
Entre crainte et espoir !P6

8ème journée : OL - LILLE

Landreau  : 
« On n’a pas encore vu le vrai Lyon 
»»

P8

P14 Champions League 
A des niveaux différents…

P8  Bastos :   
« Je ne doute pas… »  
L’international brésilien re-
trouve dimanche son ancien 
club. Désormais en pleine 
possession de se moyens, il 
connait l’importance de ce 
rendez-vous
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81,5% 
Des pieds
(151buts)

18,5% 
De la tête
(34 buts)

28,9% 
De coups 
de pied 
arrêtés

1 Hugo Lloris 26/12/86 Fra

25 Joan Hartock 17/02/87 Fra

30 rémy Vercoutre 26/06/80 Fra

45 Mathieu Gorgelin 05/08/90 Fra

2 Lamine Gassama 20/10/89 Fra

3 Cristiano Marques Cris 03/06/77 Bré

5 Dejan Lovren 05/07/89 CrO

12 Timothée Kolodziejczak 01/10/91 Fra

13 anthony réveillère 10/11/79 Fra

20 aly Cissokho 15/09/87 Fra

4 Diakhaté Pape Malickou 21/06/84 SEN

28 Jérémy Toulalan 10/09/83 Fra

35 Nicolas Seguin 06/03/90 Fra

37 Thomas Fontaine 08/05/91 Fra

43 Samuel Umtiti 14/11/93 Fra

6 Kim Källström 24/08/82 SUé

8 Miralem Pjanic 02/04/90 BOS

10 Honorato Campos Ederson 13/01/86 Bré

11 Fernandes Michel Bastos 02/08/83 Bré

17 Jean II Makoun 29/05/83 CaM

19 Cesar Delgado 18/08/81 arG

21 Maxime Gonalons 10/03/89 Fra

22 Clément Grenier 07/01/91 Fra

29 Yoann Gourcuff 11/07/86 Fra

31 Saïd Mehamha 04/09/90 Fra

7 Jimmy Briand 02/08/85 Fra

9 Lisandro Lopez 02/03/83 arG

18 Bafétimbi Gomis 06/08/85 Fra

24 Jérémy Pied 23/02/89 Fra

38 alexandre Lacazette 28/05/91 Fra

39 Ishak Belfodil 12/01/92 Fra

15 Harry Novillo 11/02/92 Fra
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2 avant match

OL - LILLE

183  buts inscrits

9 penalties

6 coups francs 

34 buts de la tête

14 buts après corner

20 buts après coup franc

46 buts après centre

53 inscrits après et sur phases arrêtées

6 coups francs directs inscrits 

1 corner : Pedretti (aJa) 

9 penalties : Montpellier (2) Marseille,  
Toulouse, Lorient, Brest, Nice, rennes et  
Bordeaux

Statistiques de L1

Milieux

Défenseurs

Attaquants

Gardiens

0-15       16-30      31-45

66 BUTS
Inscrits au total

1ère MI TEMPS

22

33

21

46-60    61-75       76-90

107 BUTS
Inscrits au total

2ème MI TEMPS

47

35

25

NOM 
Olympique Lyonnais

FONdATION 
1950

PRESIdENT 
Jean-Michel aULaS

ENTRAINEUR 
Claude PUEL

SITE  INTERNET
www.olweb.fr
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d/N/d/d/V

1 pt/match

but 
inscrit/Match

but(s)encaissé(s)
par match

OL
8

17e

7
11

28
2
4

points victoire

nul

défaite

buts inscrits

buts encaissés

série en cours

Matchs

0,87
1,37

Tous les OL - Lille
Total 36

Victoire de l’OL 22

Victoire de Lille 5

Match nul 9

Buts pour l’OL 69

Buts pour Lille 35

Les 5 derniers

2009-2010 OL - Lille 1-1
2008-2009 OL - Lille 2-2
2007-2008 OL - Lille 1-1
2006-2007 OL - Lille 4-1
2005-2006 OL - Lille 1-3

Confrontations

victoires 
61%

defaites 
13%

nuls 
25%

218

LISANdRO
LOPEz

aTTaqUaNT
27 aNS
matchs joues    
minutes jouees
tituLaiRe
but

Réveillère 3, Briand 3, Toulalan 2, 
Gonalons 2, Gassama 2, diakhaté 2, 
Pied 1, Vercoutre 1, Bastos 1, Lovren 1

4
220
3
1

   Domicile  Extérieur  Général
Classement    12e 15e 17e
Points 5 3 8
Victoires 1 1 2
Nuls 2 0 2
Défaites 1 3 4
Moyenne pts/match 1,25 0,75 1
Buts marqués 2 5 7
Buts encaissés 2 9 11
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NOM 
LOSC LILLE METrO-
POLE

FONdATION 
1944

PRESIdENT 
Michel SEYDOUX 

ENTRAINEUR 
rUDI GarCIa

SITE INTERNET 
http://www.losc.fr 

MAILLOT

avant match 3

N/V/V/N/V

1,75pt/match

but 
inscrit/Match

but(s)encaissé(s)
par match

Lille
8

3ème

11
6

314
5
0

points victoire

nul

défaite

buts inscrits

buts encaissés

série en cours

Matchs

1,83
0,62

dimanche 17 septembre 2010 à 21h
9ème  journée du championnat de  ligue 1
stade de Gerland

Classements
LES MEILLEURS BUTEURS

joueurs                                            Buts    Matchs    B/M

Y. El Arabi (SMC) 
Saw (LOSC)
Nene (PSG)
B. Pedretti (AJA)

5            8          0,63
4            8          0,50
4            8          0,57
4            7          0,50

2
3
-
-

Dimitri Payet
(a.S Saint-Etienne)

Classement général
Pos Clubs Pts J G N P +/-
1   Stade Rennais FC  18  8  5  3  0  +8 

 2  AS Saint-Etienne 17 8 5 2 1 +6 

 3  LOSC Lille Métropole 14 8 3 5 0 +6 

 4  Toulouse FC 14 8 4 2 2 +3 

 5  Stade Brestois 29 14 8 4 2 2 +3 

 6  FC Sochaux-Montbéliard 13 8 4 1 3 +7 

 7  Paris Saint-Germain 12 8 3 3 2 +5 

 8  Olympique de Marseille 12 8 3 3 2 +4 

 9  SM Caen 12 8 3 3 2 0 

 10  Girondins de Bordeaux 11 8 3 2 3 +1 

 11  Montpellier Hérault SC 11 8 3 2 3 -2 

 12  Valenciennes FC 10 8 2 4 2 0 

 13  OGC Nice 10 8 2 4 2 -3 

 14  aJ auxerre 8 8 1 5 2 +1 

 15  aS Monaco FC 8 8 1 5 2 0 

 16  FC Lorient 8 8 2 2 4 -2 

 17  Olympique Lyonnais 8 8 2 2 4 -4 

 18  aS Nancy Lorraine 8 8 2 2 4 -6 

 19  rC Lens 5 8 1 2 5 -10 

 20  aC arles avignon 0 8 0 0 8 -17 

9ème journée 
Sam 16.10 aJ auxerre - FCG Bordeaux 19h

Stade Brestois - arles avignon 19h

SM Caen - aS Monaco 19h

OM - aS Nancy 19h

Montpellier - FC Sochaux 19h

OGC Nice - aSSE 19h

Toulouse - PSG 21h

Dim 17.10 rC Lens - Stade rennais 17h

FC Lorient - Valenciennes FC 17h

OL - LOSC 21h

Prochaines journées 

10ème journée 
Sam 23.10 FCG Bordeaux - Stade Brestois 19h

rC Lens - OGC Nice 19h

aS Monaco - Valenciennes FC 19h

aS Nancy - FC Lorient 19h

Stade rennais - Montpellier 19h

aSSE - SM Caen 19h

FC Sochaux - Toulouse 21h

Dim 24.10 arles avignon - OL 17h

PSG - aJ auxerre 17h

LOSC - OM 21h

Buts

Matchs

Buts/Matchs

7
8
0,88

Pos                joueurs                             Clubs       Passes

1 Briand Jimmy OL    4

-  Mounier Anthony    Nice    4 

-  Martin Marvin   Sochaux    4

LES MEILLEURS PASSEURS

La meilleure attaque           La meilleure défense

Sochaux Rennes16 buts
inscrits

4 buts 
encaissés

ATTAQUE DEFENSE

GERVINhO

aTTaqUaNT
23 aNS

matchs joues    
minutes jouees
buts maRques
passes decisives

8
591
4
2
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100

485 matchs de L1 pour 
Mickaël Landreau

100ème match de L1
pour Gervinho
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   Domicile   Extérieur   Général
Classement 3e  7e 3
Points 8 6 14
Victoires 2 1 3
Nuls 2 3 5
Défaites 0 0 0
Moyenne pts/match 2 1,5 1,75
Buts marqués 5 6 11
Buts encaissés 2 3 5

