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-> page 4 : presentation de la rencontre
-> page 8 : gros plan sur lisandro lopez
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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 25 octobre 2012 à 19h

phase de poule - match 3
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

groupe g
1 Genk (BEL) 0

2 Videoton (HUN) 0

3 Basel (SUI) 0

4 Sporting (POR) 0

Sp. Portugal - FC Bâle 0-0 - 22/11/12

R. Genk - Videoton 3-0 - 22/11/12

FC Bâle - R. Genk 2-2 - 06/12/12

Videoton - Sp. Portugal 3-0 - 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 Lazio(ITA) 4

2 Maribor(SVN) 3

3 Tottenham(ENG) 2

4 Panathinaikos(GRE) 1

Tottenham... - Lazio Rome 0-0 - 22/11/12

Maribor - Panathinaïkos 3-0 - 22/11/12

Panathinaïkos - Tottenham... 1-1 - 06/12/12

Lazio Rome - Maribor 1-0 - 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) 4

2 Rubin (RUS) 4

3 Neftçi (AZE) 1

4 Partizan (SRB) 1

Inter Milan - Rubin Kazan 2-2 - 22/11/12

Partizan... - Neftchi Bakou 2-0 - 22/11/12

Neftchi Bakou - Inter Milan 1-3 - 06/12/12

Rubin Kazan - Partizan... 2-0 - 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 Metalist (UKR) 4

2 Leverkusen (GER) 4

3 Rosenborg (NOR) 3

4 Rapid Wien (AUT) 0

Rapid Vienne - Rosenborg 1-2 - 21/11/12

Bayer... - Metalist... 0-0 - 21/11/12

Rosenborg - Bayer... 0-1 - 06/12/12

Metalist... - Rapid Vienne 2-0 - 06/12/12

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

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

groupe i
1 OL 6

2 Sparta Praha (CZE) 3

3 H. Kiryat Shmona (ISR) 1

4 Athletic (ESP) 1

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

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

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

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

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

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

groupe l
1 Hannover (GER) 4

2 Levante (ESP) 3

3 Twente (NED) 2

4 Helsingborg (SWE) 1

Levante - Helsingborg... 1-0 - 22/11/12

FC Twente - Hanovre 96 2-2 - 22/11/12

Helsingborg... - FC Twente 2-2 - 06/12/12

Hanovre 96 - Levante 2-1 - 06/12/12

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

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

Nom  

Athletic Bilbao

foNdatioN 

Créé en 1898

presideNt 

Josu Urru
ta

eNtraiNeur 

Marcelo Bielsa

champioN 

8 tit
res de Champion

d’Espagne
site iNterNet

www.athletic-club.net

maillot 1 Gorka Iraizoz 06/03/81 ESP

13 Raùl 13/03/88 ESP

30 Kepa Arrizabalaga 03/10/94 ESP

3 Jon Aurtenetxe 03/01/92 ESP

5 Fernando Amorebieta 29/03/85 ESP

6 Mikel San José 30/05/89 ESP

15 Andoni Iraola 22/06/82 ESP

22 Xabier Castillo 29/03/86 ESP 

23 Borja Ekiza 06/03/88 ESP

28 Jonás Ramalho 10/06/93 ESP

29 Markel Etxeberria 15/02/95 ESP

32 Enric Saborit 24/04/92 ESP

8 Ander Iturraspe 08/03/89 ESP

10 Óscar de Marcos 14/04/89 ESP

14 Markel Susaeta 14/12/87 ESP 

17 Íñigo Pérez 18/01/88 ESP

18 Carlos Gurpegi 19/08/80 ESP

21 Ander Herrera 14/08/89 ESP

27  Iñigo Ruiz De Galarreta 06/08/93 ESP

33 Iker Undabarrena 18/05/95 ESP 

34 Aitor Seguín Cid 27/02/95 ESP

2 Gaizka Toquero 09/08/84 ESP

9  Fernando Llorente 26/02/85 ESP

11 Ibai Gómez 11/11/89 ESP

16 Ismael López 29/01/90 ESP 

19  Iker Muniain 19/12/92 ESP

20 Aritz Aduriz 11/02/81 ESP

26 Igor Martínez 19/07/89 ESP

31 Guillermo Fernandez 23/05/93 ESP

gardiens

defenseurs

milieux

aTTaquanTs

groupe a
1 Anzhi (RUS) 4

2 Udinese (ITA) 4

3 Liverpool (ENG) 3

4 Young Boys (SUI) 0

Young Boys... - Liverpool 3-5 - 22/11/12

Udinese - Anzhi... 1-1 - 22/11/12

Liverpool - Udinese 2-3 - 06/12/12

Anzhi... - Young Boys... 2-0 - 06/12/12

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

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

groupe d
1 Newcastle (ENG) 4

2 Bordeaux (FRA) 3

3 Club Brugge (BEL) 3

4 Marítimo (POR) 1

Maritimo - Newcastle 0-0 - 22/11/12

Bordeaux - FC Bruges 4-0 - 22/11/12

Newcastle - Bordeaux 3-0 - 06/12/12

FC Bruges - Maritimo 2-0 - 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) 6

