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Vercoutre est le seul joueur de l’effectif à avoir 
été sur la feuille de match du dernier match de 
Coupe U.E.F.A disputé par l’OL le 12 décembre 
2003 face à Denizlispor à Gerland, défaite 1 à 0 et 
élimination en 1/16èmes de finale.
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Nom 

Olympique Lyonnais

foNdatioN 

Créé en 1950
presideNt 

Jean-M
ichel Aulas

eNtraiNeur 

Rémi G
arde

champioN d1/l1

2002, 2003, 2004, 2005,   

      
2006, 2007, 2008

site iNterNet

olweb.fr maillot

2 3tribune ol tribune ol
Jeudi 16 septembre 2012 à 21h05

phase de poule - match 1
au stade de gerland

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

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

gardiens

defenseurs

milieux

attaquants

Fournisseurs officiels

SAISON 2012-2013

Partenaires majeurs eT oFFiciels
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11 titres de République Tchèque, 5 Coupes et une Super Coupe
 23 titres de Tchécoslovaquie, 8 Coupes.
¼ de finaliste de la Coupe UEFA en 1984 
¼ de finaliste de la Coupe d’Europe des Clubs Champions en 
1966, 69 et 85.

parcours cette saison en
europa league
 
3ème tour : Admira Wacker (Aut) 0 Sparta 2 ; Spar-
ta 2 Admira 2
Barrages : Feyenoord (PB) 2 Sparta 2 ; Sparta 2 
Feyenoord 0

parcours cette saison en 
championnat
 
7 matchs, 5 succès, 1 nul, 1 défaite ; 
13 buts inscrits et 5 encaissés ; 2ème 
du championnat avec 16 points. 

7 matchs face à quatre 
clubs français 

OM, défaite 3 à 2 et succès 2 à 1 ; 
Girondins Bordeaux, deux nuls 0 à 0 ; 
l’OL, deux défaites 1 à 2 et 5 à 0 et le 
TFC, succès 3 à 2

Nedved, Rosicky, Poborsky, 
Novotny, Nemecek, Kouba, 
Hasek, Grygera, Chovanec, 
Cech, Berger…

