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-> page 6 : BafétimBi  gomis… joueur lyonnais de l’année
-> page 8 : du côté de l’ogcn - eric Bauthéac
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statistiques des buts en l1

C’est le nombre de buts inscrits par 
l’OL  lors de ses 4 derniers matchs.3

r
ap

pe
l

0-15       16-30      31-45

200 buts
inscrits au total

1ère Mi teMps

46-60    61-75       76-90

258 buts
inscrits au total

2ème Mi teMps
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•12 BUTS MARQUés
•5 BUTS ENCAISSés

•18 BUTS MARQUés
•12 BUTS ENCAISSés
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ème

points

victoires

nuls

défaite
matcHs 
joués

série 
en cours

série  a
domicile

5 buts / 13 tirs
4 buts / 34 tirs

buteur

passeur

teMps de jeu

buts inscrits
à domicile

buts encaissés
à domicile

total de 
buts encaissés

total de 
buts inscrits

226

v/v/v/n/d v/v/v/v/n

OL
18 10

5
3

2
35

2 grenier 
3 lacazette

2 bastos
3 lisandro

2 gomis
3 vercoutre

bafetiMbi
goMis

steed
Malbranque

MaxiMe
gonalons

10 buts
49 tirs

6 passes
dECISIvES

1530 Minutes 
jouées

3 passes
2 passes

1442 min jouées
1440 min jouées

30 20
17 8
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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

11 buts inscrits
sur phases arrêtées

30 buts inscrits

4 buts encaissés
sur phases arrêtées

17 buts encaissés

podiuMs

1

1

2

2

NBR dE pRéSENCES SUR 
le podiuM

NBR dE pRéSENCES 
pour la relégation

3

3

(12)

(13)

(16)

(17)

(13)

(16)

82,8 % 
Des pieds
(379 buts)

17,2% 
De la tête
(79 buts)

29% 
Sur coups 
de pied 
arrêtés

20 coups francs

326 sur action de jeu

36 après coup franc

48 après corner

/132 buts

/132 buts

/132 buts

/132 buts

-

26 penalties

Fournisseurs officiels
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AUTRES ClASSEMENTS

pos    joueurs                                             buts       

goMis (ol)
CvITANICh (oGCN)
BEN YEddER (TFC)
aubaMeyang (asse)

2
3
4
5

zlatan
ibrahimovic
(PSG)

Pos CLUBS Pts J G N P +/-

1 Paris Saint-Germain 35 18 10 5 3 +21

2 Olympique Lyonnais 35 18 10 5 3 +13

3 Olympique de Marseille 35 18 11 2 5 +3

4 FC Lorient 30 18 8 6 4 +3

5 OGC Nice 29 18 7 8 3 +3

6 Stade Rennais FC 29 18 9 2 7 +3

7 Girondins de Bordeaux 28 18 6 10 2 +7

8 AS Saint-Etienne 27 18 7 6 5 +11

9 Montpellier Hérault SC 26 18 7 5 6 +8

10 Valenciennes FC 26 18 7 5 6 +6

11 LOSC Lille 26 18 6 8 4 +3

12 Toulouse FC 23 18 6 5 7 +3

13 Stade Brestois 29 21 18 6 3 9 -5

14 AC Ajaccio 19 18 5 6 7 -6

15 Evian TG FC 19 18 5 4 9 -9

16 SC Bastia 19 18 5 4 9 -17

17 Stade de Reims 18 18 4 6 8 -4

18 FC Sochaux-Montbéliard 16 18 4 4 10 -10

19 ESTAC Troyes 12 18 2 6 10 -17

20 AS Nancy-Lorraine 11 18 1 8 9 -16

20èME JOURNéE 

ven 11.01 ASSE - Toulouse FC 20:45

sam 12.01 ESTAC - OL 17:00

Evian TG - Stade Brestois 20:00

Montpellier HSC - FC Lorient 20:00

AS Nancy - LOSC 20:00

Stade de Reims - SC Bastia 20:00

Stade Rennais - FCG Bordeaux 20:00

dim 13.01 PSG - AC Ajaccio 14:00

OGC Nice - Valenciennes FC 17:00

FC Sochaux - OM 21:00

19èME JOURNéE 

ven 21.12 Stade Brestois - PSG 20:45

sam 22.12 LOSC - Montpellier HSC 17:00

AC Ajaccio - Stade Rennais 20:00

SC Bastia - AS Nancy 20:00

FCG Bordeaux - ESTAC 20:00

FC Lorient - Stade de Reims 20:00

OL - OGC Nice 20:00

dim 23.12 Valenciennes FC - Evian TG 14:00

Toulouse FC - FC Sochaux 17:00

jeu 13.12 OM - ASSE 21:00

buts 17

pos                Joueurs                             Clubs       passes

1 Malbranque  ol    6

2 vAlBUENA oM    6

3 dANIC   vAFC    6

la meilleure attaque           la meilleure défense

psg psg33 buts 
inscrits

12 buts 
encaissés

10
10
9
8

LES MEILLEURS BUTEURS

pRoChAINES JoURNéES

LES MEILLEURS PASSEURS

ATTAQUE DEFENSE

ClASSEMENT GéNéRAl

Le nombre de matchs 
sans défaite, soit 20 points 
sur 24 possibles (série en 
cours).

8r
ap

pe
l
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CHAUFFAGE   CLIMATISATION

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

« Prix valables du 22 au 29 décemnbre 2012 suivants conditions affichées en magasin. Quantités limitées uniquement au stock disponible dans chaque magasins participant à l’opération. 
Certains magasins sont des entités juridiquement et financièrement indépendantes. Photos et document non contractuels sous réserve d’erreurs typographiques. Crédit photos : MDA DISTRIBUTION. Parution : DECEMBRE 2012. »

À PARTIR DU 22 DÉCEMBRE

LAVE-VAISSELLE A++
CLASSE ENERGETIQUE

GARANTIE

ANS3
LE +

13 COUVERTS

SUPER SILENCIEUX - 46 DB

PROGRAMMATEUR 
INTELLIGENT

AFFICHAGE TEMPS RESTANT 
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499€
Eco participation : 6€
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noM
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president 

Jean-Pierre
 Rivière
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site internet
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défaites

v/v/n/v/v d/d/n/v/n

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

5 buts
2 buts

buteur

passeur

teMps de jeu

033

2 bautHeac
3 traore

2 eYsseric
3 pied

2 Kolo
3 traore

dario
CvITANICh

ERIC
BAUThEAC

didier
digard

10 buts

4 passes 
dECISIvES

1614 Min 
jouées

2 passes
2 passes

1530 min jouées
1525 min jouées

8
11
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Ogc nice
18 7

8
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5
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•7 BUTS MARQUés
•9 BUTS ENCAISSés

•19 BUTS MARQUés
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2ème Mi-teMps