2 Plzenň(CZE) 3

3 Académica (POR) 1

4 H. Tel-Aviv (ISR) 1

Hapoël Tel... - Atl. Madrid 0-3 - 22/11/12

Viktoria Plzen - Academica 3-1 - 22/11/12

Academica - Hapoël Tel... 1-1 - 06/12/12

Atl. Madrid - Viktoria Plzen 1-0 - 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 Steaua (ROU) 4

2 Molde (NOR) 3

3 Stuttgart (GER 3

4 Copenhague (DEN) 1

VfB Stuttgart - Steaua Buc. 2-2 - 21/11/12

Copenhague - Molde FK 2-1 - 21/11/12

Molde FK - VfB Stuttgart 2-0 - 06/12/12

Steaua Buc. - Copenhague 1-0 - 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 Marseille 4

2 Fenerbahçe 4

3 Borussia 1

4 AEL Limassol 1

Fenerbahçe - Marseille 2-2 - 22/11/12

AEL Limassol - Borussia 0-0 - 22/11/12

Borussia - Fenerbahçe 2-4 - 06/12/12

Marseille - AEL Limassol 5-1 - 06/12/12

Borussia - Marseille 25/10/12 - 08/11/12

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

groupe f
1 Dnipro (UKR) 6

2 Napoli (ITA) 3

3 PSV (NED) 3

4 AIK (SWE) 0

Dniepr... - PSV 2-0 - 22/11/12

Naples - AIK Solna 4-0 - 22/11/12

PSV - Naples 3-0 - 06/12/12

AIK Solna - Dniepr... 2-3 - 06/12/12

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

PSV - AIK Solna 25/10/12 - 08/11/12
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matchs à domicile   

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

vicToires

nul

défaiTe
maTcHs
joués

maTcHs
joués

er eme

série 
en cours

série  a
domicile

BuTs inscriTs
à domicile

BuT encaissé
à domicile

ToTal de 
BuTs encaissés

ToTal de 
BuTs inscriTs

Bafé Gomis a inscrit 13 
buts avec l’OL sur la scène 
européenne. Il occupe le 3ème 
rang des buteurs continentaux 
de l’OL à 3 longueurs de Sonny 
Anderson et à 5 de Juninho

Buteurs : Fofana 2, Gomis 1, 
Lisandro 1, Monzon 1, Réveil-
lère 1. L’OL a  inscrit la moitié 
de ses buts sur phases arrêtées 
(1 coup franc direct et 2 après 
corners).

20, le nombre de matchs 
contre les clubs espagnols 
(Real Madrid, Barcelone, Real 
Sociedad, FC Valence) pour 5 
succès, 6 nuls et 9 défaites. 20 
matchs en LDC.

anthony réveillère : 84 
matchs européens

a Noter

BafetimBi
Gomis

Gueida
fofaNa

aNthoNy
réveillère

5 6

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

ol
2 21 42

0
0

0
1
1

6 22 1
4 41 3

Susaeta et de marcos 
sont les seuls buteurs de l’Ath-
lético Bilbao en U.E.F.A Europa 
League cette saison. Ils ont 
chacun inscrit un but.

Gorka Iraizoz comptabilise 
53 matchs européens

6 : l’Athlétic Bilbao a disputé 
6 matchs européens face à des 
équipes françaises 3 succès 
(PSG 2 à 0, Girondins 3 à 1 et 1 
à 0 ; un nul 0 à 0 contre Giron-
dins ; 2 défaites face au PSG 4 à 
2 et Girondins 3 à 2)

Il avait marqué les deux buts de 
l’Athletic en match amical face 
à l’OL en juillet dernier.