groupe g
1 Sporting (POR) 0

- Basel (SUI) 0

- Genk (BEL) 0

- Videoton (HUN) 0

Sp. Portugal - FC Bâle 20/09/12 - 22/11/12

R. Genk - Videoton 20/09/12 - 22/11/12

FC Bâle - R. Genk 04/10/12 - 06/12/12

Videoton - Sp. Portugal 04/10/12 - 06/12/12

Videoton - FC Bâle 25/10/12 - 08/11/12

R. Genk - Sp. Portugal 25/10/12 - 08/11/12

groupe j
1 Tottenham(ENG) 0

- Panathinaikos(GRE) 0

- Lazio(ITA) 0

- Maribor(SVN) 0

Tottenham... - Lazio Rome 20/09/12 - 22/11/12

Maribor - Panathinaïkos 20/09/12 - 22/11/12

Panathinaïkos - Tottenham... 04/10/12 - 06/12/12

Lazio Rome - Maribor 04/10/12 - 06/12/12

Maribor - Tottenham... 25/10/12 - 08/11/12

Panathinaïkos - Lazio Rome 25/10/12 - 08/11/12

groupe h
1 Internazionale (ITA) 0

- Rubin (RUS) 0

- Partizan (SRB) 0

- Neftçi (AZE) 0

Inter Milan - Rubin Kazan 20/09/12 - 22/11/12

Partizan... - Neftchi Bakou 20/09/12 - 22/11/12

Neftchi Bakou - Inter Milan 04/10/12 - 06/12/12

Rubin Kazan - Partizan... 04/10/12 - 06/12/12

Inter Milan - Partizan... 25/10/12 - 08/11/12

Rubin Kazan - Neftchi Bakou 25/10/12 - 08/11/12

groupe K
1 Leverkusen (GER) 0

- Metalist (UKR) 0

- Rosenborg (NOR) 0

- Rapid Wien (AUT) 0

Rapid Vienne - Rosenborg 20/09/12 - 21/11/12

Bayer... - Metalist... 20/09/12 - 21/11/12

Rosenborg - Bayer... 04/10/12 - 06/12/12

Metalist... - Rapid Vienne 04/10/12 - 06/12/12

Rapid Vienne - Bayer... 25/10/12 - 08/11/12

Rosenborg - Metalist... 25/10/12 - 08/11/12

groupe i
1 OL 0

- Athletic (ESP) 0

- Sparta Praha (CZE) 0

- H. Kiryat Shmona (ISR) 0

OL - Sparta Prague 20/09/12 - 22/11/12

Ath. Bilbao - Kiryat Shmona 20/09/12 - 22/11/12

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

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

OL - Ath. Bilbao 25/10/12 - 08/11/12

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

groupe l
1 Twente (NED) 0

- Hannover (GER) 0

- Levante (ESP) 0

- Helsingborg (SWE) 0

Levante - Helsingborg... 20/09/12 - 22/11/12

FC Twente - Hanovre 96 20/09/12 - 22/11/12

Helsingborg... - FC Twente 04/10/12 - 06/12/12

Hanovre 96 - Levante 04/10/12 - 06/12/12

Helsingborg... - Hanovre 96 25/10/12 - 08/11/12

Levante - FC Twente 25/10/12 - 08/11/12

Nom  

AC Sparta
 Praha

foNdatioN 

Créé en 1901

presideNt 

Daniel Kretin
sky

eNtraiNeur 

Jozef C
hovanec

champioN 

23 en Tchécoslovaquie

11 en Rép. Tchèque

site iNterNet

www.sparta
.cz

maillot 1 Marek Cech 08/04/76 CZE 

30 Tomáš Holý 10/12/91 CZE

31 Tomáš Vaclík 29/03/89 CZE

3 Manuel Pamic 20/08/86 CRO

4 Ondrej Švejdík 03/12/82 CZE

5 Jakub Brabec 06/08/92 CZE

20 Tomáš Zápotocný 13/09/80 CZE 

21 Pablo Gil 08/10/88 ESP 

24 Vlastimil Vidlicka 02/07/81 CZE

8 Marek Matejovský 20/12/81 CZE 

15 Andrej Keric 11/02/86 CRO 

16 Pavel Kaderábek 25/04/92 CZE

22 Josef Hušbauer 16/03/90 CZE 

23 Ladislav Krejci 05/07/92 CZE 

25 Mario Holek 28/10/86 CZE 

26 Milan Jirásek 14/05/92 CZE 

37 Peter Grajciar 17/09/83 SVK 

39 Jirí Jarošík 27/10/77 CZE

6 Tomáš Prikryl 04/07/92 CZE

9 Bekim Balaj 11/01/91 ALB

1 Leony Kweuke 12/07/87 CMR 

14 Václav Kadlec 20/05/92 CZE

gardiens

defenseurs

milieux

attaquants

sparta prague

anciens joueurs 
célèbres du club

1 : le premier match européen 
de la présidence de Jean-Michel 
Aulas a eu lieu dans le cadre de la 
Coupe U.E.F.A face à OsterVaxjo ; 
succès 1 à 0 avec un but de Rémi 
Garde.

12 buts européens inscrits par Go-
mis avec l’OL. Il est sur la troisième 
marche du podium avec Benzema, 
derrière Juninho 18, Anderson 16. 
Il avait joué la Coupe U.E.F.A avec 
l’ASSE ; 8 matchs et 4 buts.

3 joueurs ont déjà disputé l’Europa 
League. Dabo avec  Seville (6 matchs 
en 2010-2011), Bisevac avec le PSG (3 
matchs en 2011-2012) et B. Koné avec 
l’EA Guingamp (1 match en 2009-
2010)

82 de matchs européens disputé par 
Anthony Réveillère dont 70 avec l’OL, 
tous en LDC (6 en LDC avec le FC 
Valence et 6 en Coupe Intertoto avec le 
Stade Rennais). C’est le Lyonnais le plus 
expérimenté sur la scène continentale.

