
Place désormais à du concret !P4

11ème journée : OL - FC SOCHAUX

Francis Gillot :  « On est 
dans le creux de la vague  »

Maxence Flachez :  
« A Sochaux… j’ai tout connu »

P8

P12

P8  Réveillère:  « Je pro-
fite de cette période » 
Le latéral international est 
en pleine forme à l’image de 
ses récentes prestations… Il 
revient sur les trois premiers 
mois de cette saison… il parle 
de ce match face à Sochaux… 
et aborde aussi son avenir…
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2 AVANT MATCH

OL - FC Sochaux

223  buts inscrits

13 penalties

6 coups francs 

44 buts de la tête

20 buts après corner

23 buts après coup franc

53 buts après centre

69 inscrits après et sur phases arrêtées

6 coups francs directs inscrits 

1 corner : Pedretti (AJA) 

13 penalties : Montpellier (2), Lorient (2), Mar-
seille, Toulouse, Brest, Nice, Rennes, PSG, OL, 
ASSE et Bordeaux

Statistiques de L1

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

4 Diakhaté Pape Malickou 21/06/84 SEN

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

35 Nicolas Seguin 06/03/90 FRA

37 Thomas Fontaine 08/05/91 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

28 Jérémy Toulalan 10/09/83 FRA

29 Yoann Gourcuff 11/07/86 FRA

31 Saïd Mehamha 04/09/90 FRA

7 Jimmy Briand 02/08/85 FRA

15 Harry Novillo 11/02/92 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

Milieux

Défenseurs

Attaquants

Gardiens

0-15       16-30      31-45

98 BUTS
Inscrits au total

1ère MI TEMPS

28

39

31

46-60    61-75       76-90

125 BUTS
Inscrits au total

2ème MI TEMPS

54

39

32
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FONDATION 
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PRESIDENT 
Jean-Michel AULAS

ENTRAINEUR 
Claude PUEL
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D/D/V/V/N

1,2 pt/match

but 
inscrit/Match

but(s)encaissé(s)
par match

OL
10

14e

11
13

312
3
4

points victoire

nul

défaite

buts inscrits

buts encaissés

série en cours

Matchs

1,1
1,3

Tous les OL - FC Sochaux
Total 43

Victoire de l’OL 28

Victoire de Sochaux 6

Match nul 9

Buts pour l’OL 81

Buts pour Sochaux 39

Les 5 derniers

2009-2010 OL - FCSM 0-2
2008-2009 OL - FCSM 2-0
2007-2008 OL - FCSM 4-1
2006-2007 OL - FCSM 3-3
2005-2006 OL - FCSM 1-0

Confrontations

victoires 
65%

defaites 
13%

nuls 
20%

220

MICHEL 
BASTOS

MILIEU
27 ANS
MATCHS JOUES    
MINUTES JOUEES
TIRS
TIRS CADRES

Réveillère 3, Briand 3, Toulalan 2, 
Gonalons 2, Gassama 2, Diakhaté 2, 
Pied 1, Vercoutre 1, Bastos 1, Lovren 1, 
Källström, Cissokho

7
481
16
5

   Domicile  Extérieur  Général
Classement    6e 15e 14e
Points 8 4 12
Victoires 2 1 3
Nuls 2 1 3
Défaites 1 3 4
Moyenne pts/match 1,6 0,8 1,2
Buts marqués 5 6 11
Buts encaissés 3 10 13
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NOM 
FC SOCHAUX-MONT-
BELIART

FONDATION 
1930

PRESIDENT 
Alexandre LACOMBE 

ENTRAINEUR 
Francis GILLOT

SITE INTERNET 
www.fcsochaux.fr 

MAILLOT

AVANT MATCH 3

V/D/V/D/D

1,3 pt/match

but 
inscrit/Match

but(s)encaissé(s)
par match

Sochaux
10

11e

17
14

413
1
5

points victoire

nul

défaite

buts inscrits

buts encaissés

série en cours

Matchs

1,7
1,4

Samedi 30 octobre 2010 à 19h
11ème  journée du championnat de  Ligue 1
Stade de Gerland

Classements
LES MEILLEURS BUTEURS

joueurs                                            Buts    Matchs    B/M

Y. El Arabi (SMC) 
Nene (PSG)
Saw (LOSC)
Pujol (VA)

6           10        0,60
6           10        0,67
5            8          0,50
5            7          0,50

2
3
-
-

Dimitri Payet
(A.S Saint-Etienne)

Classement général
Pos Clubs Pts J G N P +/-
1  Stade Rennais FC   19  10  5  4  1  +7

