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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

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

12 Jordan Ferri 12/03/92 FRA

17 Steed Malbranque 06/01/80 FRA

21 Maxime Gonalons 10/03/89 FRA

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

evolution au classement des deux equipes
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milieux
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 les coups de pied arrêtés
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Partenaires majeurs eT oFFiciels
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1 seul match sans But cette 
saison à gerland : ol 0 - etg 0. 
c’était lors de la 21ème journée.
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AUTRES ClASSEMENTS

Pos    joueurs                                             buts       

CvITANICh (oGCN)
goMis (ol)
aubaMeyang  (asse)
AlESSANdRINI (SRfC)

2
3
4
5

zlatan
ibrahimovic
(PSG)

Pos CLUBS Pts J G N P +/-

1 Paris Saint-Germain 48 23 14 6 6 +30

2 Olympique Lyonnais 45 23 13 6 6 +17

3 Olympique de Marseille 42 23 13 3 3 +2

4 Girondins de Bordeaux 38 23 9 11 11 +11

5 OGC Nice 38 23 10 8 8 +8

6 AS Saint-Etienne 37 23 10 7 7 +15

7 Stade Rennais FC 37 23 11 4 4 +5

8 Montpellier Hérault SC 35 23 10 5 5 +10

9 FC Lorient 35 23 9 8 8 +1

10 LOSC Lille 31 23 7 10 10 +3

11 Toulouse FC 31 23 8 7 7 +2

12 Valenciennes FC 30 23 8 6 6 -2

13 SC Bastia 26 23 7 5 5 -19

14 AC Ajaccio 25 23 6 9 9 -6

15 Stade Brestois 29 24 23 7 3 3 -10

16 Evian TG FC 22 23 5 7 7 -12

17 FC Sochaux-Montbéliard 22 23 6 4 4 -12

18 Stade de Reims 20 23 4 8 8 -8

19 AS Nancy-Lorraine 18 23 3 9 9 -17

20 ESTAC Troyes 17 23 3 8 8 -18

25èME JOURNéE 

ven 15.02 LOSC - Stade Rennais 20:30

sam 16.02 OM - Valenciennes FC 17:00

SC Bastia - OGC Nice 20:00

Stade Brestois - AC Ajaccio 20:00

FC Lorient - Evian TG 20:00

Montpellier HSC - AS Nancy 20:00

Toulouse FC - ESTAC 20:00

dim 17.02 FCG Bordeaux - OL 14:00

Stade de Reims - ASSE 17:00

FC Sochaux - PSG 21:00

24èME JOURNéE 

ven 08.02 PSG - SC Bastia 20:30

sam 09.02 ASSE - Montpellier HSC 17:00

AC Ajaccio - FCG Bordeaux 20:00

AS Nancy - Stade de Reims 20:00

OGC Nice - FC Lorient 20:00

ESTAC - FC Sochaux 20:00

Valenciennes FC - Stade Brestois 20:00

dim 10.02 Evian TG - OM 14:00

Stade Rennais - Toulouse FC 17:00

OL - LOSC 21:00

buts 20

pos                Joueurs                             Clubs       passes

1 Payet  loSC    8

2 MAlBRANQUE  ol    7

3 vAlBUENA  oM    7

la meilleure attaque           la meilleure défense

Psg Psg42 buts 
inscrits

12 buts 
encaissés

12
12
10
9

LES MEILLEURS BUTEURS

pRoChAINES JoURNéES

LES MEILLEURS PASSEURS

ATTAQUE DEFENSE

ClASSEMENT GéNéRAl
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16 Steeve Elana 11/07/80 FRA

30 Barel Mouko 05/04/79 FRA

- Jerry Vandam 08/12/88 FRA

3 Lucas Digne 20/07/93 FRA

13 Adama Soumaoro 18/06/92 FRA

14 David Rozehnal 05/07/80 TCH

15 Djibril Sidibe 29/07/92 FRA

18 Franck Beria 23/05/83 FRA

21 Laurent Bonnart 25/12/79 FRA

22 Aurélien Chedjou 20/06/85 FRA

25 Marko Basa 29/12/82 MON

4 Florent Balmont 02/02/80 FRA

5 Idrissa Gana Gueye 26/09/89 SEN

10 Marvin Martin 10/01/88 FRA

17 Benoit Pedretti 12/11/80 FRA

24 Rio Mavuba 08/03/84 FRA

7 Dimitri Payet 29/03/87 FRA

8 Salomon Kalou 05/08/85 CIV

9 Tulio De Melo 31/01/85 BRE

11 Ryan Mendes 08/01/90 CAP

10 Gianni Bruno 19/08/91 BEL

20 Ronny Rodelin 18/11/89 FRA

26 Nolan Roux 01/03/88 FRA

28 Dorian Klonaridis 28/07/92 BEL

gardiens

defenseurs

milieux

attaquants

dimanche 10 février 2013 à 21h00
24ème  journée du championnat de France de ligue 1
au stade de gerland

les coups de pied arrêtés

5 buts inscrits
sur phases arrêtées

27 buts inscrits

6 buts encaissés
sur phases arrêtées

24 buts encaissés

payet est impliqué dans 55% 
des Buts de son equipe (Buts et 
passes).

55 %
lE ChIffRE

24%
63%

13%

confrontations

les chiffres

Confrontations 38

Victoire OL 24

Match nul 9

Victoire LOSC 5

Nb buts OL 74

Nb buts LOSC 37

2011-2012 OL - LOSC 2-1
2010-2011 OL - LOSC 3-1
2009-2010 OL - LOSC 1-1
2008-2009 OL - LOSC 2-2
2007-2008 OL - LOSC 1-1

2006-2007 OL - LOSC 4-1
2005-2006 OL - LOSC 1-3
2004-2005 OL - LOSC 1-0
2003-2004 OL - LOSC 3-0
2002-2003 OL - LOSC 0-0

victoire     nul     defaite

les 10 derniers ol- losc
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après la surprenante 
défaite à ajaccio et 
avant le déplacement à 
tottenham, l’ol accueille 
une équipe lilloise 
toujours compétitive et 
ambitieuse malgré sa 
place de 10ème… Un 
match charnière pour les 
olympiens qui débutent 
dimanche soir une 
série de 5 matchs très 
importants…

Laissons aux membres du staff  
lyonnais, les analyses de cette 
surprenante défaite en terre 
ajaccienne. Sans l’oublier, il faut 
rapidement passer à autre chose 
avec ce programme chargé dans 
les 15 jours à venir, soit 5 matchs 
dont la double confrontation 
européenne face à Tottenham, les 
réceptions du LOSC et du FC Lorient 
et un déplacement à Bordeaux. Il y 
a beaucoup à gagner… et à perdre. 
L’OL verra-t-il Milan ou Cluj, après 
Londres, en Ligue Europa ? La place 
sur le podium sera-t-elle encore 
plus assise à distance ou non du 
PSG ?
 