L’OL a disputé 194 matchs euro-
péens dont 44 rencontres de 
Coupe U.E.F.A pour 24 succès, 5 
nuls et 15 défaites. ¼ de finaliste 
en 1998-99, éliminé par Bologne.

groupe a
1 Liverpool(ENG) 0

- Udinese(ITA) 0

- Young Boys(SUI) 0

- Anzhi(RUS) 0

Young Boys... - Liverpool 20/09/12 - 22/11/12

Udinese - Anzhi... 20/09/12 - 22/11/12

Liverpool - Udinese 04/10/12 - 06/12/12

Anzhi... - Young Boys... 04/10/12 - 06/12/12

Young Boys... - Udinese 25/10/12 - 08/11/12

Liverpool - Anzhi... 25/10/12 - 08/11/12

groupe d
1 Bordeaux(FRA) 0

- Club Brugge(BEL) 0

- Newcastle(ENG) 0

- Marítimo(POR) 0

Maritimo - Newcastle 20/09/12 - 22/11/12

Bordeaux - FC Bruges 20/09/12 - 22/11/12

Newcastle - Bordeaux 04/10/12 - 06/12/12

FC Bruges - Maritimo 04/10/12 - 06/12/12

Maritimo - Bordeaux 25/10/12 - 08/11/12

Newcastle - FC Bruges 25/10/12 - 08/11/12

groupe b
1 Atlético (ESP) 0

- H. Tel-Aviv (ISR) 0

- Plzeň(CZE) 0

- Académica (POR) 0

Hapoël Tel... - Atl. Madrid 20/09/12 - 22/11/12

Viktoria Plzen - Academica 20/09/12 - 22/11/12

Academica - Hapoël Tel... 04/10/12 - 06/12/12

Atl. Madrid - Viktoria Plzen 04/10/12 - 06/12/12

Atl. Madrid - Academica 25/10/12 - 08/11/12

Hapoël Tel... - Viktoria Plzen 25/10/12 - 08/11/12

groupe e
1 Stuttgart (GER) 0

- Copenhague (DEN) 0

- Steaua (ROU) 0

- Molde (NOR) 0

VfB Stuttgart - Steaua Buc. 20/09/12 - 21/11/12

Copenhague - Molde FK 20/09/12 - 21/11/12

Molde FK - VfB Stuttgart 04/10/12 - 06/12/12

Steaua Buc. - Copenhague 04/10/12 - 06/12/12

VfB Stuttgart - Copenhague 25/10/12 - 08/11/12

Steaua Buc. - Molde FK 25/10/12 - 08/11/12

groupe c
1 Fenerbahçe 0

- Marseille 0

- M’Gladbach 0

- AEL Limassol 0

Fenerbahçe - Marseille 20/09/12 - 22/11/12

AEL Limassol - M’Gladbach 20/09/12 - 22/11/12

M’Gladbach - Fenerbahçe 04/10/12 - 06/12/12

Marseille - AEL Limassol 04/10/12 - 06/12/12

M’Gladbach - Marseille 25/10/12 - 08/11/12

AEL Limassol - Fenerbahçe 25/10/12 - 08/11/12

groupe f
1 PSV (NED) 0

- Napoli (ITA) 0

- Dnipro (UKR) 0

- AIK (SWE) 0

Dniepr... - PSV 20/09/12 - 22/11/12

Naples - AIK Solna 20/09/12 - 22/11/12

PSV - Naples 04/10/12 - 06/12/12

AIK Solna - Dniepr... 04/10/12 - 06/12/12

Dniepr... - Naples 25/10/12 - 08/11/12

PSV - AIK Solna 25/10/12 - 08/11/12

2 : L’OL a affronté deux équipes 
de la République Tchèque dans 
son histoire européenne. Il avait 
été éliminé par le Slovan Liberec 
en 1/8ème de finale de la Coupe 
U.E.F.A en 2001-2002 ; le match 
retour ayant eu lieu dans le stade 
du Sparta Prague. Le Sparta 
Prague ayant déjà été l’adversaire 
de l’Olympique Lyonnais en LDC 
lors de l’exercice 2004-2005. L’OL 
a aussi joué contre l’Inter Bratis-
lava en tour préliminaire de la 
LDC en 2000-2001 avec une qua-
lification à la clef face à ce club 
de la Slovaquie qui faisait partie 
autrefois de la Tchécoslovaquie, 
qui exista jusqu’au 31 décembre 
1992 avant de se scinder en deux.
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retrouvez tribune ol lors des 
matchs à domicile   

- le vendredi (LI) ou le mercredi 
(LE) dans dIrEct matIn
- le jour de match au stade de 
gerland
- sur olweb.fr

matejovsky (ancien de 
Reading); Zapotocny 
(passé par Udinese, 

Besiktas, Bursaspor…) ; 
Kadlec, un avant centre 

de 20 ans…

Joueurs à surveiller
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En recevant le Sparta 
Prague, l’OL découvre la 
League Europa… ce n’est 
pas la plus belle des scènes 
européennes, mais son 
attrait est indéniable… 
autant garder à distance, 
l’équipe tchèque dans ce 
premier match de phase 
de poule…