 1 Mickaël Landreau  14/05/79  Fra 

16 Barel Morial Mouko 05/04/79 CON 

30 alexandre Oukidja 19/07/88 Fra 

22 aurélien Chedjou 20/06/85 CaM 

2 Mathieu Debuchy 28/07/85 Fra 

18 Franck Béria 23/05/83 Fra 

15 Emerson 23/02/86 BrE 

23 adil rami 27/12/85 Fra 

14 David rozehnal 05/07/80 rTC 

6 Pape N'Diaye Souaré 06/06/90 SEN 

3 Jerry Vandam 08/12/88 Fra 

4 Florent Balmont 02/02/80 Fra 

7 Yohan Cabaye 14/01/86 Fra 

29 Stéphane Dumont 06/09/82 Fra 

5 Idrissa Gana Gueye 20/06/89 SEN 

26 Eden Hazard 07/01/91 BEL 

24 rio Mavuba 08/03/84 Fra 

10 Ludovic Obraniak 10/11/84 POL 

21 arnaud Souquet 12/02/92 Fra 

12 Cédric Baseya 19/12/87 rDC 

9 Tulio De Melo 31/01/85 BrE 

17 Pierre-alain Frau 15/04/80 Fra 

27 Gervinho  27/05/87  CIV 

28 Emil Lyng 03/08/89 DaN 

8 Moussa Sow 19/01/86 Fra 

Omar Wade 15/05/90 SEN 

Attaquants

Gardiens

Milieux

Défenseurs

Résultats du LOSC

J4 LOSC 1-1 Nice
J5 Lens 1-4 LOSC
C3 (p) LOSC 1-2 Sporting Por.
J6 LOSC 1-0 auxerre
J7 Toulouse 1-1 LOSC
C3 (p) La Gantoise 1-1 LOSC
J8 LOSC 3-1 Montpellier
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s BUTS DE LA TETE BUTS PHASES ARRETEES NBR DE TIRS

Bordeaux
ASSE
FC Sochaux
OL
Lille

OM
OGC Nice
Bordeaux
...
OL
Lille

4
3
3
3
3

5
4
4

2
1

PSG
OM
OL
Rennes
...
Lille

135
131
119
112

106

1
2

1
2
3

1
2
3
4

      Equipes                                        Buts         Equipes                                        Buts         Equipes                                        Buts   
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«  l’OL a un impératif points »
La question principale 
avant ce match :  
est-ce-que l’OL va 

poursuivre sa série de 
victoires après les succès 
contre l’Hapoël et Nancy ? 
Cette rencontre sera 
révélatrice de l’état de santé 
de l’équipe. Est-elle guérie ? 
Est-elle  en convalescence 
ou malade ? On doit voir 
désormais le vrai visage 

de cette formation. Mais 
attention ce match face à 
Lille sera compliqué. Le 
LOSC, c’est du solide ; il y 
a beaucoup de qualités ; 
cette équipe est toujours 
invaincue. Ce ne sera pas 
facile de s’imposer. Et 
pourtant, l’OL a un impératif 
points ; un impératif de 
victoire. Si les autres matchs 
étaient capitaux, celui-ci 

est vital, parce que l’OL 
retrouve Gerland et parce 
que le groupe a besoin de 
remonter au classement. 
L’OL n’a plus le temps 
malgré les problèmes qui 
pourraient être liés à la 
trêve et à la difficulté de 
reprendre. Désormais, il faut 
du concret…

Les Lyonnais re-
trouvent leur pelouse 
de Gerland qu’ils n’ont 
plus foulée depuis la 
défaite face à l’ASSE… 
Ils la retrouvent après 
une trêve internatio-
nale… Un match de re-
prise face à une solide 
formation lilloise tou-
jours invaincue…

Le championnat reprend ce 
week-end et sera désormais 
sans arrêt jusqu’à la pause des 
confiseurs. 11 journées avant la 
fin de la phase aller. 11 journées 
qui doivent permettre aux Lyon-
nais de se replacer dans cette 
compétition si mal commen-
cée avec une moyenne de un 
point par match joué ! Certes les 
autres favoris du départ comme 
l’OM ou Bordeaux sont juste un 
peu mieux, mais rennes, l’aSSE 
ont pris les devants. quant à 
l’adversaire du soir, le LOSC un 
concurrent sérieux pour le po-
dium final, il a déjà 6 points de 
mieux.

Les Lyonnais reprennent donc 
après le mieux comptable enre-
gistré au stade Marcel Picot, où 
ils ont signé leur premier suc-
cès en déplacement. Mais quel 
visage vont-ils montrer après la 
trêve internationale ? Le passé a 
souvent montré des difficultés à 
se remobiliser en ayant autant 
d’internationaux dispersés à 
droite ou à gauche. Cette saison 
cela avait été par exemple com-
pliqué face à Valenciennes. autre 
interrogation ou crainte, quel 
sera l’accueil des supporters ? 
Balloté sur le terrain, cet OL a 
été aussi de plus en plus chahu-

té par une partie de ses fidèles 
comme le prouvent les débor-
dements nés de la défaite face à 
l’aSSE, poursuivis par l’épisode 
des banderoles avant Nancy. 
Et l’entraineur Claude Puel est 
toujours en place. La victoire à 
Nancy a-t-elle calmé les esprits ? 
Souhaitons-le. En sachant qu’il 
y a en point de mire le bilan, 
voire la décision présidentielle  
dans une semaine…

a la crainte, on peut oppo-
ser l’espoir. L’espoir de voir le 
groupe olympien montrer son 
vrai visage. Cela passe par le jeu 
et les victoires. Enchainer pour 
bonifier les trois points lorrains, 

se relancer dans la course au po-
dium, au titre. Cela signifie faire 
une série, une longue série posi-
tive. Ce groupe a sur le papier les 
moyens de le faire d’autant que 
l’infirmerie est quasiment vide 
et que les retardataires dans le 
domaine physique ont retrouvé 
des couleurs ou sont sur le point 
de le faire. Le bémol étant la 
suspension de l’increvable Jim-
my Briand. Cela va permettre à 
l’entraineur olympien d’avoir 
plus de solutions surtout avec 
la succession de rencontres ; les 
partenaires de Cris recevant no-
tamment les Portugais de Ben-
fica 3 jours après, en Ligue des 
Champions.

Si l’OL a beaucoup pataugé 
en championnat, le LOSC a 
joliment surnagé à ses quatre 
premiers matchs synonymes 
d’autant de nuls. Depuis il a 
signé 3 victoires et un nul. Ce 
qui signifie que les hommes de 
rudi Garcia comptent 14 points 
et sont invaincus. Ce groupe 
nordiste profite de sa stabilité 
pour se rapprocher du sommet. 
Et comme il y a du talent en plus 
du sérieux et de la rigueur… cela 
donne un superbe collectif dont 
les têtes de gondole se nomment 
Landreau, rami, Cabaye, Ger-
vinho, Balmont, Sow, Hazard…

Cela reprend entre crainte et 
espoir par ce match des « frères 
ennemis » en rappelant que lors 
des trois dernières visites lil-
loises entre rhône et Saône, les 
rencontres se sont toutes sol-
dées par des nuls et du spectacle 
avec à chaque fois des Lyonnais 
obligés de revenir au score. Les 
supporters lyonnais attendent 
une victoire à Gerland en cham-
pionnat depuis le 21 août der-
nier… ils aimeraient aussi voir 
plus de buts… Ce match est une 
belle occasion de se racheter.  

Entre crainte et espoir !
OL - LOSC

A la crainte, on peut 
opposer l’espoir. 
L’espoir de voir le 
groupe olympien 
montrer son vrai 
visage. Cela passe par 
le jeu et les victoires. 
Enchainer pour 
bonifier les trois 
points lorrains, se 
relancer dans la course 
au podium, au titre. 



8ème journée 
Sam 02.10 arles avignon - aJ auxerre 0-4

FCG Bordeaux - FC Lorient 1-0

aS Monaco - Stade Brestois 0-1

aS Nancy - OL 2-3

FC Sochaux - rC Lens 3-0

Valenciennes - SM Caen 2-1

aSSE - OM 1-1

Dim 03.10 LOSC - Montpellier 3-1

PSG - OGC Nice 0-0

Stade rennais - Toulouse FC 3-1

Dernière  journée

5le dernier match

Nancy 2 - OL 3

dans le sillage de Briand
L’attaquant lyonnais a porté l’OL vers son premier succès de la saison à l’extérieur en étant passeur et 
double buteur … Des Lyonnais qui se sont encore fais peur après avoir mené 2 à 0…

 
LA FIChE TEChNIQUE 

a Nancy, 17 252 spectateurs ; arbitre, M. Ennjimi.