1ère Mi-teMps

3tribune ol

4%

83%

13%

confrontations

les cHiffres

Confrontations 24

Victoire OL 20

Match nul 1

Victoire ASNL 3

Nb buts OL 49

Nb buts ASNL 22

2011-2012 OL - ASNL 3-1
2010-2011 OL - ASNL 4-0
2009-2010 OL - ASNL 3-1
2008-2009 OL - ASNL 2-1
2007-2008 OL - ASNL 1-0

2006-2007 OL - ASNL 1-0
2005-2006 OL - ASNL 1-0
1999-2000 OL - ASNL 2-1
1998-1999 OL - ASNL 2-1
1996-1997 OL - ASNL 2-0

1 David Ospina 31/08/88 FRA

16 Raul Fernandez 06/10/85 PER

30 Joris Delle 29/03/90 FRA

40 Mouez Hassen 05/03/95 FRA

2 Renato Civelli 14/10/83 ITA

3 Thimothée Kolodziejczak 01/10/91 FRA

4 Nemanja Pejcinovic 04/11/87 SER

5 Kévin Gomis 10/01/89 FRA

22 Julien Berthomier 15/04/90 FRA

24 Papa Moussa Mbow 07/02/92 SEN

25 Romain Genevois 28/10/87 FRA

26 Diacko Fofana 29/07/94 FRA

6 Didier Digard 12/07/86 FRA

7 Fabrice Abriel 06/07/79 FRA

8 Mahamane Traoré 31/08/88 FRA

10 Camel Meriem 18/10/79 FRA

13 Valentin Eysseric 25/03/92 FRA

14 Jérémy Pied 23/02/89 FRA

17 Kévin Anin 05/07/86 FRA

19 Kévin Diaz 18/08/88 FRA

21 Lloyd Palun 28/11/88 GAB

27 Cyril Hennion 03/01/92 FRA

28 Fabien Dao Castellana 28/07/93 FRA

- Neal Maupay 14/08/96 FRA

9 Xavier Pentecote 13/08/86 FRA

11 Eric Bautheac 24/08/87 FRA

12 Dario Cvitanich 16/05/84 ARG

23 Alexy Bosetti 23/04/93 FRA

29 Stéphane Bahoken 28/05/92 FRA

gardiens

defenseurs

milieux

attaquants

Samedi 22 décembre 2012 à 20h00
19ème  journée du championnat de France de Ligue 1
Au Stade de gerland

les coups de pied arrêtés

9 buts inscrits
sur phases arrêtées

26 buts inscrits

victoire     nul     defaite

9 buts encaissés
sur phases arrêtées

23 buts encaissés

les 10 derniers ol- asnl



4 tribune ol4

Qui aurait imaginé début 
août que ce match face à 
l’oGcn serait un match 
du haut de tableau juste 
avant la trêve ? l’occasion 
pour l’ol de rebondir 
après sa défaite au Parc… 
et pour  les aiglons  de 
rester au contact du 
podium…

Certains vous diront qu’ils 
attendaient ce match avec une 
certaine impatience ! Laissons 
à chacun sa perception de 
« l’événement » à condition de ne pas 
en exagérer ses manifestations…  
En fait ce match entre Niçois et 
Lyonnais est d’abord  un match du 
haut de tableau entre « un inattendu 
dauphin du PSG avec le même 
nombre de points » et un surprenant 
cinquième invaincu depuis huit 
journées, 20 point sur 24 possibles, 
qui occupait la 16ème place après 
10 matchs ! Deux équipes qui n’ont 
pas les mêmes objectifs mais qui 
jouent, se battent avec des armes 
expérimentées et d’autres pleines 
de promesses.

Avec Claude Puel en timonier, 
parti requinqué dans une nouvelle 
aventure, les Azuréens peuvent 
compter sur l’expérience des 
Civelli, Digard, Abriel, Meriem… 
sur la jeunesse pleine de peps des 
Kolo, Eysseric, Traoré, Pied, Bosetti, 
Maupay, Gomis… ou encore sur le 
talent « insoupçonné » de buteur de 
Cvitanich, une vraie bonne pioche. 

La mayonnaise est en train de 
joliment monter, même si cela se fait 
souvent dans la douleur à l’exemple 
du dernier match face à l’ETG. 

Ces Niçois qui ont déjà battu cette 
saison les Olympiens, en 1/8ème de 
Coupe de la Ligue, et dont certains 
se souviennent qu’ils avaient 
remporté le match en mai dernier 
pour la clôture du précédent 
exercice. Depuis Kolo et Pied sont 
devenus des Aiglons alors que 
Monzon a fait le chemin inverse.

L’OL est donc tombé avec les 

honneurs au Parc des Princes et a 
laissé sa place de leader au PSG à 
la différence de buts. Cette défaite 
arrive après le nul à domicile face 
à l’ASNL. L’OL peine un peu  avec 
l’enchaînement des rencontres, 
toutes ces absences qui limitent les 
choix de Rémi Garde,  offensivement 
et dans la construction du jeu. Mis 
à part Dabo, suspendu au Parc, pas 
de retour à signaler pour ce dernier 
match de l’année.

Il serait ballot « de fauter » chez 
soi avant ces quelques jours de 
repos mérités. L’OL a l’occasion 

d’atteindre la barre des deux 
points de moyenne par match… 
Un parcours qui vous envoie 
généralement sur le podium de fin 
d’année s’il est confirmé dans la 
seconde phase. Espérons pour cela 
que le septuple champion de France 
ne sera pas inhibé par le syndrome 
du dernier match de l’année qui ne 
lui réussit pas.

Imaginez en effet, un seul succès 
avant de boucler les valises lors des 
dix dernières saisons ! Le bilan ? 
Trois défaites dont deux à Gerland 
(une face au LOSC de Claude Puel), 
6 nuls et une petite victoire le 20 
décembre 2008 à Caen). Il faut 
remonter au derby du 21 décembre 
2000 pour trouver trace d’une 
victoire à Gerland (2 à 1) ! Il est plus 
que temps de changer les choses 
pour cette équipe qui s’est plutôt 
bien comportée jusque-là  chez elle 
avec seulement cinq points laissés 
en route. Alors encore un effort pour 
valider toutes ces bons résultats, ces 
belles impressions… et ces espoirs 
pour la suite de l’exercice.  

présentation du match

un « drôle » de match 
pour finir l’année !

l’ol a l’occasion 
d’atteindre la barre 
des deux points de 
moyenne par match… 
Un parcours qui vous 
envoie généralement sur 
le podium de fin d’année 
s’il est confirmé dans la 
seconde phase.

Né le 8 juin 1977, licencié à la Ligue Aquitaine, 
Monsieur Amaury Delerue a découvert la L1 
cette saison.  Il a arbitré  à ce jour 9 matchs de 
L1. VAFC 0 OGCN 0, Stade Brestois 2 ESTAC 1, 
FC Lorient 1 OGCN 1, ASSE 0 Stade de Reims 
0, OL 1 Stade Brestois 0, ESTAC 0 LOSC 2, 
ACAjaccio 0 FCSM 1, VAFC 1 Stade de Reims 
0, Stade Brestois 1 MHSC 2. Il a distribué 26 
cartons jaunes et 1 rouge au Merlu Bourillon.