Il y a plusieurs façons de considérer 
la chose en sachant que le septuple 
champion de France n’est pas 
engagé cette saison en Ligue des 
Champions, une première depuis 
l’édition 2000-2001. Tristesse, 
regret, déception, nostalgie… 
peuvent être des sentiments 
compréhensibles. Mais à quoi bon 
ressasser ?  Autant se projeter vers 
cette nouvelle aventure avec appétit 
comme l’a souligné plusieurs fois 
le président Jean-Michel Aulas. Il 
y va de la crédibilité du club et du 
football français qui a trop souvent 
donné l’impression de galvauder 
cette compétition.
 
Directement qualifié par le biais de 
sa victoire en Coupe de France face 
à l’US Quevilly, l’OL débutera donc 
par cette phase de poules dont il 
devrait à priori sortir. Reste à faire 
sérieusement le métier pour écarter 
deux des trois adversaires  (Athletic 
Bilbao, Kyriat Shmona, Sparta 
Prague). L’équipe basque semblant 
le plus gros morceau à se coltiner.
 

Difficile de connaitre exactement 
la valeur de ce Sparta Prague qui 
a considérablement changé ces 
dernières saisons. Evidemment, 
il est loin le temps des stars du 
football tchèque qui portaient 
le maillot de ce club célèbre… 
Mais attention à la jeunesse et au 
physique de ce groupe qui vient 
de s’incliner pour la première fois 
de la saison en championnat après 
six rencontres sans défaite et qui 
n’aura presque rien à perdre dans 
cette compétition. Ce Sparta qui a 
passé le 3ème  tour et les barrages 

en sortant notamment Feyenoord.
 
L’OL a le vent en poupe en ce début 
de saison avec six matchs sans 
défaite rehaussés par le Trophée 
des Champions et la 2ème place 
en championnat. Bien dans ses 
crampons, le septuple champion de 
France a l’esprit « tranquille » pour 
aborder cette nouvelle compétition 
avant de se déplacer dimanche 
prochain à Lille. Et comme en Ligue 
des Champions, c’est le premier 
match d’un mini championnat 
qui débute jeudi soir. En faisant 

le plein de points à domicile, une 
grande partie du chemin vers la 
qualification est souvent fait…
 
Engagé dans son premier marathon 
de la saison, place maintenant 
au Sparta sans Mvuemba (non 
qualifié), Gourcuff (en soins) et 
Bastos (dos), Rémi Garde va-t-il 
jouer quasiment la continuité par 
rapport à la venue de l’ACAjaccio 
ou opérera-t-il des changements 
en tournant son regard vers le 
LOSC  que l’OL affrontera 72 heures 
plus tard ? Dilemme ou non pour 
l’entraineur en sachant qu’il doit 
aussi concerner tout son groupe au-
delà des considérations de fraicheur 
physique... Briand, Lacazette, 
Monzon… pourraient bénéficier 
d’éventuels changements en se 
demandant aussi si Lisandro va 
continuer à occuper le flanc gauche 
de l’attaque olympienne.
 
L’OL joue son 195ème match 
européen dans cette ancienne 
Coupe Uefa qu’il a quittée 
« piteusement » un 12 décembre 
2003 par une défaite inattendue en 
1/16èmes de finale à Gerland  face 
au club turc  inconnu de Denizlispor. 
C’était une autre époque… Place au 
présent avec gourmandise. 

présentation du match

réussir Le premier pas de cette 
nouveLLe aventure

denizlispor... c’était 
une autre époque. 
place au présent avec 
gourmandise.

Les cLubs tchèques à La peine
Le football tchèque connaîtra-t-il à nouveau un jour la fièvre et l’espoir 
d’un soir de finale de Coupe du Monde, comme en 1934 (défaite contre 
l’Italie, 1 - 2 a.p.) et 1962 (défaite contre le Brésil, 1 – 3), l’ivresse d’une nuit 
de succès à l’Euro, comme en 1976 (victoire contre la RFA, 2 – 2, 5 tab 3) ? 