Il vient de réussir le doublé 
face au FC Valence où le club 
basque s’est incliné 3 buts à 2.

après 8 journées, l’Athle-
tic est 17ème avec 8 points. Son 
attaquant a inscrit 6 des 11 buts 
marqués en Liga.

vicToires

nuls

défaiTes

BuT inscriT
à l’exTérieur

BuTs encaissés
à l’exTerieur

ToTal de 
BuTs encaissés

ToTal de 
BuTs inscriTs

série 
en cours

série a 
l’exTerieur

a Noter

susaeta

Gorka 
iraizoz

aritz 
aduriz

athletic BilBao

Gonalons  - Lacazette - Gomis - B. Koné - Monzon Susaeta - Gomez - Castillo - Ander Herrera - 
Amorebieta - Muniain

 
Buts marqués par 1/4 d’heure

Buts encaissés par 1/4 d’heure 1 0 0 1 1 1

0 2 1 1 1 1

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

 
Buts marqués par 1/4 d’heure

Buts encaissés par 1/4 d’heure 1 1 1 1 0 0

0 0 1 0 1 0

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

nomBre 
de Tirs

nomBre 
de Tirs

Tirs
cadrés

Tirs
cadrés

Tirs adverses
cadrés

Tirs adverses
cadrés

nomBre 
de Tirs
adverses

nomBre 
de Tirs
adverses

39 28
15 14

15 15
6 8

Le nombre de joueurs utilisés. 
9 joueurs ont participé aux 2 
matchs.18 Le nombre de joueurs 

utilisés. 10 joueurs ont 
débuté les 2 matchs.15
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L’OL est bien parti après 
deux succès en autant 
de rencontres… Le club 
basque a pris du retard 
avec un seul petit point… 
reste à confirmer pour 
le premier et à rebondir 
pour le second avant le 
début de la phase retour…

Le club lyonnais a retrouvé le chemin 
de la victoire en championnat ce 
qui n’est pas le cas de l’Athletic 
Bilbao malgré un très bon match à 
Valence. Si le succès olympien place 
les coéquipiers de Lisandro sur le 
podium à une longueur du tandem 
PSG/OM, la défaite du club basque 
le laisse aux portes de la zone de 
relégation en ayant deux points 
d’avance sur La Corogne. L’OL qui 
en Ligue Europa a fait carton plein 
dans la difficulté alors que l’Athletic 
a déçu chez lui face à l’Hapoël 
Shmona en concédant le nul avant 
de s’incliner à Prague 3 à 1 contre le 
Sparta.
 
Ces données chiffrées sont le reflet 
du présent et à l’évidence, cela va 
nettement mieux chez le septuple 
champion de France. Mais rien n’est 
encore acquis dans cette phase de 
poules de la Ligue Europa. Il reste 
des points à prendre pour valider un 
des deux tickets qualificatifs pour 
les 1/16èmes de finale. L’OL est sur 
le bon chemin avec ses six points, 
en sachant qu’il devrait prendre la 
mesure chez lui de l’Hapoël Shmona 
le 6 décembre prochain. Il sait 

qu’une victoire jeudi soir l’enverrait 
quasiment à la phase suivante avec 
un regard appuyé sur la première 
place de son groupe.
 
L’Athletic a déjà 5 points de retard 
par rapport à l’OL. Sa situation 
est mal engagée mais pas encore 
désespérée… Un résultat positif 
à Gerland lui redonnerait des 
couleurs, surtout si c’est une victoire. 
Le club basque se replacerait dans 
la course aux 1/16èmes et aurait son 
destin en mains.
 

Pas question de se fier aux résultats 
actuels. L’Athletic n’est peut-
être pas un grand d’Espagne, ne 
présente pas les mêmes assurances 
que la saison dernière,  mais il a 
une entité de jeu, de culture avec 
des joueurs de grande qualité à 
l’image de cet Aduriz qui vient de 
réussir un doublé à Valence ; doublé 
qu’il avait signé en juillet dernier 
au Stade des Alpes face à l’OL en 
match amical (succès de l’Athletic 
2 à 1) ! Il y a évidemment Llorente, 
même si cela ne va pas fort pour 
lui en ce moment… Et sur le banc 

le technicien argentin Bielsa est un 
entraineur reconnu pour bien faire 
jouer ses équipes.
 
L’OL a repris sa marche en avant 
en championnat en s’imposant 
face au Stade Brestois pour ce 
match de reprise. Tout ne fut pas 
parfait mais les trois points ont 
suffi au bonheur olympien. L’OL 
est idéalement placé au classement 
à un point du PSG et de l’OM. 
Il peut donc « s’évader » l’esprit 
libéré sur cette scène européenne 
avant d’aller au Stade Vélodrome 
dimanche soir. Si Gourcuff devrait 
être absent (?) Rémi Garde pourrait 
éventuellement récupérer Bastos 
et Grenier. Reste à savoir s’il va 
conserver son animation en 4-4-2 
ou s’il va revenir à un milieu à trois ?  
Reste à savoir s’il fera tourner un 
peu avant en sachant les enjeux de 
ce match et de celui à venir face à 
l’OM ?
 
