation pourrait être un peu plus 
décantée dans cette poule… avant 

de basculer dans la phase retour. 
l’Ol en comptant 9 points… le 
Sparta 6… Shmona et Athlétic 
1… le club espagnol entrainé par 
l’Argentin bielsa sait qu’il peut 
encore revenir dans la course  à la 
qualification malgré son mauvais 
départ. un résultat positif à Gerland 
serait encourageant moralement 
et mathématiquement. En liga, il 
occupe la16ème place avec 8 petits  
points.
 
En ce qui concerne l’Hapoël 
Shmona, difficile de prévoir qu’elle 
est sa véritable capacité à jouer un 
rôle « important » dans ce groupe. Il 
a déjà pris ce fameux point au Pays 
basque ; il a failli créer la surprise 
face à l’Ol… la performance du club 
israélien rendra peut-être  les choses 
plus ou moins aisées pour les trois 
autres équipes… Cette équipe est 
7ème de son championnat avec 5 
matchs disputés (un match de moins 
que les autres équipes).
 
Cette troisième journée ressemble à 
un tournant où chacune des quatre 
équipes aura beaucoup à gagner… 

Habitués du stade de Gerland, vous 
avez déjà du certainement remarqué 
que des rencontres de football virtuel 
avaient parfois lieu sur la pelouse en 
lever de rideau des matchs de ligue 
1 de l’Olympique lyonnais.  Vous 
aurez d’ailleurs l’occasion d’assister 
ce soir à la deuxième rencontre 
de la saison de l’EA SPORTS FC, 
le championnat de France official 
FIFA dont l’Ol est l’un des clubs 
partenaires historiques. 

les différentes étapes qualificatives 
de ce championnat de France ont 
lieu toute l’année à travers la France, 
mais aussi sur Internet.  Tous les 
tournois sont gratuits et ouvert 
à tous, petits et grands, joueurs 
débutants ou confirmés. A l’issue 
de la saison, une grande finale 
nationale rassemble les meilleurs 
joueurs de l’hexagone afin de sacrer 
le champion de France FIFA.

Vous avez envie de progresser ? 
Vivre des parties endiablées entre 
supporters des Gones ? Vous pensez 

même pouvoir tirer votre épingle du 
jeu ?

Alors samedi 27 octobre prochain, 
ne manquez surtout pas l’Ol Tour 
qui se tiendra comme chaque année 
place bellecour. un grand tournoi 
EA SPORTS FC y aura lieu toute 
la journée. Pour s’inscrire, rien de 
plus simple, rendez-vous sur le 
stand à partir de 10 heures.  les 4 
meilleurs joueurs auront la chance 
de se départager sur la pelouse de 
Gerland lors de futurs rencontres de 
l’Olympique lyonnais, et ainsi vivre 
une expérience unique !

FIFA 13, le nouvel opus de la 
simulation de football référence d’EA 
SPORTS est disponible.  Rejoignez le 
club !

Retrouvez toutes les informations 
sur :
www.easportsfc.com
www.facebook.com/easportsfc
www.twitter.com/easportsfc

À l’heure de la trêve internationale et 
des premiers bilans, l’Ol féminin est 
déjà leader dans tous les domaines. 
l’équipe de Patrice lair a bouclé sa 
première partie de saison par une 
écrasante victoire 4-0 sur le terrain 
de Juvisy, samedi dernier, conservant 
sa place incontestée de patron du 
championnat de France. 

la bonne nouvelle, c’est aussi le retour 
en fanfare de lotta Schelin. Absente 
des terrains plusieurs semaines à 
cause d’une blessure à la cuisse, 
l’attaquante suédoise s’est offert 
un triplé pour son grand retour à la 
compétition. Avec Schelin, Tonazzi, 
le Sommer, Thomis, dickenmann, 
Otaki et même Abily, déjà auteure de 
dix buts en championnat, l’attaque 
lyonnaise n’a jamais eu aussi fière 
allure, et semble prête à faire sauter 
le verrou des défenses les plus 
hermétiques.

Après cinq journées de d1 et autant 
de victoires, les lyonnaises occupent 
la première place au classement, avec 
deux points d’avance sur Montpellier, 
quatre sur le PSG, et déjà huit sur 
Juvisy, relégué à la cinquième place. 
Mieux, l’Ol a déjà inscrit quarante 
buts soit deux fois plus que ses 
concurrents directs, et n’en a encaissé 
aucun.

Ajoutez à cela une qualification 
pour les 1/8 de finale de la ligue des 
Champions face aux Finlandaises 
de Vantaa avec la manière (7-0, 5-0), 
et vous obtenez un début de saison 
parfait. de bonne augure avant une 
suite de programme chargée. Après 
la trêve, les lyonnaises enchaîneront 
les confrontations face à Guingamp, 
Saint-Etienne, Montpellier et le PSG 
en championnat, entrecoupées des 
matches contre les Russes de Zorkiy 
en ligue des Champions. 

europa league

groupe i
1 Ol 6
2 Sparta Praha (CZE) 3
3 H. Kiryat Shmona (ISR) 1
4 Athletic (ESP) 1

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

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

Kiryat Shmon - Ol 3-4 - 06/12/12

Sparta Prague - Ath. bilbao 3-1 - 06/12/12

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

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

les trois équipes du 
centre de formation, 
évoluant en 
championnat national, 
seront en déplacement 
samedi et dimanche.