Nancy : Bracigliano – Chrétien, andré Luiz, Sami, Lemaitre – 
Gavanon (puis Chahechouhe 82ème), Nguemo – Féret, Vahirua 
(puis Bakar 9ème), Brison – Hadji (cap). Entr : Correa.
 
OL : Lloris – Gassama (puis Makoun 87ème), Diakhaté, Lovren, 
Cissokho – Toulalan (cap), Gonalons -  Briand, Gourcuff (puis 
Pjanic 79ème), Pied – Lisandro (puis Gomis 90ème). Entr : Puel.

Buts : pour Nancy, andré Luiz (57ème), Féret (70ème) ; pour l’OL, 
Lisandro (37ème), Briand (55ème et 75ème).
Avertissements : pour Nancy, Lemaitre (55ème) ; pour l’OL, 
Gonalons (45ème), Diakhaté 85ème), Gassama (87ème).

Entre une équipe lorraine qui 
avait toujours perdu à domicile 
sans marquer de but et une for-
mation olympienne qui s’était 
toujours inclinée à l’extérieur, 
on se demandait qui mettrait fin 
à sa série. L’OL l’a fait en ayant 
enfin de la réussite. Le septuple 
champion de France ouvre le 
score après une remarquable 
action collective initiée par Pied, 
Gourcuff, Briand et conclue par 
Lisandro qui signait son premier 
but de l’exercice 2010-2011. En 
début de seconde mi-temps, 
Briand inscrit son premier but 
lyonnais. Mais, alors que tout 
semblait ficelé, l’OL va remettre 

dans la rencontre les partenaires 
de Hadji en étant « spectateur » 
sur deux coups francs tirés par 
Gavanon. a 2 partout, les Lor-
rains envisagent le succès. Heu-
reusement, Briand traine dans 
la surface de réparation pour 
convertir une boulette du gar-
dien Bracigliano en but victo-
rieux. Les Lyonnais souffriront 
jusqu’au bout, mais avec la 
réussite, 3 buts en 7 tirs, et un 
brin de chance, les partenaires 
de Toulalan prenaient leurs 
trois premiers à l’extérieur ; ils 
quittaient aussi la zone des relé-
gables. Une bonne opération 
avant la trêve internationale.   

La stat
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Michel Bastos

La saison dernière, il avait man-
qué le match aller dans le Nord 
pour cause de suspension et 
n’avait joué que les 37 dernières 
minutes au retour. « Ce n’est pas 
évident de jouer contre ses an-
ciens partenaires. Mais c’est le 
football. Si je joue, je vais affron-
ter Debuchy, Emerson. Debuchy, 
c’est devenu un des meilleurs 
latéraux en France. Emer-
son, il a beaucoup de qua-
lités. Il faut qu’il prenne 
plus confiance ne lui. Il est 
costaud. Je pense qu’il ne 
sait pas à quel point il est 
costaud ! Il défend mieux que 
moi quand je joue à ce poste. Il 
apporte offensivement avec une 
belle qualité de centre. Il res-
semble à Aly (Cissokho) ».
 
Debuchy, Emerson et les autres 
joueurs, cela constitue une so-
lide équipe. « Depuis plusieurs 
saisons, cette formation montre 
de belles choses. Il y a une sacrée 
force offensive difficile à stopper. 
Au milieu et derrière, c’est cos-
taud. Cette équipe profite aussi 
de la stabilité de son groupe. 
Dimanche, on sait ce qui nous 
attend. Je sais comme le LOSC va 
jouer. C’est toujours spécial d’af-
fronter cette équipe. C’est aussi 
spécial les matchs entre Lillois 
et Lyonnais. Nous, il faut gagner. 
Il n’y pas le choix… ». Gagner 
pour reprendre de la confiance, 
remonter au classement. « On 
s’est posés des questions à un 
moment donné, mais nous avons 
les moyens de tout changer, de 
faire différemment. On connait 
nos qualités. Moi, je ne doute pas 
de ce que l’on peut faire ; faire de 
superbes choses ». Pense-t-il à la 
situation de l’entraineur ? « For-
cément, nous sommes au courant. 

6 Gros plan

« Je ne doute pas… »

le
s 

ch
if

fr
es

SAISON 2010-2011
 
  7 matchs joués dont 6 comme titulaire
 
  2 matchs absents
 
  1 match remplaçant sans jouer
 
  460 minutes disputées sur 900 possibles
 
  3 buts (Schalke 04 et 2 contre l’Hapoël)
 
  18 frappes
 
  5 occasions de but (en plus des 3 buts) 

Mais on essaie d’occulter cela. 
Ce n’est pas évident pour lui en 
sachant que cela peut changer 
rapidement en fonction des ré-
sultats. On l’espère. Les joueurs 
sont là pour le soutenir ».
 
Fatigué par la coupe du 
monde, blessé en août, Mi-
chel a avoué qu’il avait eu des 
problèmes pour retrouver son 
meilleur niveau. Où en est-il 
avant d’entamer un marathon  

       jusqu’à la trêve des confi-
seurs ? « Aujourd’hui, cela 
va. Les deux trêves m’ont 
aidé. Je me sens bien. Je 
dois logiquement m’amé-

liorer par rapport à mon dé-
but de saison. Après, j’ai déjà 

été décisif deux fois (Schalke 
et Hapoël). Et je préférerais 

toujours être, en priorité, décisif. 
Cette saison, je veux être encore 
plus performant et je sais que je 
le ferais ». Si le gaucher lyonnais 
progresse, il doit évidemment 
penser à la Selecao. « Bien sûr. Le 

nouveau sélectionneur fait pour 
l’instant des essais. Si 

je dois revenir en 
sélection, cela 

sera à mon 

poste de milieu gauche et non 
de défenseur. C’est là que je veux 
jouer. Il faut que je sois bon, parce 
que à ce poste, il y a beaucoup de 
concurrence ».
 
L’ancien lillois a confiance dans 
le futur proche. Cet optimisme 
correspond pleinement à sa per-
sonnalité, à son jeu. Cela en fait 
d’ailleurs un des chouchous des 
supporters. « Je sens que les sup-
porters m’apprécient. Ils m’appré-
cient peut-être parce que je me 
donne à fond pour le club, parce 
que j’ai le sourire sur mon visage 
et dans mon jeu. Je suis ainsi. C’est 
moi. Je suis fier que les supporters 
m’apprécient. Mais, ce que je peux 
dire, c’est que je n’ai pas encore 
tout donné ce que je peux leur of-

frir. Je veux faire mieux et le faire 
sur la durée ». Fier de cette re-
lation comme il a été content 
et surpris d’apprendre qu’il 
avait élu meilleur joueur du 

mois de septembre par les 
Internautes d’OLWEB.fr. « Cela 
m’a notamment surpris parce 

que je pensais que ce se-
rait Hugo ou Jim-

my… ».   

L’international brésilien retrouve dimanche son ancien club. Désormais en pleine possession de se 
moyens, il connait l’importance de ce rendez-vous face à un concurrent direct pour le titre… Il se dit 
aussi certain de faire mieux que la saison précédente… et des qualités du collectif olympien

« Cette 
saison, 
je veux 
être 
encore 
plus 
performant 
et je sais que 
je le ferais »



SAISON 2010-2011
 
  7 matchs joués dont 6 comme titulaire
 
  2 matchs absents
 
  1 match remplaçant sans jouer
 
  460 minutes disputées sur 900 possibles
 
  3 buts (Schalke 04 et 2 contre l’Hapoël)
 
  18 frappes
 
  5 occasions de but (en plus des 3 buts) 

7calendrier

aOUT 2010

 J1  07/08/2010 - 21:00  OL   0 - 0    aS Monaco FC  12e
J2 15/08/2010 - 17:00 SM Caen  3 - 2  OL 16e
J3 21/08/2010 - 19:00 OL  1 - 0  Stade Brestois  
J4 28/08/2010 - 19:00 FC Lorient  2 - 0  OL  

SEPTEMBrE 2010

J5 11/09/2010 - -  OL  1 - 1  Valenciennes  
J6 19/09/2010 - 21:00 Bordeaux  2 - 0  OL  
J7 25/09/2010 - - OL  0 - 1  Saint-Etienne  

OCTOBrE 2010

J8 02/10/2010 - - aS Nancy   2 - 3  OL  
J9 16/10/2010 - - OL  -  LOSC  
J10 23/10/2010 - - arles avignon  -  OL  
J11 30/10/2010 - - OL  -  FC Sochaux  

NOVEMBrE 2010

J12 06/11/2010 - - Stade rennais -  OL  
J13 13/11/2010 - - OL  -  OGC Nice  
J14 20/11/2010 - - rC Lens  -  OL  
J15 28/11/2010 - 21:00 OL  - PSG  

DéCEMBrE 2010

J16 04/12/2010 - - Montpellier   -  OL  
J17 11/12/2010 - - OL  -  Toulouse FC  
J18 19/12/2010 - 21:00 OM -  OL  
J19 22/12/2010 - - OL  -  aJ auxerre  