L’OL est donc à 90 minutes d’un 
grand pas vers la qualification à 
l’occasion de son 197ème match 
européen. Reste à bien le gérer, 
même dans la difficulté comme 
cela pourrait être le cas. On sait que 
Rémy Vercoutre et ses partenaires 
savent le faire. 

présentation du match dernier match

sur la route
de la qualification

l’ol est à 90 minutes 

d’un grand pas vers la 

qualification à l’occasion 

de son 197ème match 

européen.

Confirmer le bon début dans 
cette Ligue Europa en recevant 

Bilbao… et faire un pas de plus vers la 
qualification en cas de succès.

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

l’oeil de
maxence flachez

l’athlétic BilBao est le 
cinquième cluB espagnol que 
l’ol affronte dans son histoire 
européenne.

le chiffre

Pour la deuxième fois de la saison, 
Rémi Garde avait opté vers une 
organisation en 4-4-2 (après le match 
à Lille lors de la 6e journée ; 1-1). Et 
Gerland n’avait plus vu associée la 
paire Lisandro-Gomis depuis le 7 
avril dernier face à l’AJ Auxerre (2-1). 
Face à une équipe brestoise, timorée 
et regroupée en défense, le choix 
s’est avéré payant.

Dès l’entame de match, les Gones 
ont mis le pied sur le ballon (73% de 
possession globale). Sans véritable 
meneur de jeu – Gourcuff et Grenier 
blessés – l’OL s’installait dans le 
camp des visteurs mais ne parvenait 
pas à trouver la faille. Il aura fallu 
attendre la demi-heure de jeu pour 
observer le premier tir lyonnais 
de Lisandro, sans danger pour 
Alexis Thébaux. Ce dernier réalisait 
d’ailleurs un arrêt décisif avant la 
pause sur une tête de Lovren… 
Avant d’être sauvé par sa barre dans 
la foulée sur une reprise de Briand. 
Les espoirs de Brest ne tenaient qu’à 
un fil. Toutefois, la plus mauvaise 
équipe à l’extérieur (5 défaites en 
autant de déplacements) défendait 
avec beaucoup de solidarité.

A force d’insister dans l’axe, les 
Rhodaniens allaient enfin percer 

la muraille bretonne. Gomis, déjà 
buteur à Brest la saison passée, 
trouvait enfin la brèche sur un appel 
en profondeur. Servi par un caviar de 
l’extérieur du pied de Malbranque, 
la « Panthère » ajustait Thébaux 
d’un lob astucieux. Le portier 
brestois était battu. Lyon avait fait le 
principal par l’intermédiaire de son 
meilleur buteur (5 buts). Rémi Garde 
choisissait alors de revenir à son 
traditionnel 4-3-3 à l’heure de jeu. Il 
injectait du sang frais avec les entrées 
d’Mvuemba, Fofana puis Ghezzal 
pour sa première en Ligue 1. En 
face, Landry Chauvin modifiait aussi 
son système de jeu avec l’arrivée 
d’un attaquant supplémentaire : 
Charlison Benschop. Sans succès. 
Vercoutre n’aura pas été inquiété par 
les maigres occasions du SB29 (3 tirs 
dont 1 cadré).

L’OL s’impose et relance la machine 
après un mois de surplace (deux 
points pris sur neuf possibles). A 
défaut de briller, les hommes de 
Rémi Garde, 3ème du championnat, 
ont fait preuve de sérieux et recollent 
au duo de tête. Le leader parisien est 
à une longueur devant, au même 
titre que l’OM … prochain adversaire 
des Lyonnais, dimanche prochain au 
Vélodrome.  

Sans flamboyer, les Lyonnais ont dominé outrageusement 
une pâle équipe de Brest. La situation s’est décantée 
grâce à un unique lob de Gomis sur une passe lumineuse 
et décisive de Steed malbranque … 

service minimum

 

 La fiche technique
A Lyon, stade de Gerland, 30 000 spectateurs environ ; arb: M. Delerue
 
ol : Vercoutre – Réveillère, Bisevac, Lovren, Dabo  – Gonalons, Malbranque 
(Fofana 83ème), Briand (Mvuemba 60ème), Lacazette – Gomis (Ghezzal 
77ème), Lisandro (cap). Entr : Garde.
 
stade Brestois : Thébaux – Traoré (Martial 42ème), Baysse, Kantari (cap), 
Lorenzi – A, Sissoko  (Chafni 76ème), Coulibaly – Mendy, Grougi (Benschop 
66ème), Lesoimier - Ben Basat. Entr : Chauvin.
 