 

 cfa : marignane-ol, 
samedi à 18h00
Après trois victoires consécutives 
- dont deux en déplacement à 
bayonne et à Monaco -, l’Ol va viser 
la passe de quatre ce week-end lors 
de la 9e journée du groupe C. Face à 
un concurrent direct – 1 point sépare 
les deux équipes -, les lyonnais 
vont tenter de signer une nouvelle 
performance et de confirmer ainsi 
leur retour au premier plan.
Emmenée par un Anthony Martial en 
pleine bourre – 4 buts en 4 matchs -, 
la réserve aura tout de même fort à 
faire sur les terres d’une formation 
qui présente un bilan parfait à 
domicile de trois victoires sur Mont 
de Marsan (1-0), Marseille-Consolat 
(4-1) et Tarbes (2-0).

la rencontre Marignane-Ol sera à 
retrouver en intégralité sur OlTV 
dans l’émission « Terrain N°10 ». 
Première diffusion : lundi 22 octobre.
 

u19 : marseille-ol, 
dimanche à 15h00
Après un week-end de repos, la 
formation entraînée par Christophe 
delmotte et Joël Fréchet se prépare 
à un joli programme lors des quatre 
prochaines journées avec trois 
déplacements au menu. le premier 
d’entre eux conduira les lyonnais en 
terre marseillaise chez un adversaire 
qui connaît un début de saison 
compliqué (13e et avant-dernier de 
la poule après trois défaites en quatre 
matchs). un bon résultat permettrait 
aux coéquipiers de Mour Paye de 
bien préparer le reste du programme : 

réception de l’AS Cannes et 
déplacements à Nice et Montpellier. 

u17 : mulhouse-ol, 
dimanche à 15h00
l’Ol vient d’enchaîner un 4e succès 
de la saison en corrigeant le FC 
Annecy 9-0 le week-end dernier. 
lors de cette 7e journée, l’Ol va 
passer un nouveau test en allant se 
frotter à Mulhouse, surprenant 5e 
de la poule avec un bilan de deux 
victoires, trois nuls et une défaite. 
les Alsaciens restent d’ailleurs sur un 
très bon match nul ramené d’Auxerre 
dimanche dernier (1-1). 

 

naby Sarr.
ce défenseur 
central de la 
génération 93, 
est arrivé à 15 
à l’ol. né à 
marseille, passé 
par le PSG, il 
rêve de signer 

en fin de saison son premier 
contrat pro à l’ol.

 ton premier club ? 
le PSG où j’ai débuté comme 
attaquant à  5 ans. 
 
 l’entraîneur qui t’a marqué ? 
Armand Garrido, sans hésitation. 
Il est dur mais juste

 tes principales qualités ?
le jeu de tête et la relance.

 tes défauts ?
Mon placement par moment et 
l’agressivité.
 
 ta particularité ?
J’ai toujours le sourire.
 
 ton joueur préféré ?
Mamadou Sakho. On dit même 
que je lui ressemble
 
 ta passion hors football ?
la musique et en particulier Hot 
New Hip-hop.

 ton pote de vestiaire
Jérémie Frick, il aime toujours 
rigoler, comme moi. 
 
 ton ambition cette saison
Signer mon premier contrat pro 
à l’Ol.
 

académie / ol féminin

ol féminin

un jeune a suivre

     

 u17lH : Ol-Echirolles, dimanche à 13h00 (PdJ N°8) 
 u15lE : Valence-Ol, dimanche à 13h00 
 u15lH : Ol-FC Nivolet, samedi à 16h00 (PdJ N°8) 
 u13Pl : Coupe Nationale, samedi à  14h00 (PdJ N°5) 

 

 u13GlV : Coupe GlV 
 u11 : Plateaux à la Plaine des Jeux, Rive droite,  
Millery et Heyrieux 
 u7-u9 : Plateaux à l’ASul et Meyzieu

le pRoGRamme de l’académie

le week-end de l’académie

début de saison canon !

la nouvelle marque de Prêt-à-Porter 
Haut de gamme 1950 sort cette 
semaine dans les Ol Stores,
 
elégance, histoire, modernité :
depuis 1950, l’Olympique 
lyonnais véhicule de 
nombreuses valeurs auprès de 
tous ses supporters. la marque 
1950 est l’AdN de ce Club 
d’exception et perpétue l’esprit 
Club par le biais d’une gamme de 
Prêt-à-Porter Haut de Gamme. 

Des produits sport chic : des tenues 
business aux ensembles plus Sport, 
les nouveautés 1950 allient sobriété et 
tendances pour hommes et femmes. 
une gamme complète comprenant 

textile Prêt-à-Porter et accessoires :
chemises (65€), polo (70€), cravate 
en soie (55€), pull col châle (85€), 
pull femme coton cachemire (70€), 
ceinture (35€), serviette de Sport (20€), 

montre (99€)…

une séance photo avec des 
mannequins d’exception !
A l’occasion du lancement de la 
nouvelle marque, Camille Abily, 
Rémy Vercoutre, Jimmy briand 
et bakary Koné ont pris la pose 
pour sublimer les produits !