Avec lui, l’OL, une fois, et l’OGCN, deux fois, 
n’ont pas perdu cette saison…

Ce jeune arbitre a pris le sifflet en 92-93 avant 
de grimper les différents échelons. En dehors 
des terrains, il est universitaire à l’UFR STAPS 
de Bordeaux.

AmAury DeLerue 
Au SiFFLet

l’arbitre

D’abord oublier la défaite 
face au PSG… L’occasion 

de finir l’année civile en beauté et 
atteindre ainsi la moyenne de deux 
points par match… Retrouvez Maxence Flachez 

aux commentaires des 
matches de l’OL sur OLTV.

l’oeil de
maxence flachez

le nomBre de succès de l’ol lors des dix der-
niers matchs de championnat juste avant la 
trêve de noël (1 à 0 à caen, le 20 décemBre 
2008) ; soit 1 victoire, 6 nuls et 3 défaites 
dont 2 à gerland).1
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6 tribune ol

BAFétimBi  gOmiS… 
joueur lyonnais de l’année
l’attaquant olympien a été élu joueur de l’année par les internautes d’olWeb.fr…  
il devance à une large majorité Steed  malbranque et maxime Gonalons…

grOS pLAn

(1) Consommations mixtes/urbaines/extra-urbaines de la gamme i30 Sport Wagon Nouvelle Génération (l/100 km) : de 4,3 à 6,0/de 5,3 à 7,5/de 3,9 à 4,9. Emissions de CO2 

(en g/km) : 117 à 149. Prix TTC au 01.09.2012, hors option de la nouvelle i30 SW 1.6 CRDi 110 PACK Inventive (21 900 € - 2 200 € de remise - 800 € de reprise). Modèle présenté : 

Nouvelle i30 SW 1.6 CRDi 128 PACK Premium à 24 400 € (26 900 € - 2 200 € de remise - 800 € de reprise + 500 € de peinture métallisée). 

(2) Consommations mixtes/urbaines/extra-urbaines de la gamme i30 Nouvelle Génération (l/100 km) : de 3,7 à 6,0/de 4,1 à 7,9/de 3,5 à 4,9. Emissions de CO2 (en g/km) : 

de 97 à 145. Prix TTC au 01.09.2012, hors options de la Nouvelle i30 1.4 PACK Evidence (16 900 € - 2 200 € de remise - 800 € de reprise). Modèle présenté : i30 Nouvelle Génération 

1.6 CRDi 128 PACK Premium à 23 400 € (25 900 € - 2 200 € de remise - 800 € de reprise + 500 € de peinture métallisée). Offres réservées aux particuliers, non cumulables et 

valables jusqu’au 31/12/2012 dans la limite des stocks disponibles. Voir les conditions de l’offre, de reprise et de garantie chez votre Distributeur Hyundai participant. 

TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.

Sur l’année 2012 qui pouvait raisonnablement 
prétendre à ce titre ? En termes de présence, de 
régularité et d’importance sur  les résultats, la 
concurrence pouvait se résumer à Réveillère, 

Lisandro, Gonalons.  les internautes 
ont choisi « bafé » à 51% !. le 
numéro 18 a disputé 49 matchs 
sur 56 possibles (avant la venue 
de nice) ; il a inscrit 26 buts. Il n’a pas 
toujours été titulaire lors de la seconde partie de 
saison 2011-2012 et quasiment toujours depuis 
le début du nouvel exercice (21 sur 23 matchs).  
« Bafé » parfois remplaçant de « Licha », souvent 
titulaire seul devant ou associé avec l’Argentin. 
« Bafé » qui continue de progresser pour peser 
autant sur ses adversaires que dans le jeu de 
son équipe.

Evidemment, un attaquant axial  est important 
par le nombre de ses buts et leur importance 
sur le résultat final. Il a inscrit son premier de 
l’année 2012 à Nantes en 1/16ème de finale 
contre les amateurs de Luçon pour l’ouverture 
du score. Il a donné l’avantage à l’OL face au 
DFCO, redonné espoir  face à l’OM, donné 
l’avantage contre les Girondins  en  1/8ème de 
Coupe de France,  égalisé face au PSG, marqué 
le seul but du derby… donné la victoire face 
à Lorient en championnat… ou le but du 
nul à Ajaccio…En juillet 2012, il égalise lors 
du Trophée des Champions… le fait face à 
l’ESTAC… donne l’avantage contre le VAFC…  
ouvre le score à Lorient… marque le seul but 
du match face au Stade Brestois… signe un 
triplé au Vélodrome… le but du succès contre 
le MHSC… sans oublier ses ouvertures du score 
contre le Sparta Prague ou à Bilbao. Au final, la 
quasi-totalité de ses buts ont été  décisifs pour 
plusieurs raisons.

« Bafé », qui a retrouvé le groupe France, est 
désormais un des éléments importants du 
collectif olympien. Il a débuté sa 4ème saison 
à l’OL. Ira-t-il au bout de celle-ci ? Le proche 
avenir le dira… S’il restait à l’OL, il dépasserait 
certainement le chiffre record de Luyindula  (86 
buts) qui le précède de peu au nombre de buts 
marqués pour un joueur en activité dans le 
championnat de France. Parions en effet qu’il 
ajoutera des unités à son total de 82 buts.

avec 17% des suffrages, Steed 
malbranque créé la surprise. En à 
peine quatre mois, le milieu de terrain a enthousiasmé 
entraineurs, partenaires et supporters. Un retour gagnant 
pour ce Lyonnais de formation parti exprimer son talent de nombreuses 
saisons Outre-Manche. A 32 ans, il a montré son envie, sa détermination, 
son physique, ses qualités techniques, tactiques…  Steed revit, après une 

année sabbatique, en ajoutant de belles 
lignes à sa longue carrière. En quelques 
semaines, il a convaincu tout le monde au 
point d’avoir déjà prolongé  son contrat 
avec son club formateur.  Steed sera encore 
lyonnais la saison prochaine.

Sur la même marche du 
podium que malbranque, un 
autre enfant de l’ol : maxime 
Gonalons.  De match en match, 
de saison en saison, max a 
pris du galon dans le collectif 
olympien. Liverpool semble loin… et 
pourtant, cela fait seulement un peu plus de 
trois ans ! Milieu de terrain qui a brillamment 
dépanné en défense centrale au début de 
l’année 2012, ce grand gaillard est devenu 
indispensable par son activité, sa présence 
physique, son côté rassurant. Il n’a pas 
laissé indifférent les sélectionneurs français. 
Maxime enchaine donc les rencontres en 
intégralité sans connaitre de baisse de 
régime : 51 matchs disputés sur 56 (avant la 
venue de Nice) ! Et de temps en temps un 
but pour agrémenter son très bel ordinaire 
(Bastia et Sochaux). Pour couronner  cette 
progression, le brassard de capitaine lorsque 
Lisandro est absent. Max n’en finit pas de 
grandir avec l’OL.  

la rédaction du site 

Au delà de ce très beau podium choisi par 
les internautes, il semblait important de 
citer Anthony Réveillère pour l’ensemble 
de son année qui l’a vu notamment 
retrouver l’équipe de France grâce à 
ses performances avec l’Olympique 
Lyonnais...
«Antho», l’inamovible latéral droit du 
Champion de France.