But : pour l’OL, Gomis (57ème)
avertissements : pour le SB29, Kantari (69ème)

5
Agé de 41 ans, ce natif de Birmingham évolue depuis 2002 en Angleterre. 
Il a dirigé son premier match de Premier League le 13 novembre 2004 
(Charlton 4-0 Norwich) avant d’officier en tant que 4ème arbitre lors 
du Community Shield en 2008 (Manchester 0-0 Portsmouth ; 3-1 après 
tirs aux buts).

Marriner est notamment célèbre pour avoir sifflé deux pénaltys dans 
les arrêts de jeu d’Arsenal – Liverpool (1-1) le 17 avril dernier. 

Cette saison, cet Anglais a arbitré : un match amical (Irlande 4-1 Oman), 
six de Premier League, deux de Championship et une rencontre des 
éliminatoires.

Ses statistiques en Europa League : neuf matchs pour quarante cartons 
jaunes distribués et un seul carton rouge.

monsieur andre 
marriner au sifflet

l’arBitre
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gros plan

lisandro
en toute liBerté

avec Lisandro, il fut question  de la Ligue Europa et de ce match face à Bilbao… Il fut question du collectif 
olympien… Il fut aussi question, plus précisément, de sa personnalité, de son positionnement sur le terrain… 
du temps qui passe…

Saison 2012-2013

 10 matchs joués
 717 minutes 
    dont 475 côté gauche
 4 buts en 25 tirs

Entraîneur de l’ath-
letic Bilbao entre 
1996 et 2000, Luis 
Fernandez conserve 
« un souvenir remar-
quable et merveil-
leux » de son passage 
au Pays Basque. Il 
décrit « un club qui 
possède une philo-
sophie », moins bien 
armé que la forma-
tion qui a atteint la 
finale de l’Europa 
Ligue la saison der-
nière, mais « qui sait 
toujours bien jouer 
au football ».

« c’est parti-
culier parce 
que c’est 
un club qui 
possède une 
philosophie 
à laquelle 
ils tiennent, 
qu’ils 
cultivent, 
une philoso-
phie basée 
sur l’efficaci-
té. le travail 
qui est effec-
tué dans le 
club et dans 
la région 
est remar-
quable. »

Que retenez-vous de vos quatre 
saisons à la tête de l’athletic 
Bilbao ?
J’en garde un souvenir remarquable 
et merveilleux. Sur le plan sportif, 
ce fut pas mal, ce fut même bien. 
Dès ma première saison, dans 
un championnat de 22 clubs, 
on avait terminé 6e de la Liga et 
2e la seconde saison. Là-bas, on 
m’a adopté. J’ai aimé l’ambiance, 
l’atmosphère du stade San Mamés. 
L’Athletic Bilbao, fait partie, avec 
Cannes et le PSG, des trois clubs 
dans lesquels j’ai passé mes plus 
grands moments. 

est-ce un club particulier ?
Oui. C’est particulier parce que 
c’est un club qui possède une 
philosophie à laquelle ils tiennent, 
qu’ils cultivent, une philosophie 
basée sur l’efficacité. Le travail qui 
est effectué dans le club et dans la 
région est remarquable. Un jour, 
j’avais demandé : « comment fait-

on pour recruter ? » On 
m’avait répondu : « dans 
chaque stade du Pays 
Basque, il y a les yeux 
de l’Athletic Bilbao. » 
Cette philosophie, on 
peut certes la critiquer 
mais au moins en 
fonctionnant ainsi 
ils n’auront pas de 
problèmes quand il y 
aura moins de moyens 
financiers. Tous les ans, 
ils sont présents et se 
renouvellent.

malgré ça, êtes-vous 
d’accord pour dire que 
l’athletic Bilbao, qui n’a 
plus rien gagné depuis 
1984, va moins bien ?
Ce n’est pas que 
l’Athletic Bilbao 
aille moins bien. Les 
générations se suivent 
et ne sont pas toutes 

aussi compétitives. Le 
Pays Basque a, dans 
le passé, produit bon 
nombre de grands 
joueurs. En Espagne, le 
Real Madrid et le Barça 
sont plus forts, l’Athetic 
Bilbao se situe entre la 
5e et la 10e place, mais 
ça reste un club vieux 
de 110 ans (112), ça 
reste une tradition, une 
philosophie.