En attendant d’en savoir plus, les 
coéquipiers de Gonalons vont 
commencer par se coltiner les 
Dogues lillois. Méfiance… Ce 
collectif nordiste est beaucoup 
plus dangereux que ses derniers 
résultats ne le laissent supposer. 
Certes, mis à part son nouveau 
stade, le champion de France 
2010-11 semble plus abonné ces 
derniers mois à la colonne pertes 

que profits. Depuis ce fameux titre 
embelli de la Coupe de France, le 
LOSC a perdu 7 joueurs cadres dont 
sa star Hazard, sans les remplacer 
vraiment... Mavuba est indisponible 
(opération)… Difficile de garder le 
même tempo, les repères malgré 
Chedjou, Gueye, Payet, Digne, 
Balmont…
 
10ème en championnat à 11 
longueurs du podium, cette équipe 
lilloise n’a pas abdiqué. Elle sait 
qu’elle peut encore obtenir un 
ticket européen comme l’a montré 
par exemple sa prestation au Parc 
des Princes face au PSG. Elle a 
indéniablement de la qualité. On 

se souvient de son match aller face 
à l’OL !  Il lui reste à retrouver de 
l’efficacité, notamment sur le plan 
offensif (3 buts lors des 4 derniers 
matchs de L1). Payet, impliqué dans 
55% des buts (7 buts et 8 passes 
décisives) et Roux (7 buts) ont des 
arguments. Le LOSC ne vient pas 
à Lyon « petits bras  » comme l’a 
indiqué le défenseur Béria !
 
Le LOSC a ses soucis. L’OL s’en 
est créés à Ajaccio. Ce début 
d’année 2013 aura eu un côté 
pénible avec la période mercato, 
l’élimination en Coupe de France, 
et ces approximations enregistrées 
dans l’expression que l’on 

pensait « évacuées » après les 90 
minutes face au VAFC. Ajaccio a 
mis indéniablement des nuages 
dans le ciel lyonnais. Mais faut-il 
être pessimiste pour autant ? Les 
Lyonnais savent qu’ils entrent dans 
une période excitante où ils doivent 
valider ce qu’ils ont fait pendant les 
cinq premiers mois de la saison. 
Leur force est collective, cela signifie 
solidarité, générosité, application…
 
En retrouvant Gerland, et après 
l’échec corse, Rémi Garde va-t-
il revenir à une autre formule de 
départ en choisissant de titulariser 
Grenier ou Gourcuff au milieu 
de terrain ? Lovren, suspendu, et 
B. Koné à la CAN, Umititi devrait 
occuper sa place de prédilection 
dans l’axe central. Enfin, en fonction 
des disponibilités ou non de 
Lisandro et de Briand, cela pourrait 
évidemment jouer sur les choix 
offensifs de l’entraîneur olympien…
 
La venue du LOSC est bien l’occasion 
de se remettre la tête à l’endroit… et 
de débuter sereinement cette série 
excitante de 5 matchs…  

présentation du match

se remettre la tête à l’endroit
les lyonnais savent 
qu’ils entrent dans 
une période excitante 
où ils doivent valider 
ce qu’ils ont fait 
pendant les cinq 
premiers mois de la 
saison. 

Le Normand, né le 10 octobre 1986 à Rouen, 
sera au sifflet dimanche soir. Il a débuté sa 
carrière en 1993. Il est licencié à la Ligue 
Normandie. 

Il a dirigé cette saison 10 rencontres de L1 : 
MHSC 2 FC Lorient 0, OGCN 0 FCGB 1, OL 0 
FCGB 2, ACA 0 Sporting Bastia 0, FCSM 2 ETG 
1, PSG 1 ASSE 2, VAFC 1 MHSC 1, OM 1 LOSC 
0, ETG 1 ASNL 1, Stade Rennais 2 VAFC 0. Il a 
aussi dirigé le LOSC en 1/8èmes de finale de la 
Coupe de la Ligue, succès 1 à 0 contre le TFC. 

En dehors des terrains, Monsieur  Laurent Duhamel est directeur d’un 
Centre Régional Jeunesse et Sports.

Carrière
562 matchs, 1 721 cartons jaunes et 91 cartons rouges
Dont 287 matchs de L1 (1 047 cartons jaunes et 56 cartons rouges).

monsieur duhamel 
l’ARBITRE

Faire oublier la défaite à Ajaccio 
face à une équipe lilloise qui 

cherchera à prendre des points. La place 
du LOSC au classement est surprenante 
par rapport à ce qu’elle avait montré au 
match aller…  C’est un match important 
pour l’OL avant les confrontations face 
à Tottenham, le déplacement à 
Bordeaux… 

Retrouvez Maxence Flachez 
aux commentaires des 
matches de l’OL sur OLTV.

l’oeil de 
maxence Flachez

rémi garde a aligné 30 équipes diFFérentes 
au coup d’envoi en 32 matchs oFFiciels.

lE ChIffRE
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POUR LE BON ENTRETIEN DE VOTRE VOITURE !
Bosch Car Service, premier réseau mondial d’entretien
et de réparation multimarque.

Nous serons ravis de vous accueillir pour l’entretien
de votre automobile quel qu’en soit la marque et l’âge.

Pour toute réparation ou entretien de votre véhicule
dans votre Bosch Car Service, garantie pièces
et main d’oeuvre 1 an ou 100 000 km.

Garantie constructeur préservée :
- Dès le 1er jour
- Pièces d’origines
- Compétences techniques

NOUS FAISONS TOUT POUR VOTRE VOITURE.