Citer évidemment lisandro lopez,  
toujours buteur dans les moments 
importants à l’image de son but en 
finale de la Coupe de France contre 
l’U.S Quevilly. « Licha », leader avec ou 
sans brassard, un exemple à suivre sur le 
terrain.

Et puis, une pensée pour Cris et lloris 
qui sont partis cet été vers d’autres cieux 
en ayant soulevé juste avant leurs départs 
le Trophée des Champions remporté à 
New-York... Saluons tout ce qu’ils ont 
apporté au club Olympien pendant leur 
séjour entre Rhône et Saône. 
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Qu’est-ce que vous vous dîtes quand 
vous voyez le numéro 5 à côté du 
classement de Nice ?
Je ne suis pas surpris. Si l’on nous avait 
dit ça avant le début du championnat, 
on aurait rigolé, moi le premier, mais 
quand on voit la qualité du jeu que 
l’on produit, on se dit que l’on est à 
notre place, que l’on aimerait y rester. 
On gère cela sans s’enflammer, en 
ayant conscience que la route est 
encore longue, qu’il reste encore 6 
mois, que si on fait 6 mois pourris, on 
va se retrouver « dans la charrette ». 
L’objectif du club demeure pour 
l’instant le maintien, on verra après, 
la saison prochaine dans le nouveau 
stade, si l’on peut prétendre à autre 
chose.

Au soir de la 10e journée, vous étiez 
17e. vous n’avez plus perdu depuis, à 
quoi attribuez-vous cette réussite ?
On a eu du mal à démarrer la saison 
parce qu’il y a eu beaucoup d’arrivées, 

S’il se félicite du bon début de saison du Gym, Eric bauthéac ne s’enflamme pas et rappelle que « la route est encore 
longue ». il évoque également la forme de Dario cvitanich, le meilleur buteur niçois, et s’attend à disputer samedi à 
Gerland « le match le plus difficile » de la phase aller.

un nouveau entraîneur, parce qu’on 
ne se connaissait pas, qu’il fallait 
que l’on trouve nos automatismes, 
nos repères. Dario Cvitanich qui 
est en pleine bourre en ce moment 
est également arrivé sur le tard. On 
ne le connaissait pas, or pour nous, 
les milieux offensifs, 
il est très important 
de bien sentir nos 
attaquants, leurs 
appels, les courses 
qu’ils préfèrent. A 
force de s’entraîner et 
de jouer ensemble, on 
se connait sur le bout 
des doigts. C’est un 
attaquant complet, un 
renard, toujours très 
bien placé, qui fait de 
bons appels. De plus, 
on sait que, quand on 
est en difficulté, on 
peut jouer sur lui car, 
malgré sa petite taille 
en comparaison des 
grands défenseurs 
centraux, il arrive à garder les 
ballons, à nous permettre de 
souffler. Il est très important dans 
notre dispositif, mais toute l’équipe 
ne joue pas pour lui. C’est un très 
bon attaquant mais on évoluerait 
de la même manière si l’on avait un 
autre avant-centre à sa place. 

le Gym et l’ol se sont déjà 

affrontés cette saison en Coupe 
de la ligue (victoire du Gym 3 – 1). 
Cela modifie-t-il quelque chose 
dans l’approche du match de 
samedi ?
Non, pas du tout. C’était un match 
de coupe, or on sait que les matches 

de coupe sont très 
différents des matches 
de championnat. Les 
deux équipes avaient 
de plus fait tourner. On 
sait que l’OL va mettre 
sa grosse équipe ce 
week-end, que l’état 
d’esprit sera différent, 
que l’OL sort d’une 
défaite contre le PSG 
(1 – 0) et va vouloir se 
racheter.

A titre personnel, 
les cinq premiers 
mois de la saison 
constituent-ils la 
meilleure période de 
votre carrière (après 

18 journées il a marqué 5 buts et 
délivré 4 passes décisives)?
Oui, je vis actuellement les plus 
beaux moments de ma carrière en 
Ligue 1, mais il faut rappeler que 
ce n’est que ma deuxième année 
dans l’élite. Je me sens vraiment 
bien dans cette équipe où règne 
un état d’esprit irréprochable, où 
tout le monde tire le groupe vers le 

du côté de l’ogcn - eric Bauthéac

« on est à notre place »

« l’objectif du 
club demeure 
pour l’instant 
le maintien, 
on verra après, 
la saison 
prochaine dans 
le nouveau 
stade, si l’on 
peut prétendre 
à autre chose. »
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haut. Je suis vraiment ravi d’être 
aujourd’hui à Nice, parce que l’on 
a vraiment une équipe pour créer 
la surprise…

Samedi ou en fin de 
saison ?
En championnat 
bien sûr, mais samedi 
également. Pour ce 
match, on sera les 
outsiders, le favori, c’est 
l’OL. On va tout donner, 
on n’a rien à perdre. On 
va jouer notre football, 
déjà très heureux 
d’avoir pris beaucoup 
de points. Pour nous, ce 
match, c’est la cerise sur 
le gâteau avant les vacances. 

Que pensez-vous de l’ol ?
C’est une très belle équipe. Je pense 

que le match de samedi va être le 
match le plus difficile que nous 
ayons joué lors de la phase aller. 
Contre le PSG, on gagne certes à 
la maison (2 – 1), mais l’OL a un 
tout autre état d’esprit, 
est plus accrocheur, 
a la culture de la 
gagne. Dans cette 
équipe, j’aime bien 
Anthony Réveillère, 
qui est vraiment un 
bon joueur et un bon 
meneur sur le terrain. 
La défense centrale est 
costaude, Lisandro et 
Bafé (Gomis) devant, 
c’est top. L’OL est bien 
pourvu dans toutes les 
lignes, c’est vraiment 
une belle équipe. Je ne suis pas du 
tout surpris qu’il soit tout en haut 
aujourd’hui. 