a quel match doit-on 
s’attendre à Gerland ?
L’Athletic Bilbao 
a connu quelques 
problèmes depuis le 
début de la saison, leur 
entraîneur (Marcelo 
Bielsa) a eu un 
problème en interne 
avec quelqu’un au 
centre d’entraînement. 
Pendant cette période, 

il y a eu des incertitudes autour 
des rumeurs de transfert de Javier 
Martinez et Fernando Llorente. 
Cela a tardé jusqu’au dernier 
jour du mercato où le premier est 
parti au Bayern Munich. L’affaire 
Fernando Llorente a dérangé et 
laissé un petit ressenti dans le 
club. Une chose est sûre : ce n’est 
pas le même Athetic Bilbao que 
la saison dernière, il y a moins 
de sécurité en défense. Entre les 
blessures et les départs, il manque 
des éléments importants. Ce n’est 
donc plus la même équipe que la 
saison dernière mais cela demeure 
l’Athletic Bilbao avec un projet de 
jeu, un entraîneur  qui est un des 
meilleurs entraîneurs d’Espagne, 
qui présente la particularité de 
faire bien jouer ses équipes. Malgré 
tout, l’Athletic demeure donc une 
équipe qui sait toujours bien jouer 
au football. 

« l’athetic BilBao,
c’est une philosophie »

du côté de l’athletic BilBao

le deBut de saisoN et le 
collectif

« C’est bien. L’équipe a fait de belles 
choses avec de bons résultats. Il faut 
continuer comme cela. Le fait qu’il 
y ait eu des départs, cela ne change 
rien pour moi.  Nous avions déjà 
eu des changements les saisons 
précédentes. Certes on ne peut nier 
l’importance d’Hugo (Lloris), Kim 
(Källström), Cris. Ils ont marqué 
l’histoire du club. Ce n’est pas 
évident, mais on a un effectif  de 
qualité qui a de l’ambition. Il y a 
des jeunes formés au club… C’est 
bien pour les supporters, pour 
l’institution. Moi ? Je suis bien 
physiquement. Je m’entraine et 
je joue à 100% après avoir eu une 
petite blessure au début. C’est le 
plus important. ».

la liGue europa

« Sincèrement, cela ne me fait 
pas bizarre de ne pas disputer 
pour la première fois de ma  
carrière européenne la Ligue des 
Champions. Cette Ligue Europa 
reste une compétition européenne, 
belle à jouer avec des équipes de 
très haut niveau. Je la joue comme 
si c’était la Coupe du Monde. Je la 
joue pour la gagner. Je joue tous 
les matchs pour les gagner. Face au 
Sparta Prague, on a fait un très bon 
match, mais on n’est pas arrivés 
à faire la différence en première 
période. C’est un des meilleurs 
matchs de la saison… Après le plus 
important, c’était de prendre les trois 
points surtout pour notre premier 
match dans cette compétition. 
Shmona ? Que les trois points 
qui comptent ! On a montré 
collectivement des choses 
horribles dans ce match. On 
a manqué de simplicité, 
d’humilité… Heureusement 
que l’on a gagné. On a bien 
joué trente minutes après 
le but de Shmona. Le reste ? 
Catastrophique. C’est 
interdit de jouer 
comme cela. Sur le 
terrain, 
o n 

avait conscience de ce qui se 
passait, mais c’était difficile de 
changer. Je suis concerné par cela. 
De mal rentrer dans la seconde 
période, cela nous était déjà arrivé 
cette saison ».

athletic BilBao

« Si on gagne, cela fera huit 
points d’écart avec ce club et 
on aura fait un grand pas vers 
la qualification. Je crois que ce 
sera un très grand match. 
Cette équipe basque 
joue bien et laisse 
des espaces ».

le Buteur

« Je suis conscient 
du nombre 
de buts que 
j’ai marqués. 
Marquer, c’est mon 
travail. Pour moi, un but, c’est  
un but. Après, 
quand tu 
m a r q u e s 
trois buts 
comme à 
Lille et que 
tu perds, tu 

es tellement déçu que tu aurais 
préféré ne pas marquer et gagner. 
Je regarde d’abord l’équipe et après 
mes buts.  Quand je ne marque pas ? 
Cela dépend de ce qui s’est passé. 
Cela ne me dérange pas forcément. 
Mais si je ne marque pas en ayant
 eu des occasions, 

cela m’énerve. 
Et... ce n’est 
rien par 
rapport au fait 
de ne pas avoir 
l’opportunité 

de frapper… 
Là, c’est 

pire ! »

le temps Qui passe 
(Lisandro aura 30 ans  en mars 
prochain)