GARAGE ALLURAUTO
Avenue des Prés Seigneurs
01120 DAGNEUX
Tél. 04 78 06 83 71
E-mail : allur.auto@orange.fr

GARAGE MECASPORT
198 avenue des Cèdres
38280 VILLETTE d’ANTHON
Tél. 04 78 31 26 49
E-mail : mecasport@wanadoo.fr

GARAGE OSCAR
1529 Route de Genève
01700 BEYNOST
Tél. 04 78 55 39 55
E-mail : garage-oscar@wanadoo.fr

GARAGE DU PLATEAU
29 rue d’Ivry
69004 LYON
Tél. 06 13 10 25 07
E-mail : antoine.distefano@wanadoo.fr

GARAGE SYLVAIN ALLARD
7 rue Lortet
69007 LYON
Tél. 04 78 72 07 13
E-mail : garage.allard@orange.fr

GARAGE PERRIN & CIE
25 Rue Laure Diebold
69009 Lyon
Tél. 04 78 83 78 50
E-mail : perrin-atelier@orange.fr

www.boschcarservice.fr

NOUS FAISONS TOUT

POUR VOTRE VOITURE

GARAGE RIGAUD
225 rue Léon Blum
69100 VILLEURBANNE
Tél. 04 72 37 57 94
E-mail : garagerigaud@orange.fr

ETINCELLE AUTOMOBILES
27 avenue Karl Marx
69120 VAULX EN VELIN
Tél. 04 78 70 42 32
E-mail : dominique-ascarino@wanadoo.fr

GARAGE DE BRINDAS
63 rue de Varennes
69126 BRINDAS
Tél. 04 78 45 11 83
E-mail : garagedebrindas@wanadoo.fr
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retrouver mon niveau
 du déBut de saison

clément Grenier avait particulièrement brillé avant d’être stoppé par des pépins 
musculaires… il s’est soigné… il fait plus attention… il est de nouveau prêt pour 
montrer tout son potentiel qui ne laisse vraiment pas indifférent…

gros plan

Cela est devenu malheureusement 
une rengaine avec le natif 
d’Annonay, sujet depuis plus 
de deux saisons à des blessures 
récurrentes aux ischio-jambiers. 
Alors comment vas-tu ? « Je vais bien. 
Je n’ai plus de douleurs. J’ai travaillé 
pour et je continue de travailler. Je 
travaille avant et après les séances 
d’entraînement avec des étirements, 
des exercices avec des élastiques 
que j’ai découverts pendant ma 
semaine à Hauteville… Est-ce-que 
j’ai toujours peur de la blessure ? J’y 
pense forcément. Elles m’ont freiné 
dans ma progression depuis deux, 
trois ans alors que je n’avais pas 
eu de problèmes avant. Je me suis 
demandé si mon corps était fait 
pour le haut niveau. Après, ce qui me 
rassurait, c’était que mon problème 
était exclusivement lié aux ischio-
jambiers, ma faiblesse ». Clément a 
retrouvé le sourire, lui que l’on avait 
vu en pleurs le 9 décembre sur 
la pelouse de Geoffroy-
Guichard après 
ce claquage 
à la 12ème 
minute de 
jeu.

 

Reste désormais à 
retrouver du temps 
de jeu, 52 minutes 
seulement depuis 
le derby, pour 
montrer tout 
son potentiel 
comme en début 
de saison. Une 
misère. « Oui, c’est 
long. Après, il y a 
du monde à mon 
poste, les choix 

du coach…Si je ne joue pas, ou pas 
plus, en ce moment, c’est que je ne 
le mérite pas…J’attends. Je veux 
retrouver mon niveau du début de 
saison, le plaisir… J’espère que cela 
va revenir… ». 

La patience fait aussi partie de la 
panoplie d’un joueur. Mais cela 
doit être rageant de s’arrêter en 
plein boum comme ce fut le cas 
pour Clément. « Je pense avoir 
passé un cap pendant les premiers 
mois de cet exercice. Je suis devenu 
plus décisif ; plus libéré ; plus 
présent physiquement ; plus fort 
psychologiquement pour le haut 
niveau. Avant quand je connaissais 

des coups de moins bien dans un 
match, j’avais du mal à relever la 
tête… Ce n’est plus le cas ».
 

22 ans depuis peu, sous contrat 
avec l’OL jusqu’en 2014. L’avenir 
en sachant qu’il est question ou 
non de prolongation avec son club 
formateur ? « Je ne sais pas si je 
suis à un tournant de ma carrière. 
Je n’ai que 22 ans. Ma priorité, c’est 
le temps de jeu, le plaisir… En fait, 
chaque moment est un tournant… 

que ce soit à l’entraînement, 
en match. Je ne me prends 

pas la tête avec cela. 
J’avais déjà connu 
cette situation, 

il y a deux 
ans, avant 
de prolonger. 
J’attends les 
p r o p o s i t i o n s 
du club…Je 
réfléchis… »
 
En attendant 
d e m a i n , 
retour au 
présent et 
à cet OL 
du  début 

d ’ a n n é e 
2013. « C’est 
un peu plus 

c o m p l i q u é . 
On a du mal 

à retrouver notre 
football. Mais dans 

chaque saison, il y a des 
moments difficiles. Je ne me 

fais pas de souci, on est capable 
de relever la tête… et cela va 
repartir… ». Le LOSC ? « C’est 
une très bonne équipe qui a un 
peu de mal à gagner des matchs ; 
elle manque de réussite. Mais, 
cela reste une équipe de haut 
tableau, un concurrent pour 
le podium. Ce sera compliqué. 
Nous, on a envie de se 
racheter après notre défaite à 
Ajaccio, surtout devant notre 
public…».

Après la réception des Dogues, 
direction l’Angleterre et Tottenham. 
« Sans trop y penser, on est toujours 
pressés de jouer ce genre de rencontre. 
Cette équipe de Tottenham est 
habituée à jouer l’Europe. Cela va 
faire bizarre de retrouver Hugo 
(Lloris). Je ne sais pas s’il jouera. 
Oui, ce sera un plaisir de le voir. Je 
suis resté en contact avec lui. C’est 
un pote, mais un super mec avant 
tout… ».
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clément est donc revenu dans 
le groupe. Il a pour l’instant pris 
place sur le banc en entrant un 
peu en jeu en fin de rencontre. « 
Quand tu entres en jeu, tu as envie 
d’apporter le maximum au collectif, 
d’être à fond, de changer la donne 
du match si cela est nécessaire… 
Mais, ce n’est pas toujours évident… 
C’est déjà plus facile quand tu 
entres à 30 minutes de la fin… ».  
Le collectif ? « C’est primordial. Sans 
lui, on ne peut pas avancer. Quand 
le collectif est bien, on le ressent 
sur le terrain et c’est plus dur pour 
l’adversaire… Moi, je ne suis pas 
capable d’éliminer trois joueurs 
et d’aller marquer… J’ai besoin 
de toucher le ballon, de faire des 
passes… J’ai besoin du collectif…»
 
Clément, joueur de collectif qui 
est souvent loué individuellement 
par les spécialistes du milieu.  
« Je suis flatté de ce que j’entends, 
lis. J’apprécie…Cela me fait aussi 
avancer et me donne envie de 
prouver encore plus pour aider 
l’équipe. L’important, c’est l’équipe… 
avec ou sans moi… mais avec moi, 
c’est mieux (sourire) ».  