Avez-vous des rapports 
particuliers avec certains joueurs 
lyonnais ?
Oui, je connais Baf Gomis et 

Mamad’ Dabo, 
les anciens 
Stéphanois. J’ai 
vécu 7 ans à Saint-
Etienne, j’y ai fait 
mes classes. C’est 
pourquoi, pour 
moi, contre l’OL, 
il y a toujours un 
petit challenge 
p e r s o n n e l . 
Beaucoup de 
S t é p h a n o i s 
m’envoient des 
messages pour me 

demander de bien représenter 
Saint-Etienne, mais moi je me 
donne toujours à fond quel que 
soit l’adversaire en face. Samedi, 

je serai aussi concentré que 
d’habitude.  

l’un des centres d’attention 
de cette rencontre résidera 

certainement dans 
le retour de Claude 
puel à Gerland. Cela 
peut-il avoir une 
incidence sur votre 
match ?
On se doute que le 
coach devrait se faire 
siffler notamment 
à l’annonce de son 
nom, mais il a notre 
soutien à 100%. Je 
pense que, même 
s’il est sifflé, il restera 
posé, il demeurera 

lui-même, il est plus fort que cela. 
Nous, joueurs, je ne pense pas que 
cela puisse nous déstabiliser. 

v

« Je pense que 
le match de 
samedi va être 
le match le plus 
difficile que 
nous ayons joué 
lors de la phase 
aller.»
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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

dim 30/09/2012 L1 - J7 OL 0-2 Bordeaux

jeu 04/10/2012 C3 - J2 Kiryat Shmona 3-4 OL

dim 07/10/2012 L1 - J8 Lorient 1-1 OL

dim 21/10/2012 L1 - J9 OL 1-0 Brest

jeu 25/10/2012 C3 - J3 OL 2-1 Athletico Bilbao

sam 31/10/2012 CDL - 1/8 OGC Nice 3-1 OL

sam 03/11/2012 L1 -  J11 OL 5-2 Bastia

jeu 08/11/2012 C3 - J4 Athletic Bilbao 2-3 OL

sam 10/11/2012 L1 - J12 Sochaux 1-1 OL

sam 17/11/2012 L1 - J13 OL 3-0 Reims

jeu 22/11/2012 C3 - J5 Sparta Prague 1-1 OL

sam 24/11/2012 L1 - J14 Toulouse FC 3-0 OL

sam 28/11/2012 L1 -  J10 Marseille 1-4 OL

sam 01/12/2012 L1 - J15 OL 1-0 Montpellier

jeu 06/12/2012 C3 - J6 OL 2-0 Kiryat Shmona

sam 08/12/2012 L1 - J16 Saint-Etienne 0-1 OL

mer 12/12/2012 L1 - J17 OL 1-1 Nancy

sam 15/12/2012 L1 - J18 PSG 1-0 OL

PROCHAINS MATCHS

sam 22/12/2012 L1 - J19 OL - OGC Nice

sam 12/01/2013 L1 - J20 Troyes OL

sam 19/01/2013 L1 - J21 OL - Evian TG

sam 26/01/2013 L1 - J21 Valenciennes FC - OL

sam 02/02/2013 L1 - J23 AC Ajaccio - OL

sam 09/02/2012 L1 - J24 OL - LOSC

sam 16/02/2013 L1 - J25 Bordeaux - OL

sam 23/02/2013 L1 - J26 OL - Lorient

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 : 26

                      Domicile : 12

                      Extérieur : 14

    Résultats : 15v - 7n  - 4d 

                      Domicile : 10v - 1n - 1d 

                      Extérieur : 5v - 6n - 3d

    Buts marqués 47

                      Domicile : 26

                      Extérieur : 21

    Meilleur buteur : Gomis (14 buts)

    Meilleur passeur : Malbranque (7 passes)

    Buts encaissés : 30

                      Domicile : 10

                      Extérieur : 20

    Cartons : 42 jaunes ;  2 rouges

    Temps de jeu : Gonalons (1980 minutes)

saison 2012-2013

 
Buts marqués par 1/4 d’heure

 

Buts encaissés par 1/4 d’heure

5 9 5 9 9 10

6 2 2 9 4 7

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

les Belles images de l’année 2012
 

Des titres évidemment avec les féminines de Patrice lair et les hommes de rémi Garde… un retour à 
la maison… des jeunes pousses de plus en présentes… des buts… et… les premiers travaux du futur 
stade…

Au début de l’été il a poussé « timidement » la porte de son club 
formateur… En l’espace de quelques semaines, il a montré que son 
envie, son talent étaient intacts malgré une saison sans ballon. Il a 
de suite enthousiasmé partenaires, entraîneurs et observateurs. En 
décembre, il a prolongé son contrat tant il a montré qu’il était devenu 
indispensable au collectif olympien. Steed l’exemplaire, une des raisons 
de suivre le nouvel OL.

SteeD mALBrAnque

Les premiers travaux de 
terrassement ont débuté sur le 
futur site du Grand Stade de l’OL 
qui devrait être normalement livré 
pour la saison 2015-1016. De la 
terre, des engins… en attendant 
l’autorisation de poser la première 
pierre… en attendant de voir 
surgir les premières structures de 
ce complexe qui doit permettre au 
club lyonnais de passer dans une 
autre dimension.

le nouveau stade

L’OL comptait s’appuyer sur ses jeunes du 
Centre de Formation. Rémi Garde n’a pas 
hésité à faire confiance à ces gamins. 11 ont 
fait leur début en pro depuis que le nouvel 
entraineur lyonnais est en place. Umtiti, 
Benzia, Ferri, Lopes, Ghezzal… et tous les 
autres ont découvert la L1, la Ligue Europa… 
Et ils ont répondu aux attentes placées en 
eux à l’image de ces matchs au Sparta Prague 
ou encore contre le Shmona. Cela prouve, 
honore la qualité des tous les formateurs 
olympiens.

LeS jeuneS pOuSSeS

Le 18 août, le Brésilien  venait d’entrer en jeu 
depuis 2 minutes. Un corner mal renvoyé 
par la défense de l’ESTAC et l’acrobate 
gaucher reprend le ballon dans un retourné 
spectaculaire. Un but à classer dans toutes 
les mémoires qui redonnait l’avantage aux 
partenaires de Lisandro.

un retOurné Signé BAStOS

Cela faisait trop longtemps que l’OL attendait un nouveau titre… C’est chose faite avec cette 
cinquième Coupe de France. Un but de Lisandro… un arrêt décisif de Lloris… une large 
domination physique, technique, tactique… et l’OL bat l’US Quevilly au Stade de France. Ce 
succès envoie l’OL directement en Ligue Europa.