JaNVIEr 2011

J20 15/01/2011 - - OL  -  FC Lorient  
J21 29/01/2011 - - Valenciennes -  OL  

FéVrIEr 2011

J22 05/02/2011 - - OL  -  Bordeaux  
J23 12/02/2011 - - Saint-Etienne  -  OL  
J24 19/02/2011 - - OL  -  aS Nancy  
J25 26/02/2011 - - LOSC   -  OL  

MarS 2011

J26 05/03/2011 - - OL  -  arles avignon  
J27 12/03/2011 - - FC Sochaux  -  OL  
J28 19/03/2011 - - OL  -  Stade rennais  

aVrIL 2011

J29 02/04/2011 - - OGC Nice  -  OL  
J30 09/04/2011 - - OL  -  rC Lens  
J31 16/04/2011 - - PSG  -  OL  
J32 24/04/2011 - - OL  -  Montpellier  
J33 30/04/2011 - - Toulouse FC  -  OL  

MaI 2011

J34 07/05/2011 - - OL  - OM  
J35 11/05/2011 - - aJ auxerre  -  OL  
J36 15/05/2011 - - Stade Brestois -  OL  
J37 21/05/2011 - - OL  -  SM Caen  
J38 29/05/2011 - - aS Monaco -  OL

OL - LOSC 2009-2010

Compliqué mais mérité
le calendrier de l’OL

Après leur qualification pour le dernier carré de la Ligue des 
Champions, les Lyonnais ont souffert face à Lille. Ils se sont 
montrés irréprochables pour arracher le point du match nul 
en ayant enregistré deux blessés et en ayant été privés d’un 
penalty…

4 jours après sa qualification face à Bordeaux en ¼ de finale de 
la Ligue des Champions, l’OL accueillait un des prétendants au 
podium final. Un match compliqué, engagé. O à O à la mi-temps. 
Une seconde période où l’OL perd quasiment coup sur coup ses 
défenseurs centraux Lovren et Bodmer, Bodmer qui avait remplacé 
le Croate, en ayant aussi encaissé un but de Frau après une erreur 
de concentration. Mais  Cris va remettre les deux équipes à égalité 
en reprenant de la tête un corner de Pjanic. Les 22 frappes à 8 ; les 
8 occasions à 3 ne suffiront pas pour décrocher les trois points du 
match que Gonalons et Costa quittèrent avant la fin pour un second 
avertissement. L’OL qui aurait du bénéficier d’un penalty que Mon-
sieur Kalt a omis de siffler. 

LA FIChE TEChNIQUE 

a Lyon, 38 000 spectateurs ; arbitre, M. Kalt.
 
OL : Lloris – réveillère, Cris (cap), Lovren (puis Bodmer 51ème 
puis Gomis 64ème), Källström – Toulalan, Gonalons, Pjanic – 
Delgado (puis Bastos 57ème), Lisandro, Ederson. Entr : Puel.

LOSC : Landreau – Debuchy, rami (puis Chedjou 56ème), Costa, 
Béria – Mavuba (cap), Balmont, Cabaye – Frau (puis Touré 83ème), 
Gervinho, Hazard (puis Emerson 73ème). Entr : Garcia.

Buts : pour l’OL, Cris (70ème) ; pour Lille, Frau (61ème). 

Avertissements : pour l’OL, Gonalons (40ème et 79èmeème), 
Källström (61ème) ; pour Lille, Mavuba (19ème), Hazard (28ème), 
rami (44ème), Costa (63ème et 70ème), Balmont (76ème).

Expulsions : pour l’OL, Gonalons (79ème, second avertissement) ; 
pour Lille, Costa (70ème, second avertissement).
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La saison dernière, le LOSC est 
passé tout près d’une qualifi-
cation pour la Ligue des Cham-
pions*. Avec le recul, comment 
analysez-vous votre 4e place ?
On était déçus parce qu’on aurait 
pu être en Ligue des Champions 
mais la déception fut atténuée 
par la qualité de la saison que 
l’on a réalisée : avec 70 points, 
72 buts, on a accompli un par-
cours exceptionnel, même en 
Coupe d’Europe (élimination 
en 8es par Liverpool 1 – 0, 0 – 3).  

Vous aviez alors connu une pé-
riode durant laquelle vous mar-
quiez beaucoup de buts et rem-
portiez de larges succès. C’est 
ça, le vrai niveau du LOSC ?
Ce qui a marqué les esprits, 
c’est notre série d’octobre – no-
vembre, lorsque l’on a enchainé 
6 ou 7 matches avec au moins 4 
buts par rencontre. Mais notre 
vrai niveau, ce n’est pas de 
mettre 4 ou 5 buts à nos adver-

saires, c’est d’être réguliers, de 
terminer dans les 4 ou 5 pre-
miers du championnat.

Quel est l’objectif du LOSC cette 
saison ?
Continuer la progression du 
club et faire aussi bien que l’an-
née dernière. arriver dans les 
meilleures conditions au mo-
ment de la construc-
tion du grand stade. 
Le club progresse 
étape par étape, à la 
différence de l’OL 
ou de l’OM qui sont 
dans l’obligation de 
finir dans les deux 
ou trois premiers et 
d’obtenir des résul-
tats conséquents 
parce qu’ils sont or-
ganisés autour de ça. 

Est-ce que l’on 
peut parler du titre 
de champion de 
France comme d’un 
objectif réalisable ? 
Non, pas au-
jourd’hui. après, on 
verra bien où l’on 
sera au moment d’aborder la 
dernière ligne droite mais l’ob-
jectif demeure d’être européen. 
Sur la durée et avec le nombre de 
matches important que l’on va 
disputer, notamment en raison 
de la Ligue Europa, on n’a pas 
les mêmes arguments que des 
clubs comme Lyon ou Marseille. 

Comment jugez-vous le début 
de saison du LOSC ?
Il est cohérent. On suit notre 
petit bonhomme de chemin. 
On aurait pu faire mieux mais 
également moins bien. On peut 
encore progresser dans notre 
jeu. On est costauds, on a ga-
gné en maturité. On va avoir 
un mois d’octobre intéressant 

durant lequel on va 
affronter Lyon puis 
Marseille et Valen-
ciennes dans un der-
by. La place que l’on 
a et notre classement 
sont intéressants 
mais le championnat 
est tellement serré 
qu’en perdant deux 
matches tout peut 
changer. Il faut conti-
nuer d’avancer, il y 
a aujourd’hui chez 
nous une certaine 
forme de sérénité.

Vous avez connu 
les périodes durant 
lesquelles l’OL était 
ultra dominateur. A 
quel niveau situez-

vous cet OL 2010 – 2011 ?
Je pense qu’il est trop tôt pour 
juger. Il y a eu des modifications 
à l’intersaison, il a également 
fallu gérer les conséquences 
de la Coupe du Monde. Hugo 
(Lloris) y a participé, Jérémy 
(Toulalan) a vécu ce qu’il a eu 
à vivre, Lisandro a été blessé, 

A l’occasion de la rencontre entre l’OL et le LOSC, Mickaël Landreau revient sur le début de saison 
des deux équipes. L’ancien gardien de Nantes et du PSG se montre confiant quant aux chances de 
l’OL de retrouver les sommets : « dans peu de temps, ce ne sera pas la même équipe ».

 « On n’a pas encore vu le vrai Lyon »
Mickaël Landreau

8 du cote de lille
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« Sur la durée 
et avec le 
nombre de 
matches 
important 
que l’on va 
disputer, 
on n’a pas 
les mêmes 
arguments 
que des clubs 
comme Lyon 
ou Marseille»
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Yoann (Gourcuff) est arrivé tar-
divement : c’est là toute l’épine 
dorsale de l’équipe qui va ren-
trer dans l’ordre. Je suis sûr que 
ce ne sera plus la même équipe 
dans peu de temps. L’OL n’est 
pas encore à son niveau, va 
progresser. Pour l’instant, on 
n’a pas encore vu le vrai Lyon. 
J’aurais préféré les rencontrer il 
y a trois semaines mais je pense 
qu’eux non plus ne sont pas très 
heureux de nous affronter.

La saison passée, vous étiez 
dans une situation similaire à 
celle que connaît actuellement 
l’OL (le LOSC était 17e après 
7 journées). Comment aviez-
vous remonté la pente ?
Les situations ne sont pas com-
parables parce que les deux 
clubs ne sont pas exposés de 
la même manière, les résultats 
n’ont pas le même retentisse-
ment. La valeur intrinsèque de 
l’OL est beaucoup plus élevée 
que sa 17e place. Je n’ai pas trop 
de craintes concernant leur re-
tour au sommet. J’espère juste 
que leur mauvaise passe va se 
prolonger un peu, cela signifie-
rait que l’on aurait fait un bon 
résultat à Lyon.