« Moi, je ne suis 
pas capable 
d’éliminer trois 
joueurs et d’aller 
marquer… j’ai 
besoin de toucher 
le ballon, de faire 
des passes… 
J’ai besoin du 
collectif…»
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la derniere rencontre : aca - ol (3 - 1)

pas au rendez-vous !
les lyonnais ont déçu en 
corse alors qu’ils sem-
blaient être en mesure de 
faire un tout autre résul-
tat après avoir ouvert le 
score… ils lâchent trois 
points aux Parisiens…

Rémi Garde avait choisi la continuité 
en alignant exactement la même 
équipe que celle qui avait débuté 
à Valenciennes.  L’OL maîtrisait et 
semblait avoir fait le plus dur en 
ouvrant le score à la 53ème par une 
superbe reprise de volée de Lacazette 
servi par un centre de Ghezzal. Mais 
les partenaires de Gonalons allaient 
ruiner cet avantage en faisant deux 
cadeaux aux Ajacciens. Une erreur 
de relance et une absence coupable 
dans le marquage faisaient passer les 
coéquipiers de Mutu devant au score.  
Avec leurs vertus, ils allaient tenir le 
coup ensuite, d’autant que Gomis 
voyait son penalty stoppé par un très 
bon Ochoa. Et pour couronner le tout, 
une nouvelle erreur, perte de balle, 
se terminait par une faute de Lovren 

sur Oliech… Expulsion et penalty 
transformé par Mutu. Défaite 3 à 1. 
 
Comment l’OL a-t-il pu perdre ce 
match ? Des erreurs…  une absence 
de maîtrise après avoir ouvert le 
score… un gardien adverse décisif 
sur le penalty de Gomis, la tête 
de Gonalons…  des décisions de 
Monsieur Jaffredo pas toujours 
très lisibles à l’image d’un but 
refusé à Lacazette, du hors-jeu non 
sanctionné avant le penalty sifflé en 
faveur de l’ACA, l’expulsion de Lovren 
alors que Cavalli ne l’est pas… 

lA fIChE TEChNIQUE
 
A Ajaccio, ACA 3 OL 1 (0 à 0) ; arbitre, M. Jaffredo. 6 987 spectateurs.

ACA : Ochoa – Chalmé, Saad, Poulard, Bonhours – R. Faty (puis Mostefa 
60ème), Lasne- Oliech, Cavalli (cap), Belghazouani  (puis André 68ème et 
Pierazzi 73ème)– Mutu. Entr : Emon.

ol : Vercoutre – Réveillère, Bisevac, Lovren, Umtiti – Gonalons (cap), 
Malbranque (puis  Grenier 85ème), Fofana (puis Gourcuff 64ème) - 
Lacazette, Gomis, Ghezzal (puis Martial 79ème). Entr : Garde.  

buts : pour l’ACA, Mutu (65ème et 90ème s/p), Belghazouani (57ème) ; 
pour l’OL, Lacazette (53ème).
avertissements : pour ACA, Mutu (34ème), Mostefa (66ème), Oliech 
(89ème) ; pour l’OL, Ghezzal (63ème), Martial (93ème). 
Expulsion : pour l’OL, Lovren (90ème).

7tribune ol
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vous avez tout connu avec le loSC. 
Quel regard portez-vous sur la 
période que traverse actuellement  
le club lillois ?
J’ai un regard impliqué. Je ne suis pas 
forcément surpris par cette phase 
de transition, parce qu’avec tous 
les départs, tous les changements 
qu’a connus l’effectif, il est normal 
et naturel que l’on n’ait pas plus de 
fluidité que cela dans nos résultats. 
Sur le plan comptable, on n’est pas 
aussi efficace que l’année précédente, 
mais c’est un petit peu la logique 
sportive. Rien n’est joué toutefois, 
cela peut aller très vite. Il est certain 
que l’Europe s’éloigne, mais on 
ne perd pas de vue qu’en faisant 
des séries, on peut rapidement se 
projeter vers quelque chose de très 
intéressant. 

Après le match nul contre Troyes (1 
– 1), le loSC est 10e de la ligue 1. Ce 
classement reflète-t-il selon vous le 

conscient des difficultés actuelles du loSc, Franck béria n’en demeure pas moins ambitieux pour le déplacement à 
lyon dimanche. « je pense que l’on a un coup à faire, dit-il. (…) on ira là-bas pour gagner. »

véritable potentiel du loSC ?
On est vraiment loin, mais cela ne 
reflète pas la qualité du groupe. 
Néanmoins, on n’est aujourd’hui 
pas là par hasard. Si on est dixième 
au mois de février, c’est que l’on 
n’a pas su prendre les points dans 
les rencontres 
d é t e r m i n a n t e s . 
On a eu pas mal 
d ’ o p p o r t u n i t é s 
depuis le début 
de la saison de 
faire la différence, 
de matches qui 
auraient pu nous 
permettre de 
basculer du bon 
côté du classement. 
On est aujourd’hui 
dans le ventre mou, 
ce n’est pas mérité 
au vu de ce que l’on 
est capable de faire, 
mais en tout cas on 
donne tout ce que 
l’on est capable de 
donner, personne ne triche. C’est le 
temps qui fera les choses. 

vous avez la 5e défense mais la 12e 
attaque. A quoi attribuez-vous vos 
difficultés offensives ?
Il y a encore une complémentarité à 
trouver entre la phase défensive, où 
l’on n’est pas inintéressant, même si 
on pourrait encaisser encore moins 

de buts, et la phase offensive. Il faut 
que la mayonnaise prenne, il faut 
que chacun trouve sa place, que 
les nouveaux s’imprègnent encore 
plus des valeurs, que nous, les 
anciens, on soit plus performants 
et que l’on véhicule les vertus qui 

sont les nôtres. C’est 
la répétition des 
matches qui fera 
qu’à un moment 
donné, on arrivera 
à se trouver les 
yeux fermés, à bien 
défendre ensemble et 
attaquer en équipe.

quelles sont les 
forces de votre 
équipe aujourd’hui ?
Notre effectif a de 
la qualité, c’est 
indéniable. Autre 
force : on est capables 
de revenir de loin. On 
est capables aussi de 
remporter un match 

après avoir été menés, de poser des 
problèmes à n’importe qui. Reste 
aujourd’hui à être plus réguliers, 
pour que nos prestations soient 
récompensées. Aujourd’hui, ce qui 
nous manque, c’est l’efficacité dans 
les deux zones de vérité.