28 avril 2012

Ces filles sont superbes. Jamais rassasiées, elles ont tout 
raflé. Le Challenge de France, le titre de champion, la 
Ligue des Champions et dernièrement l’officieuse Coupe 
du Monde des Clubs à l’issue d’une finale à suspens et de 
très haute tenue face certainement au meilleur adversaire 
rencontré ces dernières saisons. A chaque fois, elles ont 
montré leurs qualités tactiques, techniques… leur jeu 
collectif, leur talent individuel et ce mental propre aux 
championnes. Elles ont gommé le mot défaite de leur 
répertoire. Championnes sur le terrain et en dehors tant 
elles sont disponibles, souriantes… Des filles… et un 
homme, Patrice Lair qui vient de prolonger son contrat 
avec l’OL pour faire encore grandir le foot féminin entre 
Rhône et Saône… et en France.

la  razzia des féminines
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Bafétimbi Gomis a choisi le Stade Vélodrome, le 28 novembre dernier, 
pour inscrire son premier triplé en L1. Il a « enfoncé » les Marseillais 
dans ce match en retard ; un match que les Lyonnais ont dominé du 
début à la fin. Démonstration d’un buteur… démonstration collective 
synonymes de première place au classement de la L1. Gomis, buteur 
notamment lors du 104ème derby. Un but en forme de coup de canon 
lointain (81ème) qui va se figer dans la lucarne de Ruffier. Succès 1 à 0 
le 17 mars.

gomis, un triplé marquant

Eux aussi, ils portent le même maillot. 
Eux aussi, ils ont gagné en 2012. A leur 
palmarès un nouveau titre de champion de 
France en Elite 1 et 2. Carton plein sur la 
scène hexagonale… en attendant de coiffer 
une couronne continentale, comme ce 
fut le cas par le passé. Ces boulistes qui se 
mettent en évidence aussi en compétitions 
traditionnelles (Super 16, GDP Vendôme…) 
et qui sont aussi appelés pour certains en 
Equipe de France. Bravo aux hommes du 
Président Michel Gonnet et de l’entraîneur 
Jean-Paul Delorme.

LA crO OLympique
 LyOnnAiS BOuLeS

New-York pour un début de saison 
particulier avec ce Trophée des 
Champions face au MHSC. Menés 
deux fois au score, les partenaires 
de Gonalons vont revenir au tableau 
d’affichage par Gomis et Briand avant 
de s’imposer aux tirs au but avec un 
grand Hugo Lloris. L’OL soulève pour la 
7ème fois ce trophée… La dernière fois 
remontant au 28 juillet 2007, à Gerland, 
face au FCSM (2 à 1).

28 juiLLet 2012

Le 25 février à Gerland, le PSG a arraché le nul dans 
les arrêts de jeu. Du très grand spectacle entre deux 
formations qui ne voulaient rien lâcher. Mené 1 à 
0, l’OL a ensuite pris les devants. 3 à 1 à quelques 
secondes de la mi-temps. Mais Nene réduit la 
marque sur penalty juste avant la pause. L’OL ajoute 
un quatrième but et pense avoir fait le plus dur. Ces 
diables de Parisiens reviennent à 4 à 3 avant de pousser 
et d’égaliser à la 94ème par une tête d’Hoarau. Colère 
dans les rangs lyonnais, mais quel spectacle !  Et on 
n’oublie pas la ½ finale de Coupe de la Ligue à Lorient 
avec cette qualification en prolongation (4 à 2) après 
avoir égalisé à la 94ème. Ou ce succès en ¼ de finale 
de la Coupe de France au Parc des Princes (3 à 1).

8 ButS  pOur une SOirée
inOuBLiABLe



16 tribune ol

l’entraîneur de l’ol féminin explique pourquoi il a finalement accepté de prolonger 
son contrat à lyon.

OL Feminin
«partir aurait été une trahison»

 

la réserve se déplace ce 
samedi à 18h00 chez le 
deuxième de la poule dans 
un match au sommet de la 
15e journée du groupe c. 

Quoiqu’il arrive ce week-end dans le 
Var, l’OL pourra être fier du parcours 
de son équipe réserve au cours 
de l’année 2012. Première de son 
groupe B début juin dernier après 
une saison haute en couleurs, l’OL 
navigue pour le moment dans la 
première partie du groupe avec une 
7e place avant les trois dernières 
journées des matchs aller.

Ces trois derniers matchs de 
premier plan, marqués par deux 
déplacements consécutifs à Hyères 
et à Saint-Etienne puis la réception 
de l’AS Cannes, solide leader du 
groupe C, vont permettre aux 
Lyonnais d’en savoir un peu plus sur 
leur véritable valeur et leurs réelles 
ambitions dans ce nouvel exercice.

Les joueurs de Stéphane Roche et 
de Gilles Rousset vont donc lancer 
ce triptyque de haute volée par un 
déplacement ce samedi à Hyères. 
Après deux contre-performances au 
cours du mois de décembre – défaite 
1-0 à Albi et match nul 2-2 à domicile 
face à Tarbes – les coéquipiers 
de Mehdi Zeffane vont devoir se 
serrer les coudes pour ramener 
un bon résultat ce samedi soir. 

Le FC Hyères est un candidat 
annoncé à la montée en National 
avec trois points de retard et un 
match en moins que le leader 

l’AS Cannes. Les Varois restent 
sur une série de quatre victoires 
consécutives en championnat et 
présentent un bilan de 9 victoires, 1 
nul et 3 défaites.

A domicile, les adversaires de l’OL 
sont quasiment intraitables : 5 
victoires pour une seule défaite 
concédée lors de la 2e journée face 
à Colomiers le 18 août dernier. 
Depuis les succès se sont enchaînés 
et les Varois n’ont plus encaissé 
le moindre but à la maison. Les 
Lyonnais connaissent l’ampleur de 
leur tâche. 

 

terrain n°10 : le 
programme complet

L’émission d’OLTV consacrée 
chaque lundi à 20h00 au match 
des équipes de l’Académie va 
commencer l’année 2013 avec la 
Coupe Gambardella et un choc ce 
CFA.

 7 janvier à 20h00 : Rediffusion 
Sochaux-OL 0-1 (16e finale Coupe 
Gambardella 2009)
 14 janvier à 20h00 : AS SAINT-
PRIEST-OL (64e finale Coupe 
Gambardella)
 21 janvier à 20h00 : OL-AS 
CANNES (CFA)
 28 janvier à 20h00 : OL-Mâcon 
(U17)

 

coupe Gambardella : 
l’ol ouvre à Saint-
Priest

Comme en 2011, l’OL va lancer 
sa campagne dans la Coupe de 
France des U19 par un derby du 
Rhône face à l’AS Saint-Priest. 
Les deux équipes se retrouveront 
le dimanche 13 janvier au Stade 
Municipal de Saint-Priest pour 
un match qui s’annonce des plus 
spectaculaires.

 Il y a deux ans, l’OL avait éliminé  
dans la douleur « les Sangs et Or » 
sur des buts de Jordan Ferri et 
Maxime Blanc (2-1). 