Lisandro pourrait à nouveau 
être titulaire. Quand on est gar-
dien de but, se réjouit-on de 
l’affronter ?
Pour le championnat de France, 
je préfère que ce type de joueur 

soit sur le terrain. Mais s’il n’est 
pas là contre nous, cela me va très 
bien. Le championnat de France 
a besoin de joueurs comme lui. 
Ce sera d’autant plus intéressant 
pour nous si l’on fait un résultat 
face à l’ « équipe type » de l’OL. 

Quel regard portez-vous sur 
hugo Lloris ?
Il continue sa progression. Il 
est en train de passer des caps. 
Il a explosé aux yeux de tout 
le monde, il doit maintenant 
confirmer en jouant tous les trois 
jours, que ce soit avec l’équipe 

de France, ou avec l’OL. C’est 
très fatiguant. Les gens ne s’en 
rendent pas toujours compte 
mais quand on est gardien, il 
n’est jamais facile d’enchainer 
les matches à pression. D’au-
tant que l’OL a actuellement un 
important besoin de résultats. 
Ce n’est pas comme si l’OL était 
tranquille. On n’est qu’au mois 
d’octobre mais j’imagine qu’il 
a la sensation d’avoir déjà fait 
presque une saison entière.

Comment jugez-vous le début 
de saison de Jérémy Toulalan ?

Je n’ai pas de craintes le concer-
nant. C’est un mec super, 
quelqu’un de génial. Il a assumé 
des choses presque tout seul. 
Depuis quelques matches, il a 
retrouvé son niveau. L’OL a be-
soin de lui. Je ne me fais aucun 
souci pour lui, c’est quelqu’un 
de très solide, sur qui on peut 
compter.

Vous êtes aujourd’hui le 
joueur de Ligue 1 qui compte 
le plus de matches à son ac-
tif (485). Avez-vous dans un 
coin de votre tête le record 
de Jean-Luc Ettori (602) ? 
Je ne me projette pas trop. Je vis 
cela année par année. J’y pense 
parce que l’on m’en parle lors 
de chaque interview. Ce serait 
déjà exceptionnel de passer la 
barre des 500. Je vais chercher à 
prendre un maximum de plaisir, 
à continuer d’évoluer au plus 
haut niveau parce que c’est très 
exigeant. En venant au LOSC, 
j’ai fait un choix sportif. Je vou-
lais pouvoir mélanger plaisir, 
compétition et ambition. Mais 
je ne suis pas du tout aigri de 
tout ce que j’ai vécu à Paris. Ce 
fut une superbe expérience. Je 
ne me suis pas perdu que ce soit 
en tant qu’homme ou en tant 
que joueur. 

*Deuxième avant la 38e 
journée, le LOSC a rétro-
gradé à la 4e place après une 
défaite à Lorient (2–1).  

*
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L’accent ne peut trahir les ori-
gines. a jamais, Patrick sera un 
gars d’en bas. Né dans le Vau-
cluse un 22 juin 1967, il com-
mence sa carrière à Toulon en 
1987 avant de jouer en avignon 
puis à Martigues jusqu’en 1995. 
«J’étais en fin de contrat à Mar-
tigues. J’ai eu une bonne pro-
position du LOSC dont Jean 
Fernandez était l’entraineur. Je 
n’imaginais pas quitter le Sud 
pour aller dans Le Nord. Cela 
m’inquiétait en raison notam-
ment du climat. Et puis, j’ai 
accepté… ». Plusieurs années 
après, aucun regret dans les pro-
pos de « Pat ». « J’ai trouvé un 
état d’esprit, une mentalité, un 
investissement des gens dans le 
travail. Il y a des valeurs propres 
à la région. Cela m’a changé du 
Sud. C’est à Lille que je me suis 
réalisé en tant que joueur et en 
tant qu’homme. Je me suis vrai-
ment épanoui ».

Patrick joue chez les Dogues de 
1995 à décembre 2001. Il connait 
la L1, la L2, la remontée et finit 
par la Ligue des champions. 
L’attaquant devient milieu de 
terrain. « a Martigues, j’étais 
attaquant. En arrivant au LOSC, 
Jean Fernandez m’a position-
né au poste de milieu droit ou 
gauche et même parfois défen-
sif… ». rapide, technique sans 
plus comme il le dit lui-même, 
buteur sans être un véritable 
goleador, il avoue des qualités 
de générosité sur le pré. a Lille, 
il connait quasiment tout. Il de-
vient au fil du temps, un des lea-
ders du vestiaire. Plusieurs en-
traineurs dont le célèbre Vahid 
pour finir. « Nous étions 17ème 
en L2 avant de nous sauver, puis 
de remonter en L1. J’ai terminé 
ma carrière avec la Ligue des 
Champions en ayant joué contre 
MU, La Corogne, Olympiakos. 
J’ai arrêté au sommet à 35 ans… 
« . En janvier, il intégre la cellule 

recrutement du club. « J’aurais 
pu jouer encore une ou deux 
saisons ailleurs, mais après… ».

L’ancien partenaire des 
D’amico, Cygan, Butoille, Wim-
bée, Cheyrou… change de cos-
tume. « C’était une évolution ; 
une bonne opportunité… ». La 
cellule de recrutement tout en 
prenant en charge la responsa-
bilité des équipes de jeunes (16 
ans et 15 ans) en obtenant son 
DEF. « Pendant deux ans, j’avais 
des journées bien chargées, sans 
parler des week-end où j’allais 
superviser les équipes adverses 
quand cela était possible… ». 
Laurent roussey, l’adjoint de 
Claud Puel, décide de voler de 
ses propres ailes. Il le remplace 
sur le banc en 2006.

a quelques heures d’une 
confrontation avec ce club où il 
a passé 13 saisons, Patrick, que 

reste-t-il du LOSC, du Nord ? « 
Si Toulon a été mon club forma-
teur, le LOSC est le club où je me 
suis pleinement réalisé. Là bas, 
j’ai beaucoup échangé en don-
nant et recevant. Lors du pre-
mier match contre le LOSC avec 
l’OL, c’était particulier. Mainte-
nant, c’est différent, même si je 
connais encore de nombreuses 
personnes au club. Forcement, 
ce club reste gravé en moi. 
La ville, la région… aussi. En 
dehors du foot, j’ai  des amis, 
des attaches très fortes… ». Le 
Sudiste est devenu en quelque 
sorte un Nordiste. Mais sa 
conclusion nous ramène au ter-
rain. « au-delà de tout cela, je 
sais que nous allons rencontrer 
une bonne équipe. Peut-être 
l’une des plus prêtes pour jouer 
le titre. Elle est complète dans 
tous les secteurs… Et nous, nous 
avons besoin de gagner pour les 
raisons que l’on sait ». 

L’adjoint de Claude Puel a passé 13 saisons au LOSC… Joueur, puis à la cellule recrutement, en-
traineur chez les jeunes avant de prendre place sur le banc en tant qu’adjoint… Récit d’un Sudiste 
dans le Nord…

« Cela marque une vie… »
Patrick Collot

12 un ancien de la maison

« l’une des équipes les plus prêtes pour jouer le titre »

Patrick Collot -  Né le 22 juin 1967

Clubs : Toulon, avignon, 
Martigues, LOSC
220 matchs L1 et 31 buts
123 matchs L2 et 14 buts

au LOSC de 95 à décembre 2001
83 matchs de L1 et 10 buts
93 matchs de L2 et 7 buts (champion de 
France en 2000).
Cellule recrutement
Entraineur des jeunes
adjoint de 2006 à 2008 (10ème et 7ème) 
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14 champions leaGue

Les trois adversaires lyonnais de la poule B n’ont pas débuté leur championnat de la même 
manière… Si Benfica est revenu sur le podium et que l’Hapoël pointe en milieu de classement, 
Schalke 04 occupe toujours  une place de relégable, malgré les buts de son attaquant Huntelaar…