De tout temps,  la sélection nationale, actuelle 19e au classement 
FIFA, s’est mieux exprimée sur la scène internationale que ses 
clubs, seul le Slovan Bratislava (aujourd’hui slovaque) parvenant 
à se hisser en finale d’une Coupe d’Europe (victoire en Coupe 
d’Europe des Vainqueurs de Coupe en 1969). Une tendance qui 
ne semble pas près de s’inverser ; la plupart des cadres de la 
sélection évoluent en effet à l’étranger (Cech, Rosicky, Plasil).  

22e à l’Indice UEFA*, la République Tchèque est aujourd’hui 
devancée par Israël (17e), la Pologne (18e) ou encore la 
Biélorussie (19e). Un seul de ses clubs figure dans le top 100 
des meilleurs clubs continentaux, le Sparta Prague (78e).  

*Classement des nations en fonction des résultats obtenus par les clubs 
en Coupes d’Europe.

eN répuBlique tchèque

Profiter de la bonne 
dynamique actuelle pour 

entamer une nouvelle compétition de 
la meilleure des façons… Une victoire 
est évidemment attendue… tout en se 
méfiant Retrouvez Maxence Flachez 

aux commentaires des 
matches de l’OL sur OLTV.

L’oeiL de
maxence fLachez

monsieur serhiy boiko au siffLet
c’est un arbitre ukrainien de 35 ans qui 
dirigera jeudi soir La rencontre oL – sparta 
prague. iL n’a jamais arbitré L’oL.

l’arBitre



www.groupeonet.com
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gros plan

Les Lyonnais et L’europe

Personne n’arrive à la cheville d’anthony 
réveillère qui totalise 82 matchs dont 76 en 
LDC (70 avec l’OL et 6 avec le FC Valence) et 6 en 
Coupe Intertoto du temps où il portait le maillot 
du Stade Rennais. « Antho » buteur une fois en 
2008-2009 face au Steaua Bucarest.
 
Evidemment, steed malbranque a pas mal 
tourné en Europe. Avec l’OL pour commencer, 
puis Fulham et Tottenham. Ligue des Champions, 
Coupe U.E.F.A et Intertoto, soit 50 matchs pour 8 
buts dont quatre avec l’OL.
 
Evidemment lisandro lopez n’est pas un 
néophyte avec ses 51 rencontres et ses 23 buts (23 
matchs avec l’OL et 10 buts). L’Argentin n’avait 
fréquenté que la plus belle des compétitions 
depuis son arrivée sur le Vieux Continent du côté 
du FC Porto.
 
Bafétimbi Gomis et Jimmy Briand sont 
souvent jumeaux en termes de matchs joués. 34 
européens pour le premier dont 8 en UEFA avec 
l’ASSE (4 buts), 33 pour le second dont 14 avec 
le Stade Rennais dans la même compétition pour 
un but.
 

la fiche techNique 

A Lyon, stade de Gerland 38 571 spectateurs ; arbitre, M. Plautz (Autr).
 
ol : Puydebois – Réveillère, Diatta, Essien, Berthod (puis Truchet 81ème) 
– Clément, M. Diarra (cap) (puis Gomez 56ème) – Bergougnoux, Nilmar, 
Malouda (puis Idangar 69ème) – Frau. Entr : Le Guen.
 
sparta : Blazek – Petras, Homola, Ra Kovac, Labvant (puis Urbanek 29ème) 
– Sivok, Vorisek – Poborsky (cap), Zelenka, Simak (puis Meduna 65ème)– Jun 
(puis Pacanda79ème). Entr : Straka.
 
Buts pour l’ol : Essien (7ème), Nilmar (19ème et 51ème), Idangar (83ème), 
Bergougnoux (92ème)
 
Avertissement : pour l’OL, Bergougnoux (92ème).

L’OL a conclu en beauté sa phase de groupe en battant 
largement le club tchèque malgré les nombreux 
changements effectués par Paul Le Guen… Un beau 8 
décembre…