Venez découvrir toutes les nouveautés 
1950 dans les Ol Stores Gerland, lyon 
Centre, ou sur la boutique en ligne 
1950.olweb.fr

1950, l’aDn du club dans une gamme de Prêt-à-Porter ! le championnat de France official FiFa le championnat 
de France official FiFa
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oltv breves

Chasse gardée des journalistes, cette 
pièce, ancien bureau du Centre de 
Formation, reste une énigme. depuis 
le début de cette saison, OlTV vous 
en ouvre les portes !
 
désormais OlTV vous propose de 
suivre en direct ou en léger différé les 
conférences de presse de Rémi Garde 
et des joueurs lyonnais.

Chaque mardi à 12h40, retrouvez sur 
OlTV et sur Olweb.fr la conférence 
d’un joueur en intégralité.
Chaque Vendredi, c’est en direct 
que vous pouvez vivre le jeu 
des questions-réponses entre 
journalistes et joueur, ou avec Rémi 
Garde.
 
une exclusivité OlTV, au cœur du 
groupe lyonnais chaque semaine !  

il est des endroits qui restent secrets, et à tola vologe, pour 
les supporters, la salle de presse est de ceux-là !

Retrouvez                           sur

 16h15   Direct
le bus d’avant-match avec basile Vannetzel
 16h55   Direct audio : ol - Brest
Commentaires de Guillaume Gache et 
Maxence Flachez
 18h55   Direct :  le bus d’après matchs, 
les réactions, les analyses en direct du stade
 20h00 Dr’ol de Dam
Invitée Wendie Renard. Toute l’actualité des 
féminines en compagnie d’Olivier Tolachidès
 21h00 generation ol
le magazine du Centre de Formation : invité 
Samuel umtiti. 0H00 Rediffusion Ol-brest en 
intégralité : coup d’envoi : minuit pile !

Samedi
20 oct

lundi
22 oct

Mardi
23 oct

dimanche
21 oct

 18h30  Dr’ol de Dam 
Invitée Wendie Renard
Toute l’actualité des féminines en compagnie 
d’Olivier Tolachidès
 19h30  generation ol 
le magazine du Centre de Formation : invité 
Samuel umtiti
  20h30  ol rePlaY         
les meilleurs émissions d’OlTV compilées 
par Gabriel Vacher
 21h30   veille De match
Présentation de la 9ème journée de ligue 1,  
et de la rencontre Ol-brest
 22h00   ol retro

 16h00 ol-Brest, l’intégrale
Commentaires : Guillaume Gache / Maxence 
Flachez
 18h00 le Bus d’après-match. Rediffusion
 19h00   ol sYstem – direct
les scientifiques analysent  avec barth le 
match du week-end.
  20h00   terrain n°10
CFA : MARIGNANE – Ol – 9ème journée
Commentaires : Cyril Collot
 22h00   Dr’ol de Dam
Invitée Wendie Renard. Toute l’actualité des 
féminines en compagnie d’Olivier Tolachidès.

 18h00  generation ol 
le magazine du Centre de Formation : invité 
Samuel umtiti
  19h00   ol sYstem – direct
Invité : un joueur de l’Ol
 20h00   ol-Brest, match en intégralité
Commentaires : Guillaume Gache / Maxence 
Flachez
 22h00   ol replay
les meilleures émissions d’OlTV compilées 
par Gabriel Vacher

vos soirees sur oltv

les conférences de presse 
comme si vous y étiez !

 sOlidaire avec Camille Abily.
Camille Abily sera l’invité de l’émission 
sOlidaire. Première diffusion mercredi 
24 octobre à 20h.

 déjà 100.000 followers sur le 1er 
réseau social chinois ! 
lancée en janvier dernier sur t.qq.
com, le site numéro 1 de microblogging 
en Chine, la page de l’Ol compte à ce 
jour déjà plus de 100.000 « followers ». 

 l’Ol STORE Gerland vous accueille 
1h après la fin du match !
Vous pourrez retrouver toutes les 
nouveautés de la collection Hiver 
2012.

 le Petit Paumé à Gerland !

Cette année encore et pour la 3ème 
fois, le Stade de Gerland ouvre ses 
portes au Petit Paumé pour une 
distribution exceptionnelle.

Véritable institution lyonnaise et 
réalisée par les étudiants de l’EM 
lyon, la  44ème édition en version 
collector « Olympique lyonnais » sera 
distribuée à 25 000 exemplaires dans 
les 4 tribune du Stade lors du match 
Ol / bastia du dimanche 4 novembre 
à 17h. 

Ouverture des portes à 15h30, 
n’hésitez pas à demander votre 
exemplaire aux étudiants de l’EM 
lyon présents pour la distribution.

 Stage Ol du 29 oct au 2 nov 2012
dernières places disponibles !

une semaine 
de football à 
l ’ O l y m p i q u e 
l y o n n a i s 
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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