« J’ai toujours envie de gagner les 
matchs, de remporter des titres, 
de marquer. Le temps passe, mais 
j’ai la même rage, le même état 
d’esprit, la même passion. La rage ? 
Aujourd’hui, je peux la gérer parce 
que j’ai mûri, que je peux analyser 
les choses. Avant, c’était terrible car 
je n’étais pas capable de prendre 
du recul. Est-ce que l’Argentine 
me manque ? Oui. Je ne peux pas 
partager, notamment, comme je 
le souhaiterais, les bonnes comme 
les mauvaises choses avec mes 
proches.   Mais dans ma tête, je n’ai 
pas encore fait le déclic… Le jour où 
je le ferais… »

le positioNNemeNt sur le 
terraiN

« Mon poste, c’est dans l’axe et je l’ai 
toujours dit. Après les gens disent 
que je m’énerve comme à Lorient 
parce que je ne suis pas content de 
jouer à gauche. Mais je m’énerve 
tout le temps… surtout quand je 
n’ai pas l’occasion de frapper au 
but… c’est frustrant pour moi de 
me retrouver milieu gauche, pas 
attaquant gauche, à bientôt 30 
ans ! Milieu gauche, je ne vais quand 
même pas faire n’importe quoi pour 
menacer l’équilibre de l’équipe. 
Alors, je fais les efforts. Je suis un 
joueur responsable ». Et  d’ajouter 
en faisant un geste de la main qui 
l’envoie au loin avec plus de liberté, 
de plaisir : «laisse-moi… laisse-
moi libre devant ! J’aime jouer seul 
devant ou avec un autre attaquant…  
Déjà à Porto, ce n’était pas toujours 
le cas…  Rémi le sait… Après, la 
priorité, c’est l’équipe. Si je n’avais 
pas envie ou plus envie d’accepter 
les choix… ce serait différent. 

Je suis à l’OL et content. 
J’ai eu des propositions 
pour jouer ailleurs, je n’ai 

même pas répondu à ces 
sollicitations». 

Fournisseurs officiels

SAISON 2012-2013

Partenaires majeurs eT oFFiciels
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  luis fernandez
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oltv

Alors que les joueurs et le staff 
olympien seront sur le point de 
décoller vers le Pays Basque, 
OLTV sera dans l’avion et vous 
permettront de suivre ce rendez-
vous européen.

Veille de Match, retrouvez les 
dernières infos en direct dans le 
flash de 12h30 en direct. Serge 
Colonge vous proposera les images 
du départ, les impressions d’avant 
décollage, et les derniers échos 
recueillis à l’aéroport.

Ligue des Champions féminine 
oblige, nos tenantes du titre 
recevant les Russes du FK Zorkiy 
Krasnogorsk à Gerland, et en direct 
sur OLTV, vous pourrez retrouver les 
conférences de presse de l’OL et de 
Bilbao dès 20h.
 

Jour de match, dès 12h30, le flash 
info vous proposera des images au 
cœur du groupe lyonnais, la visite 
du Stade, les images des derniers 
entraînements des deux clubs…

De quoi patienter jusque 19h, début 
de la grande soirée européenne. 

Des duplex depuis Bilbao, des 
reportages, les impressions d’avant-
match… Vous aurez toutes les 
cartes en main  pour suivre cette 
rencontre ! Des invités que vous 
pourrez également retrouver après-
match, avec toutes les interviews en 
direct depuis la zone mixte du stade 
San Mamés, les analyses et toutes 
les réactions des experts OL…
 
Pour suivre l’OL en Europa League : 
c’est sur OLTV jeudi dès 19h ! 

On ne se déplace pas tous les 
jours chez le dernier finaliste 
de l’Europa League ! OL System 
Europe se met à l’heure basque 
pour son déplacement à 
Bilbao. Pas de pelote, pas de 
piperade, mais une belle soirée 
européenne !

les 42 matchs de
coupe uefa / ligue europa

athletic BilBao-ol
sur oltv

2012-2013
1er Tour : OL 2 Sparta Prague 1 (Gomis, Lisandro)
1er Tour : H. Kiryat Shmona 3 OL 4 (Fofana 2, Réveillère, Monzon)