L’OL était déjà qualifié pour les 
1/8èmes de finale ; le Sparta était 
éliminé. Paul Le Guen avait décidé de 
faire largement tourner en débutant 
la rencontre sans Coupet, Cris, 
Juninho, Abidal, Govou, Wiltord. 
Place à de la jeunesse. Les Olympiens 
vont répondre présents pour une 
superbe fête avec cinq buts dont 
un premier marqué rapidement 
par Essien de la tête sur un corner 
frappé par Bergougnoux (7ème). 2 
à 0 à la mi-temps. Un troisième but 
en début de seconde période et Paul 
Le Guen fait ses changements avec 
l’entrée en jeu des jeunes Gomez, 
Idangar et Truchet. Idangar qui 

inscrit le quatrième but avant que 
Bergougnoux après six tentatives 
infructueuses ne réussisse à tromper 
le gardien adverse dans le temps 
additionnel. Un festival lyonnais qui 
a ravi Gerland en ce 8 décembre, 
avec à la clef la première place du 
groupe devant Manchester United. 
Pour la première fois de son histoire 
dans la nouvelle formule de la LDC, 
l’OL se qualifiait pour les 1/8èmes de 
finale avec le match retour à Gerland. 
Le début des très belles aventures 
olympiennes sur la plus prestigieuse 
scène continentale. Inoubliable 
malgré la faiblesse de l’opposition 
tchèque. 

dernière confrontation : oL - sparta (5-0)

un feu d’artifice 
lyonnais

Il y a encore michel Bastos avec ses 31 matchs (26 
avec l’OL et 5 avec le LOSC) et ses 7 buts (6 pour 
l’OL et 1 pour le LOSC).
 
Et puis il y a ceux sans tous les citer qui ont 
moins d’expérience, mais dont certains ont déjà 
fréquenté cette League Europa. C’est le cas de 
milan Bisevac. Le Serbe a joué 8 rencontres de 
Coupe U.E.F.A avec l’Etoile Rouge de Belgrade et 
4 avec le Racing Club de Lens. La saison dernière, 
il a découvert la League Europa avec le PSG et 
disputé 3 rencontres.
 
mou dabo a joué 5 matchs de Coupe U.E.F.A avec 
les Verts en 2008-2009 et 6 de League Europa sous 
le maillot du FC Seville en 2010-2011.
 
Bako Koné avait joué un match avec l’EA 
Guingamp en 2009-2010 après le succès du club 
breton en finale de la Coupe de France. 
 
Quant à rémy Vercoutre, il a un total de 9 matchs 
européens, tous en LDC avec l’OL. Le premier en 
2003-2004 en remplaçant Grégory Coupet, blessé 
en cours de match. Puis un match en 2005-2006, 
2006-2007 et 6 en 2007-2008  avec un dernier 
match à Glasgow lors du succès « qualificatif » 

face aux Glasgow Rangers à l’occasion du dernier 
match de phase de poules.

Evidemment maxime Gonalons ou encore 
alexandre lacazette ont une expérience. 21 
matchs de LDC pour le premier avec deux buts dont 
celui inoubliable à Anfield Road face à Liverpool. 
8 rencontres de LDC pour le second et 2 buts. Il 
y a encore clément Grenier et Gueïda fofana. 
 
On n’oublie pas Yoann Gourcuff, en 
soins pour le moment, qui a connu ces 
fameux milieux de semaine avec le Stade 
Rennais, les Girondins de Bordeaux, le 
Milan AC et l’OL. Soit 43 matchs et 6 buts. 

Reste arnold mvuemba, pas qualifié avant les 
1/16èmes de finale, qui a joué 7 rencontres 
de Coupe U.E.F.A, 3 avec Rennes et 4 avec 
Portsmouth avec qui il a marqué un but face à 
Wolfsburg.
 
Au final, mis à part fabian monzon et quelques 
jeunes comme samuel umtiti, Yassine Benzia, 
anthony lopes… Les Lyonnais ont tous déjà 
goûté plus ou moins intensément à ce parfum si 
particulier. 

Ils sont plusieurs joueurs dans le groupe olympien à avoir une solide expérience continentale… réveillère, 
malbranque, Lisandro en sont les chefs de file… Quelques-uns ont même déjà disputé la League Europa… 
Enfin d’autres peuvent découvrir tout court l’Europe...
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19h00, OL System
Comme chaque soir, Barth accueille 
son invité, décortique l’actualité 
du club avec Serge, et reçoit le 
chroniqueur du soir.
Ainsi, le jeudi, les habitués du talk-
show quotidien peuvent retrouver 
Basile Vannetzel, pour qui le Stade 
des Lumières n’a plus aucun secret !
 
De la conception à la réalisation, 
des travaux architecturaux aux 
progrès du chantier, en passant par 
le déplacement des bassins ou la 
sauvegarde des espèces protégées, 

tous les aspects de la construction 
de ce magnifique stade sont  mis 
en images et expliqués par ses 
principaux acteurs et décideurs.
La saison dernière avait déjà été 
riche en avancées, cette saison, place 
aux grues et autres tractopelles ! 
Les prochaines étapes s’annoncent 
spectaculaires, avec notamment 
le démarrage des travaux de 
terrassement.
 