 
 

corine Franco dans 
DDD

Dans ce dernier numéro de 
«Dr’OL de DAM» de l’année, 
la jolie blonde se livre sans 
complexe. Elle semble épanouie, 
rêve de conserver la Ligue des 
Champions et de remporter un 
titre avec les Bleues. À retrouver 
aussi, le «Mag» consacré à 
l’épopée lyonnaise au Japon, 
l’actu décalée dans le «Zoom», 
et le «Top Buts» commenté par 
Sonia Bompastor et Camille Abily. 

patrice lair, pourquoi avoir hésité 
à prolonger, et qu’est-ce qui a 
finalement fait pencher la balance ?
C’est un moment charnière de ma 
carrière, je vais sur mes 52 ans. Et 
c’est la première fois que je reste 
aussi longtemps dans un club. Je suis 
impulsif et ça peut créer des petites 
tensions. Même si j’ai des résultats, on 
est parfois content de me voir partir. 
Cela n’a pas été le cas dans le discours 
du Président Aulas, qui m’a conforté 
de ce côté. Tous les deux, on a une 
relation assez forte, on a eu de très 
bons résultats et connu de très bons 
moments. Ça a beaucoup joué dans 
ma prolongation. Il y a aussi ma fille 
qui fait ses études ici.

Et puis ce qui a beaucoup joué aussi, 

c’est qu’il y a ce groupe de filles qui 
m’ont permis  d’avoir ce palmarès. 
Partir comme ça, ça aurait été comme 
une trahison. Je n’ai pas mis le côté 
financier en avant. Que ce soit dans le 
football masculin en France, ou dans 
le football féminin à l’étranger, j’aurais 
pu prendre plus d’argent. Mais ça 
n’était pas l’objectif. Je voulais encore 
prendre du plaisir, et je pense qu’on 
peut encore aller chercher beaucoup 
de titres avec ce groupe, et faire 
progresser le football féminin.

As-tu eu des propositions concrètes 
provenant d’autres clubs?
Dans le football masculin, les 
propositions concrètes, c’était pour 
intégrer un staff. J’ai déjà été adjoint en 
Ligue 2, et aujourd’hui ça me semblait 

difficile de retrouver cette fonction. 
J’aime bien prendre les décisions, j’ai 
du mal à imaginer ne plus pouvoir 
former l’équipe. J’avais envie de 
retourner dans le football masculin, 
mais il y a encore beaucoup de choses 
à faire dans ce football féminin. J’ai 
aussi envie de remporter d’autres 
titres, et ça passe peut-être par une 
expérience internationale. On verra 
où je serai dans dix ans, peut-être 
encore entraîneur de l’OL féminin ou 
avec une équipe de jeunes. Mais ça me 
paraît maintenant difficile de revenir 
dans le football masculin.

Après avoir tout gagné avec l’ol, quels 
vont être tes nouveaux objectifs?
Les objectifs sont précis. Il faut 
améliorer la section féminine de 
l’Olympique Lyonnais, continuer de 
structurer, continuer d’être le meilleur 
club. Aujourd’hui, l’ambition est de 
devenir le meilleur club formateur en 
football féminin.

Ce week-end, les U19 ont battu 
Montpellier, j’espère qu’on sera 
Champions de France dans cette 
catégorie. J’ai changé pas mal de 
choses au niveau de la préformation 
et de la formation pour qu’on soit plus 
performants, qu’il y ait plus de rigueur, 
qu’on soit dans la ligne de conduite de 
l’équipe première. 

AcADemie

cfa : un dernier choc à 
hyères avant les vacances
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Retrouvez                           sur

 18h45   vEIllE dE MATCh
Présentation d’OL-OGC Nice, 19ème journée 
de L1
 19h15   dIRECT : lE BUS
OLTV vous propose de vivre l’avant-match  en 
compagnie de Basile Vannetzel, de ses consul-
tants et de ses invités.
 19h55   ol - oGC NICE, dIRECT AUdIo
Commentaires : Guillaume Gache  et Maxence 
Flachez
 21h55   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.

Vendredi
21 déc

Dimanche
23 déc

Samedi
15 déc

Samedi
22 déc

jura sud foot, 
un prOjet 
StructurAnt
Jura Sud Foot, partenaire du réseau Sport Excellence de l’ol est 
un club amateur structuré de 450 licenciés. la politique sportive 
de notre club repose sur des valeurs sociales et éducatives fortes.

 18h00   dR’ol dE dAM  
Invitée : Corine Franco
Retrouvez le magazine des Féminines pré-
senté par Olivier Tolachidès
 19h00   ol SYSTEM, dIRECT
Invité : Bernard Lacombe
Présentation : Barth
 20h00   vEIllE dE MATCh
Présentation d’OL-OGC Nice, 19ème journée 
de L1
 20h30   ol RETRo
Rediffusion du match OL - NICE 2009-2010

 20h00   ol RETRo
Rediffusion du match OL - NICE 2009-2010
 22h05   ol REplAY N°4 
Un best of savoureux des émissions OLTV 
concocté par Gabriel Vacher
 23h15   ol - oGC NICE
Rediffusion de la soirée
Commentaires : Guillaume Gache / Maxence 
Flachez. Coup d’envoi : minuit pile !

 15h00   ol - oGC NICE
Rediffusion de la soirée
Commentaires : Guillaume Gache / Maxence 
Flachez
 19h00   ol SYSTEM
Les scientifiques reviennent sur OL-Nice
 20h00   MoBCAST CUp
Rediffusion de la finale
Revivez le titre de championnes du monde des 
club des féminines de l’OL
 23h00   ol SYSTEM, REdIFFUSIoN

voS SoIREES SUR olTv

meDiA

ce nouvel épisode de 
solidaire met en lumière 
du partenariat avec 
l’association Footvaleurs.

Cette jeune association lyonnaise 
a récemment mis en place un kit 
pédagogique pour les primaires 
s’appuyant sur les valeurs du 
football. Et c’est le projet que soutient 
OL Fondation : la conception et le 
déploiement de cet outil.

Pour cette deuxième saison 
de partenariat, l’inspection 
académique a étendu ce support 
dans plus de 51 classes du Rhône.
A cette occasion, Karine Fontbonne 
a rencontré Eric Evieux, conseiller 
pédagogique, qui nous parlera plus 
en détail du projet.
 
L’invité de décembre : clément 
Grenier. Ce jeune milieu de terrain 
a la tête bien vissée sur les épaules, 
des idées bien précises sur son 
rôle de footballeur et ce qu’il peut 
apporter autour de lui. Une bien jolie 
rencontre, un joueur à découvrir !

Et comme chaque mois, retrouvez les 
derniers échos des projets soutenus 
par la fondation Olympique 
Lyonnais en faveur du centre Léon 
Bérard. L’occasion de revenir sur le 
challenge but du mois de novembre, 
mais aussi de découvrir le Noël des 
enfants du Centre organisé par les 
joueurs professionnels, et enfin, le 
tournoi téléthon des U9.

Le tout suivi d’un entretien exclusif 

avec le milieu de terrain Clément 
Grenier.  
 
ne manquez pas la première 
diffusion de SoliDairE le mercredi 
26 décembre dès 20h.

 rediffusions :
Jeudi 27 décembre 7h, 12h30, 23h
Vendredi 28 décembre 6h, 11h30, 
17h30
 

Aujourd’hui on ne peut plus accepter 
que la seule vocation d’un club de 
plusieurs centaines de licenciés soit 
de faire monter l’équipe première. 
C’est incohérent, hors sujet.