2002-2003
1/16 Aller : Denizlispor-OL : 0-0
1/16 Retour : OL-Denizlispor : 0-1

2001-2002
1/16 Aller : Bruges-OL : 4-1 ; Luyindula
1/16 Retour : OL-Bruges : 3-0 ; Anderson (3)
1/8 Aller : OL-Slovan Liberec : 1-1 ; Govou
1/8 Retour : Slovan Liberec-OL : 4-1 ; Muller

1999-2000 
1/32 Aller : Helsinki-OL : 0-1 ; Vairelles
1/32 Retour : OL-Helsinki : 5-1 ; Anderson, Blanc, Linares, Vairelles (2)
1/16 Aller : OL-Celtic Glasgow : 1-0 ; Blanc
1/16 Retour : Celtic Glasgow-OL : 0-1 ; Vairelles
1/8 Aller : OL-Werder Brême : 3-0 ; Anderson (2), Vairelles
1/8 Retour : Werder Brême-OL : 4-0

1998-1999
1/32 Aller : Blackburn-OL : 0-1 ; Bak
1/32 Retour : OL-Blackburn : 2-2 ; Caveglia-Grassi
1/16 Aller : ER Belgrade-OL : 1-2 ; Grassi,Kanoute
1/16 Retour : OL-ER Belgrade : 3-2 ; Caveglia (2), Cocard
1/8 Aller : OL-FC Bruges : 1-0 ; Bak
1/8 Retour : FC Bruges-OL : 3-4 ; Caveglia (3), Dhorasoo
1/4 Aller : Bologne-OL : 3-0
1/4 Retour : OL-Bologne : 2-0 ; Caveglia-Job

1997-1998
1/32 Aller : OL-Brondby : 4-1 ; Kanouté, Linares, Carteron, Giuly
1/32 Retour : Brondby-OL : 2-3 ; Giuly,Job,Bardon
1/16 Aller : Inter Milan-OL : 1-2 ; Giuly,Caveglia
1/16 Retour : OL-Inter Milan : 1-3 ; Bak

1995-1996
1/32 Aller : Farense-OL : 0-1 ; Giuly
1/32 Retour : OL-Farense : 1-0 ; Sassus
1/16 Aller : OL-Lazio Rome : 2-1 ; Devaux,Deplace
1/16 Retour : Lazio Rome-OL : 0-2 ; Maurice, Assadourian
1/8 Aller : Nottingham Forest-OL : 1-0
1/8 Retour : OL-Nottingham Forest : 0-0

1991-1992
1/32 Aller : OL-Oster Vaxjo : 1-0 ; Garde
1/32 Retour : Oster Vaxjo-OL : 1-1 ; Roche
1/16 Aller : OL-Trabzonspor : 3-4 ; Bouderbala,Bursac,Fernandez,Leal
1/16 Retour : Trabzonspor-OL : 4-1 ; Bursac

1975-1976 
1/32 Aller : OL-FC Bruges : 4-3 ; Maillard (2), Jodar, Mihajlovic
1/32 Retour : FC Bruges-OL : 3-0

1974-1975
1/32 Aller : OL-Differdange : 7-0 ; Lacombe (3), Maillard (3), Maneiro
1/32 Retour : Differdange-OL : 1-4 ; Domenech(2),Mariot, Lacombe
1/16 Aller : Moenchengladbach-OL : 1-0
1/16 Retour : OL-Moenchengladbach : 2-5 ; Valette, Domenech

histoire

Total
42 matchs joués
22V ; 5N ; 13D
76 buts marqués
76 buts encaissés 

Domicile
21 matchs joués
14V ; 3N ; 4D
48 buts marqués
25 buts encaissés

Extérieur
21 matchs joués
10V ; 2N ; 9D
29 buts marqués
37 buts encaissés

 

 Samedi 27 octobre, l’OL TOUR fait sa rentrée sur la Place Bellecour !
L’OL TOUR vous invite à vivre une journée totalement foot sur la Place Bellecour 
le 27 octobre de 10h à 18h.  
Au programme de nombreux ateliers de football vous attendent : le tir de 
précision, la vitesse de frappe, …et bien entendu les spectaculaires ateliers de 
gardien de but et de reprise de volée. Les partenaires de l’OL TOUR seront eux 
aussi au rendez-vous avec des challenges organisés par Powerade, la présence 
du bus impérial RADIO SCOOP…et de nombreuses autres surprises.
Venez également participer au championnat de France FIFA 13 dans le cadre 
du tournoi EA SPORTS FC afin de disputer votre finale sur les écrans géants du 
Stade de Gerland. Des places de matchs seront également à gagner à l’occasion 
de tirage au sort en présence de LYOU !