A des niveaux différents…

Groupe A
EquiPEs

 Inter Milan (Italie) 4

Tottenham (angleterre) 4

Twente (Pays-Bas) 1

Werder Brême (allemagne) 1

Groupe E
EquiPEs

Bayern  Munich (allemagne) 6

aS rome (Italie) 3

Cluj (roumanie) 3

FC Bâle (Suisse) 0

Groupe F
EquiPEs

Chelsea FC (angleterre) 6

Spartak Moscou (russie) 6

Olympique de Marseille 0

Zilina (Slovaquie) 0

Groupe G
EquiPEs

real Madrid (Espagne) 6

Milan aC (Italie) 4

ajax amsterdam (Pays-Bas) 1

auxerre 0

Groupe H
EquiPEs

arsenal FC (angleterre) 6

Chakthior Donetsk (Ukraine) 6

Partizan Belgrade (Serbie) 0

Sporting Braga (Portugal) 0

Groupe B
EquiPEs

Olympique Lyonnais 6

Schalke 04 (allemagne) 3

SL Benfica (Portugal) 3

Hapoel Tel-aviv (Israël) 0

Groupe C
EquiPEs

Manchester United (angleterre) 4

Glasgow rangers (Ecosse) 4

Valencia CF (Espagne) 3

Bursaspor (Turquie) 0

Groupe D
EquiPEs

FC Copenhague (Danemark) 6

FC Barcelone (Espagne) 4

rubin Kazan (russie) 1

Panathinaïkos (Grèce) 0

Dans le championnat portugais, 
Benfica a enfin réussi à enchai-
ner deux succès de rang. après 
leur victoire 2 à 0 contre le Spor-
ting Lisbonne, les aigles ont bat-
tu Maritimo 1 à 0. Ils sont désor-
mais revenus à la deuxième place 
du classement, avec Olhanense 
et Guimaraes,  à 7 longueurs de 
Porto, le leader invaincu. 10 buts 
inscrits dont 3 pour Cardozo, 2 
pour Martins, 1 pour Jara, Luisao, 
aimar, Saviola et Contrao. Les 
partenaires de Luisao affrontent 
ce dimanche la formation de 
Portimonense classée 13ème sur 
16. Un troisième succès de rang 
semble largement à la portée des 
hommes de l’entraineur J. Jesus.
Cette formation de Benfica 
compte 3 points en LdC après 
un succès 2 à 0 face à l’Hapoël et 
une défaite en déplacement 2 à 0 
contre Schalke 04. Elle se rend à 
Gerland mercredi prochain pour 
le troisième match de la poule où 
un résultat positif pourrait être 
très important dans la course aux 
1/8èmes de finale.

En Allemagne, rien ne va pour 
la formation de Félix Magath. En 
sept journées, elle compte seu-
lement 4 points, soit 1 succès 
à Fribourg, 1 nul et 5 défaites ! 
Elle n’a toujours pas gagné chez 
elle, se contentant juste d’un nul 
2 à 2 face à Moenchengladbach. 
Les 4 buts du Néerlandais Hun-
telaar lors des 4 derniers matchs 
(1 but par match) n’ont pas suffi, 
ni le premier but de l’Espagnol 
raul. Schalke 04 est désormais 
à 17 points du leader Mayence. 
rakitic, Jones et Farfan étant 
les autres buteurs de l’équipe. 

Défensivement, elle a déjà pris 
14 buts ! Ce samedi, le club de la 
ruhr reçoit le Vfb Stuttgart, der-
nier de la Bundesliga. Un drôle 
de rendez-vous… pour ces deux 
formations qui avaient plus l’ha-
bitude de fréquenter les hauteurs 
du championnat allemand.
En C1, cela va mieux. après sa 
défaite 1 à 0 à Gerland, Schalke 
04 a battu Benfica 2 à 0 avec des 
buts de Huntelaar et de Farfan. 
Tout reste évidemment possible 
pour une éventuelle qualifica-
tion aux 1/8èms de finale surtout 
si les copains de Neuer conti-
nuent sur leur lancée en recevant 
l’Hapoël Tel-aviv. a priori, dans 
leurs cordes…

 reste l’hapoël Tel-Aviv, qui se 
classe 7ème de son championnat 
avec 7 points en 5 journées, dis-
tancé par le leader Irony Kiryat 
ou encore le Maccabi Tel-aviv 
son adversaire ce week-end qui a 
déjà engrangé 12 points.
2 succès, 1 nul et 2 défaites 
pour les partenaires de romain 
rocchi. Shechter 3, Tamuz 2, Ver-
mouth 2, Zahavi 2, Shivhon 1, 
Ben Sahar 1, Maree Victor 1 sont 
les buteurs de cette formation.

 Sur la scène européenne, deux 
défaites ; 2 à 0 à Benfica et 3 à 1 à 
domicile contre l’OL (but sur pe-
nalty de Enyeama). Pour la fin de 
la phase aller, le club israélien se 
rend à Schalke 04. Peut-il ouvrir 
son compteur points ? Pas évi-
dent. En cas de nouvelle défaite, 
il pourrait dire au revoir à la suite 
de cette compétition en gardant 
l’espoir de rebondir, encore, en 
Ligue Europe 



L’association Magic Bastos soutenue par OL Fondation depuis le printemps der-
nier, permet à Bastien Perret de parcourir le globe pendant 7 mois dans le but 
de promouvoir les sports de glisse pour personnes handicapées.

Magic Bastos arrive en Californie
OL Fondation

15ol fondation

En fauteuil depuis 5 ans suite à 
un accident de kitesurf, Bastien 
a décidé de continuer à vivre 
sa passion pour les sports 
extrêmes, et a ainsi mis en place 
l’association Magic Bastos avec 
l’objectif d’éclairer la pratique 
de ces sports pour personnes en 
situation d’handicap. 

après avoir organisé différentes 
opérations de sensibilisation 
en France et en Europe sur la 
pratique du wakeboard assis, 
Bastien est parti en solo depuis 
le mois de juin faire un tour du 
monde des bases nautiques les 

plus reconnues. Il a ainsi visité 
depuis 4 mois des centres en 
afrique du Sud, en Indonésie et 
en australie.

au travers des ses premières 
rencontres, il a pu rencontrer 
d’autres personnes handicapées 
avec lesquelles il a partagé sa 
passion pour le wakeboard. 
L’objectif de son voyage est 
également de créer les conditions 
pour équiper les bases nautiques 
qu’ils visitent.  Grâce au soutien 
d’OL Fondation, Bastien se 
charge de mettre en place du 
matériel spécifique (châssis et 

coques) permettant la pratique 
du wakeboard et trouve un 
fabricant pour construire ce 
matériel. 

Bastien vient tout juste d’atterrir 
aux Etats-Unis où il passera par 
la Californie et la Floride avant 
de terminer son périple au Brésil 
en novembre.

Pour suivre l’aventure de 
Bastien, rendez-vous sur :
www.magicbastos.com 

GAGNEz dES MAILLOTS 
dédICACéS ET dES PLACES 
AU STAdE dE GERLANd !
OL fondation organise un jeu 
concours exceptionnel à l’occasion 
de l’exposition photos, Solidaire. 
Vous souhaitez gagner des maillots 
de l’OL dédicacés des joueurs et 
assister à de nombreux matchs au 
stade de Gerland ?  alors rendez-
vous sur le site solidaire.olweb.
fr, participez et remportez chaque 
semaine de nombreux cadeaux !

LE TOUR dU MONdE EN 
SOLIdAIRE EN PhOTOS !

retrouvez l’exposition photos du 
Tour du Monde en Solidaire dans 
les stations de métro Bellecour et 
Gerland jusqu’au 18 décembre. Des 
photos pleines de vie, d’histoire et 
de chaleur qui retracent un Tour du 
Monde exceptionnel pour l’amour 
du football.
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« C’est un rendez-vous impor-
tant » rappelait Francis Smerecki 
à l’issue de la première rencontre 
achevée par un nul 3 partout 
contre le Portugal, « il va falloir 
en effet constituer un groupe 
compétitif de 25 joueurs en vue 
de ce mondial. Ce n’est pas du 
tout évident car, à cet âge là, les 
différences de temps de jeu au 
plus haut niveau sont assez édi-
fiantes. Les joueurs du coup arri-
vent avec des niveaux de formes 
bien différents. »

L’air du « pays » aura en tout cas 
permis aux Lyonnais de marquer 
des points durant ces deux pre-
mières rencontres. a Bourg, alex 
Lacazette aura signé quasiment 
tout seul l’ouverture du score 
face au Portugal alors que son 
compère Clément Grenier aura 
été dans tous les coups en déli-
vrant notamment la balle du 2-0 
à Bakambu, puis en arrachant 
l’égalisation du 3-3 d’une maître 
reprise dans les toutes dernières 
minutes. Et le reste de la troupe 

? Kolodziejczak aura signé une 
belle occasion sur corner lors 
des 90 minutes de jeu, tandis que 
Sébastien Faure et Enzo reale 
auront disputé une vingtaine de 
minutes. Yannis Tafer, prêté cette 
saison à Toulouse, sera resté sur 
le banc pour laisser reposer une 
cheville douloureuse.

Et l’armada lyonnaise sera de 
nouveau en première ligne trois 
jours plus tard lors du deuxième 
match de préparation disputé 
cette fois face à la « primavera » 
de la Juventus Turin. L’occasion 
notamment pour Enzo reale 
de fêter dignement ses 20 ans. 
Comme un symbole, le jeune 
milieu de terrain de l’OL inscrira 
le cinquième but tricolore lors 
d’une nouvelle démonstration 
de la force de frappe des Bleus. 
avant cela, alex Lacazette avait 
signé le doublé et Kolodziejczak 
délivré une passe décisive pour 
le joueur d’arsenal, Gilles Sunu. 
quant on vous dit que cette 
équipe de France a le label OL !  