Quels sont les objectifs de la 
seconde partie de saison ? 

du côté du losc - Franck Béria  

« on ne jouera pas  
               comme un dixième »

«  on est 
aujourd’hui dans 
le ventre mou, ce 
n’est pas mérité 
au vu de ce que 
l’on est capable 
de faire, mais en 
tout cas on donne 
tout ce que l’on 
est capable de 
donner. »

Nous sommes le poker à grande vitesse
Plus de mains en moins de temps

Nous sommes  poker

we are pokerpar 

Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le  09.74.75.13.13 (appel non surtaxé)
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l’Europe ? la Champions league ?
On ne va pas voir plus loin que 
ce qu’il nous arrive actuellement. 
Pour l’heure, on est 
donc à la recherche d’un 
match-référence. Même 
si on a fait de bonnes 
prestations à Paris ou 
lorsque l’on a reçu l’OL, 
on n’a pas eu le résultat 
escompté au bout. Or, 
un match-référence, 
c’est un match au 
cours duquel tu as été 
bon, tu as produit du 
jeu, mais c’est surtout 
un match au cours 
duquel tu as fait preuve 
d’efficacité. On attend 
ce match-référence.  
Quand on aura réussi à gonfler 
notre capital confiance en faisant 
des séries, on pourra se tourner 
vers un objectif plus précis. 

Que pensez-vous de l’olympique 
lyonnais ?
L’OL est une équipe qui a 
beaucoup de qualités, malgré 
les départs, malgré leur défaite 
du week-end dernier (à Ajaccio 
3 – 1). Ça va être compliqué, parce 
qu’ils seront dans une obligation 
de résultat, surtout 
à domicile. L’OL a 
de bonnes armes 
offensives, comme 
Gomis, Lisandro ou 
Malbranque. On aura 
l’opportunité de faire 
un coup là-bas. Les 
matches contre l’OL 
restent toujours des 
matches très animés. 
On fera abstraction 
du classement, on ne 
jouera pas comme un dixième, on 
jouera très relâché car on n’a pas 
plus de pression que cela. 

l’ol reste sur une défaite à 
Ajaccio (3 – 1), vous n’avez plus 
gagné en l1 depuis plus d’un 

mois. Qui aura le plus la pression 
dimanche ?
On n’a pas de pression négative. 

Pour nous, il faut 
être réaliste, il nous 
faut gagner un 
match. Cela se fera 
peut-être contre 
l’OL ou contre une 
autre équipe mais 
notre objectif, 
c’est de gagner le 
match du moment, 
et le match du 
moment, c’est 
celui contre l’OL. 
On peut se dire 
que le favori, c’est 
l’OL, mais je pense 
que l’on a un coup 

à faire. Parce que l’on a montré 
des choses positives ces derniers 
temps dans le jeu. Il nous reste 
maintenant à faire preuve de 
plus de rigueur et d’efficacité.  

selon vous, sur quoi cela va-t-il se 
jouer dimanche ?
On va devoir être costaud 
défensivement, parce que si l’on 
prend un but, quelle que soit 
l’équipe en face, c’est ensuite 
compliqué de gagner, de courir 
après le score. Encore plus contre 

l’OL, car l’OL c’est 
costaud, compact, 
a t h l é t i q u e , 
physique, cela joue 
très juste. 

Un match nul vous 
conviendrait-il ?
Non, parce que cela 
signifierait qu’on 
joue petit bras. 
Mais à côté de ça, 
je pourrais dire oui, 

parce qu’un match nul à Lyon 
le deuxième du championnat… 
Je ne peux pas dire que l’on se 
contenterait d’un match nul car on 
ira là-bas pour gagner. 

Merci à Frédéric Coudrais (LOSC)

« un match-
référence, c’est un 
match au cours 
duquel tu as été 
bon, tu as produit 
du jeu, mais c’est 
surtout un match 
au cours duquel 
tu as fait preuve 
d’efficacité. on 
attend ce match-
référence.»

« les matches 
contre l’ol 
restent toujours 
des matches très 
animés. on fera 
abstraction du 
classement...»
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CAlENdRIER dE lA SAISoN

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

sam 22/12/2012 L1 - J19 OL 3-0 OGC Nice

jeu 03/01/2013 Match amical OL 0-0 OGC Nice

dim 06/01/2013 CDF - J1 SAS Epinal 3-3 OL

sam 12/01/2013 L1 - J20 Troyes 1-2 OL

sam 19/01/2013 L1 - J21 OL 0-0 Evian TG

sam 26/01/2013 L1 - J21 Valenciennes FC 0-2 OL

sam 02/02/2013 L1 - J23 AC Ajaccio 3- 1 OL

PROCHAINS MATCHS

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

jeu 14/02/2013 C3 - 1/16 Tottenham - OL

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

jeu 21/02/2013 C3 - 1/16 OL - Tottenham

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 : 32

                      Domicile : 15

                      Extérieur : 17

    Résultats : 19v - 8n  - 5d 

                      Domicile : 12v - 2n - 1d 

                      Extérieur : 7v - 6n - 4d

    Buts marqués 58

                      Domicile : 32

                      Extérieur : 26

    Meilleur buteur : Gomis (17 buts)

    Meilleur passeur : Malbranque (8 passes)

    Buts encaissés : 34

                      Domicile : 10

                      Extérieur : 24

    Cartons : 55 jaunes ;  5 rouges

    Temps de jeu : Gonalons (2530 minutes)

saison 2012-2013

 
Buts marqués par 1/4 d’heure

 

Buts encaissés par 1/4 d’heure
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les lyonnais disputent ce dimanche à 15h00 face au canet-Perpignan les 32e de finale 
de cette véritable coupe de France des moins de 19 ans.

academie
coupe gamBardella : 2e acte pour l’ol

 

En battant Juvisy 2-0, le 
week-end dernier à Gerland, 
les lyonnaises ont fait un 
grand pas vers le titre de 
championnes de France.
 
L’OL féminin a parfaitement négocié 
le premier virage de l’année 2013. 
En s’imposant 2-0 face à Juvisy, les 
joueuses de Patrice Lair ont remporté 
leur 14e victoire consécutive, et 
éloigné définitivement un de leurs 
concurrents directs. Le septième titre 
consécutif de Championnes de France 
se rapproche...