Jura Sud Foot a une vocation 
d’éducation, d’animation, d’accès 
à différentes pratiques, et même 
d’animation sociale du territoire. 
C’est l’essentiel même de la pratique 
associative.

Après le projet infrastructurel 
sur Molinges, le club ouvre un 
nouveau chantier, plus vaste encore, 

la formation de nos joueurs et 
éducateurs, afin que nous puissions 
apporter une qualité de service 
au-dessus de la moyenne. Nous 
continuerons de mettre en place des 
outils de formation en adéquation 
avec les besoins du territoire.

Voici les principaux partenariats 
qui viennent validés cette politique : 
Réseau Sport Excellence, Section 
Sportive Académique, Unité de 
formation Annexe Haut Jura Sport 
Formation, les collectivités locales et 
territoriales.  

clément grenier, et les valeurs du foot
 Besoin d’idées cadeaux ? 
Pour Noël, les boutiques OL Stores 
vous accueillent  même les dimanches !
Retrouvez toutes les idées cadeaux et 
les offres exceptionnelles de noël dans 
vos OL STORES : ouvert 1h après le 
Match et le dimanches 23 décembre  ! 
Rendez-vous également dans les 
boutiques éphémères d’Ecully Grand 
Ouest et Decathlon Bron. Venez 
nombreux !
 OL STORE GERLAND
60 avenue Tony Garnier - 69007 Lyon
 OL STORE LYON CENTRE
Angle rues Grolée et Jussieu - 69002

 Pleine lucarne
Beau début d’année sur OLTV avec un 
nouveau numéro de Pleine Lucarne 
consacré aux grands attaquants de 
l’OL : Numéros 9, concocté par Cyril 
Collot et David Pelletier. Première 
diffusion : mercredi 2 janvier.

 Stage au Maroc
L’Olympique Lyonnais reprendra 
l’entraînement au Maroc, sous le soleil 
d’Al Jadida, du 1er au 5 janvier.
Un match amical sera organisé à cette 
occasion, et sera retransmis en direct 
et en exclusivité sur OLTV.
Infos à suivre sur OLweb.fr…

 
 Le calendrier nouveau est arrivé !
Fêtez l’arrivée de cette année 2013 avec les plus belles photos de vos joueurs 
préférés… un calendrier à retrouver dans vos OL Stores et ailleurs, et à 
afficher sans modération ! A noter que cette année vous pouvez opter pour le 
calendrier féminin.

 
 Les livres de l’OL

A retrouver dans vos boutiques ou OL 
Stores préférés, les derniers livres des 
journalistes d’OLTV : le dictionnaire 
de l’Olympique Lyonnais et le livre 
historique ont été mis à jour. 

Grande nouveauté : Serge Colonge a 
compilé les plus beaux buts de l’histoire 
des Gones : le livre et son DVD inclus 
attendent le Père Noël !
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ol Fondation a choisi en 
septembre 2011 de s’associer 
à la recherche contre le cancer 
en soutenant le centre léon 
bérard. a quelques heures 
de la dernière rencontre des 
lyonnais pour l’année 2012, 
la fondation d’entreprise de 
l’olympique lyonnais fait 
le point sur ce partenariat 
phare. 

Challenge des buts contre le cancer : 
déjà 15 000€ reversés pour la 
recherche

Le challenge des buts contre le cancer 
permet de reverser 500€ au CLB pour 
chaque but inscrit par l’OL en Ligue 1. 
Après avoir rapporté plus de 47 000€ en 
2011/2012, ce dispositif a été reconduit 
cette saison. 

Seconde au classement avant la 
rencontre face à Nice, l’attaque de l’OL 
a été très prolifique au cours de ces 
cinq premiers mois de compétition. 
Avec 30 buts inscrits depuis le début 
du championnat, les performances 
lyonnaises ont déjà permis de reverser 

15 000€ à l’établissement de recherche. 
Côté joueur, le meilleur contributeur 
est Bafétimbi Gomis avec 5 000€ 
collectés grâce aux 10 buts marqués 
par l’attaquant lyonnais lors des 18 
premières journées. « Ce challenge est 
excitant car il nous permet de contribuer 
au financement de la recherche. Quand 
l’on voit l’importance que peuvent avoir 

nos buts au-delà du sport, nous sommes 
fiers de participer à notre manière à 
la lutte contre le cancer » témoignait 
Bafétimbi il y a quelques jours. 

les joueurs de l’ol offrent un Noël 
aux enfants du ClB

Au-delà de l’argent versé, différentes 

rencontres ont lieu tout au long 
de l’année entre footballeurs 
professionnels et patients du Centre 
Léon Bérard. Ce mardi 18 décembre, 
les joueurs de l’Olympique Lyonnais 
avaient ainsi choisi d’organiser au 
Stade de Gerland un goûter de Noël 
pour 20 enfants soignés au sein de 
l’établissement de recherche. Au 
programme : un après-midi de jeu 
en compagnie de leurs idoles et de 
nombreux cadeaux. De quoi repartir 
la tête remplie de souvenirs avant les 
fêtes de fin d’année.

Comment Suivre ol Fondation ? 

Vous souhaitez tout connaitre des 
engagements sociétaux de l’Olympique 
Lyonnais ? Rendez-vous sur la page 
Facebook sOLidaire. 

Page officielle d’OL Fondation, 
vous y trouverez toute l’actualité 
des partenariats avec le Centre 
Léon Bérard, Sport dans la Ville et 
Footvaleurs, mais aussi les photos et 
vidéos exclusives de l’engagement 
des joueurs de l’OL et les chroniques 
éthiques de Karine Fontbonne.  

OL FOnDAtiOn

le Bilan avant la trêve
pArtenAriAt OL FOnDAtiOn/centre LéOn BérArD

Le Grand Stade avance à grand pas. Pour vous permettre de suivre l’évolution 
du Stade des Lumières l’olympique lyonnais a mis en place une page web 
exclusivement réservez au Grand Stade. Venez visiter le stade comme si vous y 
étiez avec la « visite en 3D ».

Tenez-vous au courant des actualités qui entourent ce projet d’agglomération. 
Commencer à vivre la réalisation d’un rêve de supporter.

Encouragez l’olympique lyonnais dans un stade moderne ou le confort l’accueil 
et la visibilité seront au-delà de toutes vos attentes.  Retrouvez tous les éléments 
descriptifs du stade

A très bientôt sur le site olweb rubrique club et grand stade : 
http://www.olweb.fr/fr/club/grand-stade-167.html

Un design moderne et de nouveaux thèmes sont abordés.

StADe DeS LumiereS

suivez le grand stade sur olweB
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Télécharge le jeu f50 game et défie tes amis.
                                                         Maintenant disponible sur                                      et    

libère ta vitesse