Formation

L’équipe de France de Francis Smerecki était en préparation la semaine dernière dans la région 
Rhône-Alpes. L’occasion d’admirer d’un peu plus près les jeunes pousses de la génération 91.

France U20 : des Bleus au label OL

Passe de Timothée Kolodziejczak pour Clément 
Grenier qui transmet à Alex Lacazette… Joli 
tacle de Sébastien Faure suivi d’une ouverture 
pour Enzo Reale. Non, nous ne sommes pas dans 
un match de l’équipe réserve de l’Olympique 
Lyonnais, mais bien lors d’un amical de l’équipe 
de France des moins de 20 ans. Ces scènes de jeu 
se déroulaient la semaine dernière sur les terrains 
de Bourg-Péronnas et de Chambéry où la toute 
fraîche équipe sacrée championne d’Europe 
des moins de 19 ans lançait sa campagne de 
préparation pour le Mondial 2011 en Colombie, 
lors de deux matchs de préparation face au 
Portugal et la réserve de la Juventus Turin.

L’équipe CFA se rendra à Pau samedi 23 octobre et jouera 
sa 10ème journée de championnat à partir de 19h30.
 
OL Féminin affrontera Yzeure allier dimanche 17 octobre 
à partir de 15h. retrouvez les sur le terrain numéro 10 de la 
plaine des jeux de Gerland.
 
Les U17 se rendront à Sochaux dimanche 17 octobre à 15h. 
revivez la rencontre sur OLTV dans l’émission «Terrain n°10» 
lundi 18 octobre à 20h. 
 
Les U19 affronteront l’équipe cannoise dimanche 17 octobre 
à partir de 15h. 

Les matchs du week-end

16 formation

Bilan : 3 buts de Lacazette, 
1 but pour Grenier et Reale



Septembre
05/09 - 15:00 J1 OL - Toulouse FC
19/09 - 15:00 J2 Henin Beaumont - OL
26/09 - 15:00 J3 OL - Saint Brieuc Stade

Octobre
10/10 - 15:00 J4 Juvisy - OL
17/10 - 15:00 J5 OL - Yzeure allier
31/10 - 15:00 J6 OL - Le Mans

Novembre
07/11 - 15:00 J7 La roche/yon - OL
14/11 - 15:00 J8 OL - Montpellier

Décembre
05/12 - 15:00 J9 PSG - OL
12/12 - 15:00 J10 OL - rodez aveyron
19/12 - 15:00 J11 Saint-Etienne - OL

Janvier
09/01 - 15:00 J12 OL - Henin Beaumont
16/01 - 15:00 J13 Saint Brieuc - OL
23/01 - 15:00 J14 OL - Juvisy

Février
06/02 - 15:00 J15 Yzeure allier - OL
13/02 - 15:00 J16 Le Mans - OL

Mars
20/03 - 15:00 J17 OL - La roche/yon
27/03 - 15:00 J18 Montpellier - OL

avril
17/04 - 15:00 J19 OL - PSG
24/04 - 15:00 J20 rodez aveyron - OL

Mai
29/05 - 15:00 J21 OL - Saint-Etienne

Juin
05/06 - 15:00 J22 Toulouse - OL 

Sonia Bompastor

Née à Blois le 08/06/1980

 Poste : Latéral gauche, ailier 
gauche, milieu défensif

 Clubs : La roche-sur-Yon, 
Montpellier, OL, Washington, 
PSG, Washington Freedom...

 Sélections : 150 (France a)

 Palmarès : Championne de 
France (2004, 2005, 2007, 2008, 
2009*), Challenge de France 
(2006, 2008), Meilleure joueuse 
de D1 (2004, 2008)

Née à rennes le 05/12/1984

 Poste : Milieu offensif, milieu 
défensif, attaquant

 Clubs : La roche-sur-Yon, 
CNFE, Montpellier, OL, Los an-
geles Sol, PSG, FC Gold Pride...

 Sélections : 67 (France a)

 Palmarès : Championne de 
France (2004, 2005, 2007, 2008, 
2009*), Challenge de France 
(2006, 2008), Meilleure joueuse 
de D1 (2006, 2007), Vainqueur 
WPS (2010) --- (*) parties en 
cours de saison.

Camille Abily

De retour à Lyon après deux saisons aux Etats-Unis, Sonia Bompastor et Camille Abily ont 
fait forte impression, lors de leur premier match à Juvisy.

Les « Américaines » au top !
OL Féminin

17ol feminin

a peine débarquées, déjà 
décisives. Patrice Lair ne doit 
pas regretter d’avoir fait revenir 
Sonia Bompastor et Camille 
abily à l’OL. Dimanche dernier 
à Juvisy, les deux internationales 
françaises se sont montrées 
décisives, lors d’un match 
capital, remporté 3-1 par les 

Lyonnaises. La première a 
remporté tous les duels au 
milieu de terrain, la seconde 
a inscrit un but exceptionnel : 
grand pont dans la surface et 
frappe sous la barre. 

Surnommées les « américaines » 
pour leur passage distingué 

dans la ligue US, Sonia et 
Camille ont apporté de 
l’épaisseur et de la technique 
au milieu de terrain lyonnais, 
sans compter leur influence en 
dehors du terrain : « Sonia est 
une compétitrice, elle transmet 
son esprit de gagne au groupe. 
Pour un entraineur, c’est le relais 
parfait », se réjouit Patrice Lair, 

toujours plus ambitieux : « Cette 
saison, l’objectif est simple, il 
faut tout gagner. Si l’on ne réalise 
pas le triplé, je considèrerai 
cela comme un petit échec », 
même si l’objectif principal 
reste de « remporter la Ligue des 
Champions, pour permettre au 
football français d’évoluer ».

L’OL semble armé pour réaliser 
cet exploit, et mettre un terme 
à la suprématie allemande. 
Eliminées par Duisbourg en 
demi-finales, il y a deux saisons, 
puis finalistes malheureuses 
contre Potsdam, la saison 
dernière, les Lyonnaises 
comptent bien inscrire leur nom 
au palmarès de la compétition. 
Cela serait une grande première 
pour une formation française, 
avec, qui plus est, un effectif 
essentiellement composé 
de joueuses de l’équipe de 
France, et bonifié par quelques 
internationales étrangères de 
haut niveau : Dickenmann, Cruz, 
Schelin, Stensland et Herlovsen. 

avec Bompastor et abily, 
inséparables depuis le début 
de leur carrière, l’OL féminin 
possède certainement la 
meilleure équipe de son 
histoire, l’Europe n’a qu’à bien 
 se tenir ! 



Le calendrier de la CRO Boule

11 sept CrO Lyon 35 – 19 Montélimar
18 sept Brives-Charensac 17 – 34 CrO Lyon
9 oct romans 11 – 42 CrO Lyon
16 oct CrO Lyon – Montélimar
23 oct GaP – CrO Lyon
6 nov CrO Lyon – aix les Bains
11 nov La Bièvre – CrO Lyon
27 nov Montélimar – CrO Lyon
4 déc CrO Lyon – Brives – Charensac
18 déc CrO Lyon – romans
29 janv St-Vulbas – CrO Lyon
5 fév CrO Lyon – Gap
19 fév aix les Bains – CrO Lyon
5 mars CrO Lyon – La Bièvre

OLTV VIT LA LIGUE dES 
ChAMPIONS !
Mercredi 20 octobre, retrouvez le 
dispositif Ligue des Champions sur 
l’antenne d’OLTV. a l’occasion de 
la rencontre OL – Benfica, retrou-
vez dès 20h dans le bus d’OLTV en 
avant match, Basile Vannetzel en 
compagnie de ses nombreux invités, 
ensemble ils présenteront les clés du 
match. Dès 20h45, vivez le match. 
au coup de sifflet final, retour dans 
le bus pour les analyses et réac-
tions d’après match. a partir de 
minuit, revivez l’intégralité de cette 
rencontre.

LE dERNIER JEUdI dU MOIS
Jeudi 28 octobre, retrouvez un nou-
vel épisode de Dr’OL de Dam. Olivier 
Tolachides recevra une joueuse de 
l’équipe féminine. Ensemble, ils évo-
queront son histoire, son parcours 
et plus généralement sa vie de foot-
balleuse. Un défi sera lancé et des 
pop-corn seront consommés !!! a ne 
pas louper, jeudi 28 octobre à 20h !
 
FANS dE...
SERGE COLONGE !
a tous les fans de Serge Colonge, 
célèbre et indispensable acolyte de 
Barth dans OL System tous les soirs à 
19h, rejoignez le groupe fan de Serge 
Colonge sur facebook et dépassez la 
barre des 500 fans.

vos soirées sur oltv
DIMANCHE 17 OCTOBRE

MARDI 19 OCTOBRE

19h40 : Veille de match OL-LILLE.
20h15 : L’avant match OL-LILLE 
avec les dernières nouvelles du 
groupe présenté par Karine Font-
bonne. 
20h55 : OL – LILLE
22h55 : Le Bus d’après match. Dès le 
coup de sifflet final, toutes les réac-
tions à chaud, l’analyse de Maxence 
Flachez, les stats, en duplex depuis 
le bus au stade de Gerland.  