Et pourtant, la première demi-heure 
de la rencontre ne fut pas vraiment à 
l’avantage des Lyonnaises. Un coup-
franc de Louisa Necib à côté du but 
adverse (11e), et pas grand-chose 
d’autre à se mettre sous la dent pour les 
quelques 4000 spectateurs de Gerland. 
C’est même Juvisy qui aurait pu ouvrir 
le score sur une reprise de volée de 
Julie Machart, bien claquée sur sa barre 
par Sarah Bouhaddi (19e).

Le repositionnement tactique de 
Patrice Lair changea la donne. 
Amandine Henry quitta le côté droit de 
la défense pour retrouver son volume 
de jeu au milieu de terrain, et Camille 

Abily se rapprocha de Lotta Schelin. 
L’OL retrouva enfin des couleurs et 
se créa plusieurs occasions franches. 
Juste avant la pause, un centre d’Elodie 
Thomis repoussée par la gardienne 
de Juvisy Irina Zvarych, trouva les 
crampons de Camille Abily pour 
l’ouverture du score (44e). 1-0 à la 
pause grâce à la 17e réalisation de la 
meilleure buteuse de D1.

Au retour des vestiaires, les Lyonnaises 
accentuaient leur maîtrise face à une 
équipe de Juvisy moins fringante. 
À peine entrée en jeu, Eugénie Le 
Sommer perfora la défense adverse 
pour offrir sur un plateau le second but 
à Lotta Schelin (58e). 90e but de l’OL 
féminin en D1 cette saison! 2-0 score 

final, et première réussie pour les deux 
recrues hivernales Megan Rapinoe 
et Shinobu Ohno. L’Américaine, 
titularisée au poste de milieu gauche, 
a montré son aisance technique et son 
esprit combatif. La Japonaise, entrée 
en fin de rencontre, a fait admirer sa 
vitesse d’exécution et sa capacité de 
percussion. 

À 8 matches de la fin du championnat, 
l’OL féminin doit encore se déplacer à 
Montpellier et accueillir le PSG. Mais 
même en cas de contre-performances, 
le titre ne devrait pas leur échapper. 
Cela va permettre d’économiser 
de l’énergie en vue des prochaines 
échéances en coupe de France et en 
ligue des champions. 

 

 Le CASCOL défie Nancy en
    Gambardella 

A l’instar de l’AS Minguettes 
en Coupe de France, l’équipe 
d’Oullins va tenter de créer 
l’exploit face à l’AS Nancy-
Lorraine ce dimanche à 15h00 sur 
sa pelouse du Stade du Merlo. 

Les autres affiches : 
- Rennes – Le Mans
- Strasbourg – Reims
- CO Eybens – Nîmes
- Louhans-Cuiseaux – FCO Dijon
- Auxerre – Sedan
- Evian-Troyes
- Istres-Monaco
- Rodez-ASSE
- Montpellier-Bastia
- Aurillac-Marseille.

 

 OL féminin - PSG pour la journée 
de la femme.

Initialement prévu le 7 avril pour 
le compte de la 19e journée de 
D1 féminine, le match entre l’OL 
féminin et le PSG a été avancé au 
samedi 2 mars. 

France 4, diffuseur de la 
rencontre, souhaitait en effet 
associer l’affiche du championnat 
à la journée de la femme du 8 
mars. Le choc de la D1 féminine se 
jouera donc le 2 mars au Stade de 
Gerland, à 20h50. Il s’agira d’une 
sorte de finale du championnat, 
puisque l’OL est pour l’instant 
leader avec 1 match de retard et 3 
points d’avance sur le PSG.

 

 Le programme du week-end

 CFA : OL-Colomiers, samedi à 
15h00 (PDJ N°10) 
 U19 : Perpignan-OL, dimanche 
à 15h00
 U17 : OL-Colmar, dimanche à 
15h00 (PDJ N°8)
 U17LH : OL-Villefranche/Saône, 
dimanche à 13h00 (PDJ N°5)
 U15LE : OL-Villefranche/Saône, 
dimanche à 13h00 (PDJ N°4)
 U15LH : Eybens-OL, samedi à 
15h30
 U13PL : FC Lyon-OL, samedi à 
14h00
 U7, U9 et U11 : Tournoi à 
Génève, Décines, Vaulx-en-Velin 
et Plaine des Jeux de Gerland

 

 Perpignan Le Canet – OL sur OLTV 

Ce 32e de finale de Coupe 
Gambardella sera à retrouver 
en intégralité sur OLTV dans 
l’émission « Terrain N°10 ». 
Première diffusion : Lundi 11 
février à 20h00.

Les voyages forment la jeunesse 
et - pourrait-on ajouter -aiguisent 
les ambitions. Près d’un mois après 
son entrée dans la compétition, 
l’Olympique Lyonnais va retrouver 
ce week-end la Coupe Gambardella 
par un nouveau déplacement, 
avec toujours à l’esprit cet objectif 
annoncé de succéder en fin de saison 
à l’OGC Nice, tenant du titre dans cette 
épreuve.

Pour cela, cette génération née en 
1994 et 1995 devra hisser ses qualités 
mentales et son esprit collectif à la 
hauteur de son talent individuel. Des 
vertus que l’on a pu entrevoir lors des 
64e de finale face à l’AS Saint-Priest : 
Lors de cette rencontre remportée 
2-1 sur des buts de Yassine Benzia et 
Anthony Martial, les Olympiens ont 
longtemps été bousculés et même 
menés au score par un adversaire 
hiérarchiquement bien inférieur : « ce 

sont les charmes de cette compétition » 
note l’entraîneur, Christophe 
Delmotte qui a remporté la Coupe de 
la Ligue avec l’OL en 2001 « Sur un 
match tout est possible. J’ai aimé le 
caractère affiché face à Saint-Priest. On 
a été bousculés mais on a su répondre 
présent, s’accrocher, pour aller chercher 
cette qualification. On dit souvent que 
les équipes qui se sortent de situations 
compliquées peuvent aller loin au final. 
J’espère que ce sera notre cas. »

Cette fois les Lyonnais mettront le 
cap au sud, mais avec toujours cette 
étiquette de favori qui leur colle à la 
peau. L’équipe du FC Perpignan-Canet 
évolue en effet en division inférieure, 
en championnat Excellence de Ligue 
Languedoc-Roussilon avec une 
deuxième place derrière l’Olympique 
d’Alès. La réception devrait être à la 
hauteur de l’évènement que constitue 
la venue de l’Olympique Lyonnais 
dans la région. Les Perpignanais sont 
remontés et ne dérouleront sûrement 
pas le tapis rouge aux joueurs de 
Christophe Delmotte et de Joël 
Fréchet. Au tour précédent, c’est le FC  
Martigues qui est passé à la trappe à 
l’issue de la séance des tirs au but. (1-
1, 5-3). Méfiance.  

ol Féminin

titre en vue !