Rendez-vous chaque jeudi dans 
OL System pour nos prochaines 
réunions de chantier ! 

chaque jeudi, découvrez avant l’heure le futur jardin des 
Gones : le Stade des Lumières

ol system

Retrouvez                           sur

 18h00   dr’ol de dam
Invitée : Sabrina VIGUIER
Le magazine des Féminines présenté par 
Olivier Tolachidès revient sur l’actu des fémi-
nines avec la défenseur  Sabrina Viguier  
 19h00   ol sYstem  
 20h00   Veille de match losc – ol 
Présentation de la 5ème journée de Ligue 1,  
avec la rédaction d’OLTV.
 20h30    ol - sparta praGue – redif-
fusion de la rencontre de première journée 
d’Europa League commentée par Guillaume 
Gache et Maxence Flachez.
 

Jeudi
20 sept

Samedi
22 sept

Dimanche
23 sept

Vendredi
21 sept

 19h00   ol sYstem  : Grégory cuilleron
20H05   DIRECT : L’avant match OL - SPARTA 
PRAGUE
OLTV vous propose de vivre l’avant-match  
en compagnie de Basile Vannetzel et de ses 
invités. 
 21h   ol - sparta praGue - europa 
LEAGUE 1ère journée - Direct Audio
Commentaires : Guillaume Gache, Maxence 
Flachez et Gabriel Vacher
 23h00   direct : l’apres-match           
Dès le coup de sifflet final, toutes les réac-
tions à chaud, les analyses, toutes les statis-
tiques, en duplex depuis le bus OLTV.

 20h30   Veille de match losc – ol
Présentation de la 5ème journée de Ligue 1,  
avec la rédaction d’OLTV.
 21h00   dr’ol de dam
Invitée : Sabrina VIGUIER
Le magazine des Féminines présenté par 
Olivier Tolachidès revient sur l’actu des fémi-
nines avec la défenseur  Sabrina Viguier  
 22h00   GeNeratioN ol 
Le magazine de la Formation              
Invité : Stéphane Roche
 23h00   ol replaY         
Les meilleurs moments des émissions OLTV, 
images et fous rires garantis !

 20h15   direct : l’avant match losc-ol
OLTV vous propose de vivre l’avant-match  en 
compagnie de Basile Vannetzel et de ses invi-
tés. Présentation de la rencontre, ambiance 
d’avant-match et arrivée des supporters… 
c’est à vivre en direct dans le BUS OLTV !
 20h55   losc-ol direct audio
Commentaires : Cyril Collot, Maxence Fla-
chez et Arnaud Rivenet
 22h55   direct : l’apres-match           
Dès le coup de sifflet final, toutes les réac-
tions à chaud, les analyses, toutes les statis-
tiques, en duplex depuis le bus OLTV.
  23h55 rediffusion de la rencontre

Vos soirees sur oltV

un jour, une chronique

foot coNcert 
Le 13 octobre prochain, de nombreux 
artistes et sportifs investiront le Palais 
des Sports de Gerland pour une soirée 
exceptionnelle. Au programme : 2h 
de foot et 2h de concert orchestrées 
par Joël Bats et Amel Bent, parrain 
et marraine de l’association. 

Pour la sixième édition du Foot 
Concert, les anciens de l’OL ont 
déjà répondu présents. L’occasion 
pour vous supporters de revoir 
Grégory Coupet, Sonny Anderson, 
Eric Abidal, Sidney Govou ou encore 
Ludovic Giuly jouer, puis chanter aux 
côtés entre autres de Jenifer, Obispo, 
M. Pokora, Grégoire ou Julie Zenatti.

Vous pouvez d’ores et déjà réserver 
vos places à la billetterie OL Store 
Gerland. 

stage ol  
du 29 oct au 2 nov
Créativité, plaisir, performance et 
émotions : une semaine de football 
à l’Olympique Lyonnais pendant les 
vacances de la Toussaint. Fille ou garçon, 
licencié(e) dans un club et né(e) entre 

2002 et 2005, ce stage est organisé pour toi ! 

Toutes les infos pour les inscriptions sont sur OLWEB.fr