19h00 : OL System présenté par 
Barth et Serge Colonge en compa-
gnie du chroniqueur Basile Vannetzel 
qui vous présentera sa chronique 
média. 
20h00 : OL-LILLE (rediff).
22h00 : Génération OL : Cyril Collot 
présente ce magazine dédié aux 
équipes du centre de formation 
de l’OL en compagnie d’alexandre 
Lacazette. 

SAMEDI 16 OCTOBRE

19h00 : OL System – Le Best Of 
21h00 : OL Lounge : Barth emmène 
rémy Vercoutre au restaurant… 
Découverte de ses goûts, conversa-
tions, interview décalée, ce qui est 
sûr, c’est que le joueur devra mettre 
la main à la pâte !
21h30 : Veille de match OL-LILLE
22h00 : OL retro : retour sur le 
match OL-LILLE saison 2001-2002 en 
compagnie de richard Benedetti.

LUNDI 18 OCTOBRE

19h00 : OL System spécial OL-LOSC 
LILLE
20h00 : Terrain n°10 : retour  sur la 
rencontre U17 SOCHaUX - OL et pré-
sentation des résultats du week-end.
22h00 : Dr’OL de Dam : L’émission 
consacrée à l’équipe féminine de 
l’OL. Olivier Tolachides reçoit Sonia 
Bompastor pour 52 minutes d’inter-
views, de confidences et de bonne 
humeur !  
23h00 : OL System (rediff).

Retrouvez                           sur

Solidaire contre l’épilepsie avec Kim Kallström

C’est confortablement installé 
que Kim Kallström se présente 
face à Karine Fontbonne ;  il 
affiche un sourire aux lèvres et 
un air malicieux se lit sur son 
visage, comme à son habitude. 

Fièrement, le numéro 6 de l’OL 
nous explique le projet qu’il 
soutient à travers la fondation 
IDEE, une fondation qui lutte 
contre l’épilepsie : la création 
d’un institut spécialisé pour 
les épilepsies de l’enfant et de 
l’adolescent à Bron. Touché 
par cette cause, il évoque cette 
maladie et les engagements de 
la fondation afin d’améliorer le 
quotidien des personnes qui en 

souffrent.  Plus personnellement, 
il revient sur son enfance, sa 
carrière et sa vie à Lyon. 

Kim se prête également au 
jeu des questions-réponses 
des internautes et c’est avec 
beaucoup de plaisir que l’on 
découvre peu à peu qui se 
cache derrière ce sympathique 
olympien. 

L’occasion également de 
découvrir dans ce 52 minutes 
du mois d’octobre la rubrique 
« les derniers échos » qui revient 
sur les récentes actualités des 
associations que la Fondation de 
l’OL soutient, un focus émouvant 

concernant un enfant atteint 
d’épilepsie, passionné de sport 
et à ne pas louper, la nouvelle 
rubrique de Solidaire, le « C’est à 
vous », une tribune libre réalisée 
par six jeunes de « Sport dans la 
ville », à retrouver tous les mois.  

Solidaire avec Kim Kallström 
c’est jeudi 21 octobre à 20h.

rediffusions vendredi 22 octobre 
à minuit, 2h30, 14h, 21h30 et de 
nombreuses rediffusions tout au 
long du mois. 

Un programme à retrouver 
gratuitement sur OLWEB.fr  

18 media - breves

A l’occasion du 
« mois de l’épilepsie » 
en octobre 2010, la 
Ligue de Football 
Professionnel 
soutient cette cause 
sur les terrains ! 
L’émission Solidaire 
est au cœur de 
l’événement …

Au pays de la pogne, les hommes de Jean-Paul Delorme ont 
laissé des miettes aux boulistes locaux. Succès 42 à 11 face 
à Romans. Carton plein dans presque toutes les disciplines. 
Troisième succès en trois journées de championnat.

SPORT BOULES



19media

Zone Commerciale Givors 2 Vallées - Parking Gratuit
NON STOP 10h - 19h

CHAUSSURES

GUESS
PUMA

SUPERGA
G STAR
DIESEL

SCHMOOVE
CONVERSECONVERSE

FEIYUE
BKR BUNKER

ADIDAS VINTAGE
REDSKINS

LEVIS
KAWASAKI
VICVICTORIA

ASICS
BOSS

FRED PERRY

JUNIOR
ET KIDS

KAPORAL
LEVIS

PEPE JEANS
GUESS
MEXX

DIESEL
CACALVIN KLEIN
TEDDY SMITH

TOMMY HILFIGER
JAPAN RAGS

DESIGUAL
LE TEMPS DES CERISES

DC SHOES
BOSS JUNIORBOSS JUNIOR
QUIKSILVER

DAKINE
DDP

JEANS ET
CASUAL HOMME

GSTAR
KAPORAL

LEVIS
DIESEL

FRANKLIN & MARSHALL
ED HARDY BY CHRISTIAN AUDIGIER

SUPERDSUPERDRY
DC SHOES
ENERGIE

CALVIN KLEIN
TOMMY HILFIGER

TEDDY SMITH
GUESS & BY MARCIANO

REDSKINSREDSKINS
ARMANI JEANS

MARLBORRO
PEPE JEANS

BOSS ORANGE - BOSS GREEN
LACOSTE
GAASTRA

PRÊT A PORTER
ET JEANS FEMININ

DESIGUAL
LA FEE MARABOUTEE

RINASCIMENTO
ESPRIT
MEXX

MISS SIXTIES
GUESS BY MAGUESS BY MARCIANO

DIESEL
LE TEMPS DES CERISES

KAPORAL
GUESS JEANS ET ACCESSOIRES

PEPE JEANS
GSTAR

SALSA JEANSSALSA JEANS
ARMANI JEANS
SALT & PEPPER

TOMMY HILFIGER
TEDDY SMITH

FRANKLIN & MARSHALL
DDP

3000 m² 150 marques 10 000 références

En quelques mois, il est devenu incontournable dans la cage lyonnaise comme dans celle 
de l’équipe de France. Récit d’une ascension à travers le magazine «Pleine Lucarne»...

hugo Lloris, Numéro 1 
OLTV

En prenant la succession de 
Grégory Coupet, à l’issue de la 
saison 2007-2008, Hugo Lloris 
s’est attaqué à un véritable 
défi. « Un challenge fabuleux 
et excitant » selon Joël Bats son 
entraineur actuel, mais très 
relevé, au regard du potentiel 
et de la popularité de Coupet à 
l’OL. « J’ai beaucoup de respect 
pour lui. C’est un monument ici. 
On ne peut pas me comparer à 
lui. Je suis encore un petit jeune 
à côté ! Mais j’espère bien aller 
au bout de mes rêves avec l’OL » 
déclarait-il, à son arrivée, le 2 
juin 2008.

2 ans plus tard, après un nombre 
incalculable d’arrêts décisifs, 
Hugo Lloris fait l’unanimité à 
Lyon. Il faut dire qu’il a toujours 
su ce qu’il voulait. Depuis ses 
débuts, tout petit, dans un petit 
quartier de Nice, où son côté  
« kamikaze » en a impressionné 
plus d’un. Jusqu’à l’équipe de 
France, où tout naturellement, 
il est devenu indiscutable 
et indiscuté, permettant 
notamment aux Tricolores de se 
qualifier cet été pour le mondial 
sud-africain, après deux matchs 

héroïques face à l’Irlande.
a travers le magazine « Pleine 
Lucarne », découvrez ce mois-
ci, l’histoire de ce gardien 
précoce, champion d’Europe 
des moins de 19 ans avec les 
Bleus en 2005. 52 minutes 
pour mieux comprendre son 
ascension, à travers des images 
et des interviews exclusifs. amis, 
coéquipiers et entraineurs ont 
bien voulu témoigner et nous 
parler de ce portier aussi discret 
dans la vie, qu’impressionnant 
dans sa surface de réparation. 
Un joueur « qui a fait du poste 
de gardien de but quelque chose 
de sensationnel en gagnant 
des points à lui tout seul» selon 
rémy Vercoutre, son coéquipier 
à l’OL. Un homme, adulé à Nice, 
« le meilleur au monde » pour 
beaucoup, et devenu à bientôt 
24 ans, Numéro 1.
 
Hugo Lloris, Numéro 1. Première 
diffusion du troisième numéro 
de Pleine Lucarne, vendredi 
22 novembre, à 20h30 sur 
OLTV puis largement rediffusé 
(premières rediffusions : samedi 
23 novembre à 00h30, 11h30 et 
18h) 