OLTribune_FUT_211x332.indd   1 26/11/12   14:24



16 tribune ol

L’Olympique Lyonnais a pris 
connaissance avec satisfaction de la 
position du Comité Exécutif de l’UEFA 
de confirmer le choix des 10 stades 
proposés par la FFF pour l’Euro 2016 
(Bordeaux, Lille, Nice, Lyon, Marseille, 
Saint-Etienne, Toulouse, Paris, Saint-
Denis et Lens), dont le Grand Stade de 
Lyon. Cette décision vient conforter la 
dynamique sportive du club dont les 
équipes professionnelles masculine et 
féminine occupent respectivement à ce 
jour les 2ème et 1ère places du Ligue 1, 
et également la politique de formation 
récemment désignée comme la 2ème 
d’Europe derrière celle de Barcelone.

Les partenaires du projet, tant publics 
(Etat, Grand Lyon, Conseil Général, 
Sytral, Mairie de Décines) que privés, 
qui ont toujours été totalement 
mobilisés pour sa réussite et cette 
perspective d’accueillir l’Euro à Lyon 
se réjouissent également de cette 
décision.
Rappelons que le Grand Stade s’inscrit 

dans une perspective stratégique 
et unique de développement des 
infrastructures de l’Est Lyonnais 
et qu’il constitue un accélérateur 
de développement social et de 
rayonnement de la région Rhône-
Alpes.

Cet ensemble dédié aux grands 
spectacles sportifs et culturels 
répond parfaitement aux attentes des 
spectateurs comme aux exigences 
des clubs et des fédérations pour 
l’accueil de grandes compétitions 
internationales dont l’EURO 2016 pour 
lequel il est notamment candidat à 
l’organisation du match d’ouverture et 
à une demi-finale.

Le Grand Stade réunira en effet sur 
un site multi-activités ouvert 365 
jours par an, des équipements et 
installations synonymes d’activités 
complémentaires (bureaux, 
hôtels, salles de réceptions et 
amphithéâtres pour l’accueil de 

séminaires ; centre médical du 
sport, centre de remise en forme 
et équipements sportifs modernes 
pour les loisirs…). Ce complexe 
unique en son genre permettra de 
conjuguer compétitions sportives, 
loisirs, affaires et divertissement. 

Enfin, ce projet sera créateur d’emplois 
(2000 en phase de travaux et 1000 en 
phase d’exploitation), et la Foncière du 
Montout s’est engagée, via la signature 

d’une convention de partenariat sur 
l’insertion avec l’Etat, le Grand Lyon, 
la ville de Décines et l’association UNI-
EST, à intégrer une clause d’insertion 
sur tous ses marchés privés de 
construction consistant à affecter un 
minimum de 5% des heures travaillées 
à un public en insertion.

L’Olympique Lyonnais confirme à 
nouveau une mise en service du stade 
pour la saison 2015/2016.

stade des lumieres

l’ueFa valide les dix villes pour l’euro 2016

lors de la rencontre 
opposant l’ol à Evian, 
ludovic, jeune patient du 
centre léon bérard, a pu 
réaliser son rêve: assister 
à un match de son équipe 
favorite en viP.

mardi 29 Janvier dernier, 
les enfants de l’hôpital 
hFmE de bron ont eu le 
privilège de rencontrer 
bafétimbi Gomis.

le 25 janvier dernier, au cours d’une conférence de presse, monsieur 
Gianni infantino – Secrétaire Général de l’UEFa a annoncé la liste des 
villes retenues pour l’EUro 2016 en France et confirme par la même le 
choix du Grand Stade de lyon.

ol Fondation
la soirée 
de gala de 
ludovic

ol Fondation
gomis rend 
visite aux 
enFants de 
l’hFme

Invité d’honneur dans la loge Adidas, 
Ludovic a pu regarder le match 
en compagnie de sa famille avant 
de rencontrer Steed Malbranque, 
meilleur passeur du championnat. 

A l’issue de cette soirée, Ludovic a 
pu repartir avec un cadeau spécial, 
le maillot dédicacé du numéro 17 
de l’OL, histoire de repartir avec des 
souvenirs pleins la tête. 

L’attaquant de l’OL a donné de la 
joie et de la force aux quelques 
jeunes supporters présents. Une 
après-midi enrichissante composée 
d’une séance de dédicace, de 
photos avec le joueur et pour 
les plus chanceux une partie de 
football improvisée dans la salle de 
réception. Bafétimbi a pris le temps 
nécessaire pour chaque enfant et a 
été ravi de pouvoir leurs apporter ce 
moment de bonheur.  *L
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Retrouvez                           sur

 18h30 GENERATIoN ol
Le magazine de la Formation
invité: Jordan FERRI
 19h30 ol RETRo
Rediffusion du match OL - LOSC 2006-07
 21h30 vEIllE dE MATCh
Présentation de la rencontre de l’Olympique 
Lyonnais face à Lille
 22h00  SolIdAIRE
invité: M.DABO
 23h00   dR’ol dE dAM
invitée: Eugénie Le Sommer

Vendredi
8 février

Dimanche
10 février

Lundi
21 janv

Samedi
9 février

 17h00  TERRAIN N°10
CFA OL-AS Cannes
 19h00  ol SYSTEM, dIRECT
 20h00  vEIllE dE MATCh
Chaque veille de match, la rédaction d’OLTV 
vous présente l’adversaire de l’OL, les points 
forts et les chiffres clés de la prochaine journée 
de championnat. 26 minutes pour tout savoir 
sur le prochain adversaire de l’OL : le LOSC.
 20h30  ol RETRo
Rediffusion du match OL - LOSC 2006-07

 19h45 vEIllE dE MATCh
Présentation de la rencontre de l’Olympique 
Lyonnais face à Lille
 20h15  lE BUS d’AvANT-MATCh
La compo, les dernières infos en direct du 
Stade... Présentation Basile Vannetzel
 20h55 ol – loSC, dIRECT AUdIo
Commentaires : Cyril Collot et Maxence 
Flachez
 22h50 l’ApRèS MATCh 
Toutes les réactions et analyses en direct dans 
le Bus OLTV
 23h55 ol – loSC, REdIffUSIoN

 15h20  ol – loSC
Rediffusion du match entouré des émissions 
du Bus
 19h00  ol SYSTEM
Direct : les scientifiques reviennent sur le 
24ème journée de Ligue 1
 20h00  TERRAIN N°10
Perpignan-Canet – OL, Coupe Gambardella, 
32ème de finale
 22h00  GENERATIoN ol
Le magazine de la Formation
invité: Jordan FERRI 
 23h00  ol SYSTEM, REdIffUSIoN

voS SoIREES SUR olTv

media

 
Il fait beau ce 22 janvier du côté de 
Gerland. Au Skate Park, les caméras 
sont installées, Cyril Collot est prêt.
Arrive un jeune homme que l’on 
croirait tout droit sorti du lycée…
 
Il est milieu de terrain, lancé dans 
le grand bain des pros par Rémi 
Garde : Jordan Ferri est l’invité de 
Génération OL de février. Entre 
deux « tricks », il se confie à Cyril 
Collot, revient sur sa formation à 
l’Olympique Lyonnais, puis de plus 
en plus à l’aise, se prête au jeu des 
photos, skate à la main. Bien dans 
ses baskets, bien dans sa tête, ce 
jeune homme mérite le détour !
 
Dans ce nouveau numéro du 
magazine de la formation, vous 
retrouverez toute l’actualité de la 
préformation et de la formation 
dans les deux parties des News du 
Centre : Les tournois en salle,  la 
signature d’un contrat Aspirant 
pour Maxime D’Arpino et aussi les 
images marquantes des équipes de 
l’académie…
 
Au sommaire également nos deux 

séries : « Section Elite » : les U15 ont 
renoué avec le championnat par 
un match de haut de tableau face 
à l’Olympique de Saint-Etienne… 
CFA, la Saison ! : l’OL comptait 
mettre à profit le mois de janvier 
pour se rapprocher de la tête du 
classement.
 
Net & Skype nous emmènera 
comme chaque mois prendre des 
nouvelles des joueurs prêtés et des 
anciens de la formation lyonnaise … 
C’est aujourd’hui Pierrick Valdivia, 
désormais milieu de terrain du 
Racing Club de Lens qui répond sur 
le net !

 
Enfin, le Grand Format sera consacré 
à la Coupe Gambardella. Les 64e de 
finale face à l’AS Saint-Priest à vivre 
au cœur de l’équipe lyonnaise  
 
Quelques diffusions : 
Vendredi 8 février : 16h
Samedi 9 février : 6h, 18h30
Dimanche 10 février : 13h30
Lundi 11 février : 9h, 14h, 22h
Mardi 12 février : 17h

génération ol
 Les soldes continuent dans vos 
boutiques OL Store ! 
C’est la dernière démarque !
Vous êtes supporter de l’Olympique 
Lyonnais ? Profitez d’une offre 
exceptionnelle : Pour 2 articles 
achetés, le 3ème est Offert* !
Alors dépêchez-vous ! Les soldes 
c’est jusqu’au 12 février dans 
vos boutiques OL Store ou sur la 
boutique en ligne boutique.olweb.fr  

 OL STORE GERLAND
(Ouvert 1 heure après match !)
60 avenue Tony Garnier - 69007 Lyon 
Métro : Stade de Gerland - Ligne B
 OL STORE LYON CENTRE
Angle rues Grolée et Jussieu - 69002 
Métro : Cordeliers -  Ligne A
 
*Le moins cher des 3 est offert, non 
cumulable avec d’autres offres en 
cours, du 6 au 12 février 2013.

 Loto de l’OL, le grand jour se 
rapproche !

Dimanche 17 Février 2013, 
l’Olympique Lyonnais organise son 
grand Loto annuel à partir de 14h au 
Palais des Sports de Gerland situé 350 
avenue Jean Jaurès. Le prix du carton 
sera de 8€.

Pour cette nouvelle édition, l’ensemble 
des fonds récoltés sera reversé au profit 
du Foyer Notre Dame des Sans-Abri.

Nous vous attendons nombreux 
pour venir partager en famille un 
moment convivial, sOLidaire et 
remporter peut-être un séjour pour 4 
personnes à Tignes, des maillots et des 
abonnements Olympique Lyonnais ou 
encore le lot tant attendu : une voiture !

 

 sOLidaire : Rachid Ghezzal retrouve Sport Dans la Ville
30 jeunes membres de Sport Dans la Ville Vaulx en Velin ont eu le privilège 
de rencontrer Rachid Ghezzal. Moment spécial pour le numéro 31 de 
l’OL, qui a foulé les terrains de l’association jusqu’à l’âge de 12 ans.  
Rendez-vous avec Karine Fontbonne mercredi 27 février dès 20h sur OLTV !

 
 Fc lYon, savoir-faire et modernisme
le club de football est le 3ème lieu d’éducation en 
France. a nous d’en exploiter toute sa richesse.

Avec ses 980 licenciés, le FCL caracole au 5ème 
rang national des clubs. Son expansion depuis 4 

ans en fait le principal bassin de jeunes talents de la région.  Sur la base du 
projet « 2009-2019 »,  le club s’appuie sur un staff qualifié pour mener une 
formation sportive d’excellence. Label Ecole de Foot FFF, 3 titres consécutifs 
de « Meilleur Club Jeunes du Rhône », une section Sportive Collège, une 
section Lycée pour la rentrée 2013, club « Réseau Sport Excellence OL »… 
sont autant de fondements sur lesquels le FCL appréhende ses objectifs. 
La vie associative et sa vocation d’animation sur le 8ème arrondissement 
contribuent pleinement à son essor. Enfin, soucieux de partager la passion 
du football, le FC Lyon s’attèle au développement du partenariat au travers de 
solutions marketing en adéquation avec son image de marque.. 

 
 Stages OL : « Rêve de Gônes »

Si tu veux vivre une semaine de 
football et d’émotions au cœur de 
l’Olympique Lyonnais pendant les 
vacances d’Hiver et de Printemps.
Si tu veux porter les couleurs du 
club, progresser sous la houlette 
des éducateurs du club, fouler 
les terrains d’entraînements des 
jeunes joueurs olympiens.

Ces stages « Rêve de Gône » sont 
faits pour toi ! 

   Du 25 fevrier au 1er mars 2013.
   Du 22 avril au 26 avril 2013.

Pour toute demande d’information 
complémentaire et vous 
préinscrire, contactez-nous à 
l’adresse suivante : revedegone@
olympiquelyonnais.com
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Télécharge le jeu f50 game et défie tes amis.
                                                         Maintenant disponible sur                                      et    

libère ta vitesse