2 Olympique de Marseille 18 10 5 3 2 +7

3 AS Saint-Etienne 18 10 5 3 2 +5

4 Stade Brestois 29 18 10 5 3 2 +5

5 Toulouse FC 17 10 5 2 3 +3

6 Montpellier Hérault SC 17 10 5 2 3 +1

7 Paris Saint-Germain 15 10 4 3 3 +6

8 LOSC Lille Métropole 14 10 3 5 2 +2

9 Girondins de Bordeaux 14 10 4 2 4 0

10 SM Caen 14 10 3 5 2 0

11 FC Sochaux Montbéliard 13 10 4 1 5 +3

12 Valenciennes FC 13 10 3 4 3 +1

13 OGC Nice 13 10 3 4 3 -3

14 Olympique Lyonnais 12 10 3 3 4 -2

15 AJ Auxerre 11 10 2 5 3 +1

16 FC Lorient 11 10 3 2 5 -2

17 AS Nancy Lorraine 11 10 3 2 5 -6

18 AS Monaco FC 9 10 1 6 3 -2

19 RC Lens 9 10 2 3 5 -9

20 AC Arles Avignon 2 10 0 2 8 -17

11ème journée 
Sam 30.10 OL - FC Sochaux 19h

AJ Auxerre - OGC Nice 19h

Stade Brestois - ASSE 19h

SM Caen - AS Nancy 19h

FC Lorient - Arles Avignon 19h

Toulouse - RC Lens 19h

OM - Stade Rennais 21h

Dim 31.10 AS Monaco - FCG Bordeaux 17h

Valenciennes - LOSC 17h

Montpellier - PSG 21h

Prochaines journées 

12ème journée 
Sam 06.11 Arles Avignon - SM Caen 19h

FCG Bordeaux - Valenciennes 19h

ASSE - FC Lorient 19h

FC Sochaux - AJ Auxerre 19h

Stade Rennais - OL 21h

Dim 07.11 RC Lens - Montpellier 17h

LOSC - Stade Brestois 17h

AS Nancy - AS Monaco 17h

OGC Nice - Toulouse 17h

PSG - OM 21h

Buts

Matchs

Buts/Matchs

8
10
0,80

Pos                joueurs                             Clubs       Passes

1 Martin Marvin   Sochaux    5

2 Briand Jimmy OL    4

2  Mounier Anthony    Nice    4 

LES MEILLEURS PASSEURS

La meilleure attaque           La meilleure défense

OM Brest18 buts
inscrits

4 buts 
encaissés

ATTAQUE DEFENSE

MARVIN MARTIN

MILIEU
22 ANS

MATCHS JOUES    
MINUTES JOUEES
BUTS MARQUES
PASSES DECISIVES

10
890
2
5

R
A

PP
EL
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   Domicile   Extérieur   Général
Classement 1er  20e 11
Points 13 0 13
Victoires 4 0 4
Nuls 1 0 1
Défaites 1 4 5
Moyenne pts/match 2,16 0 1,3
Buts marqués 13 4 17
Buts encaissés 5 9 14

Résultats du FCSM

J5 Rennes 2-1 Sochaux
J6 Sochaux 4-0 Nice
CDL Sochaux 0-2 Bastia
J7 OM 2-1 Sochaux
J8 Sochaux 3-0 Lens
J9 Montpellier 2-0 Sochaux
J10 Sochaux 1-3 Toulouse

Attaquants

Gardiens

Défenseurs

1 Pierrick Cros  23/06/91  FRA 

30 Mathieu Dreyer 20/03/89 FRA 

16 Teddy Richert 21/09/74 FRA 

13 Jérémie Bréchet 14/08/79 FRA 

8 Carlão 19/01/86 BRE 

4 Boukary Dramé 22/07/85 SEN 

2 Frédéric Duplus 07/04/90 FRA 

5 Jacques Faty 25/02/84 SEN 

17 Maxime Josse 21/03/87 FRA 

22 Yassine Mikari 09/01/83 TUN 

24 Damien Perquis 10/04/84 FRA 

29 Mathieu Peybernes 21/10/90 FRA 

23 David Sauget 23/11/79 FRA 

6 Kevin Anin 05/07/86 FRA 

10 Ryad Boudebouz 19/02/90 ALG 

28 Raphaël Dias 29/01/91 POR 

14 Marvin Martin 10/06/88 FRA 

21 Vincent Nogueira 16/01/88 FRA 

27 Loïc Poujol 27/02/89 FRA 

19 Badara Sène 19/11/84 SEN 

7 Geoffrey Tulasne 24/02/88 FRA 

18 Cédric Bakambu 15/03/92 FRA 

12 Ideye Aide Brown 10/10/88 NGA 

20 Edouard Butin 16/06/88 FRA 

9 Charlie Davies 25/06/86 USA 

26 Serdar Gurler 14/09/91 FRA 

11 Nicolas Maurice-Belay 19/04/85 FRA 

9 Modibo Maïga 03/09/86 MLI 

25 Vaclav Sverkos 01/11/83 RTC 

Milieux
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Bordeaux
OL
Montpellier
Toulouse
Sochaux

OM
Bordeaux
Toulouse
OL
Nice
Sochaux

5
4
4
3
3

7
5
5
4
4
4

PSG
OM
Lille
OL
...
Sochaux

162
154
142
141

122

1
2
-
3
-

1
2
-
4
-
-

1
2
3
4

      Equipes                                        Buts         Equipes                                        Buts         Equipes                                        Tirs   
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« Cela reste simple à deviner…»
Après ce qui s’est passé 
ces derniers jours, il est 
évident que l’OL, une 

nouvelle fois, n’a pas le choix. 
Cela reste simple à deviner… 
l’OL doit s’imposer samedi 
contre Sochaux. Tout autre 
résultat serait une nouvelle 
contre performance. Et 
celle-ci serait franchement 
mal venue. Bien sûr que 

l’OL a les moyens de battre 
Sochaux, même s’il devra se 
méfier de cette formation 
expérimentée à certains 
postes et dotée d’une 
jeunesse talentueuse à 
d’autres. Comment l’OL aura 
récupérer de son élimination 
et des efforts fournies 
mercredi soir ? Forcément, 
c’est une interrogation. Mais 

Claude Puel pourra apporter 
de la fraicheur dans tous les 
secteurs de jeu. Et puis, on a 
vu de belles choses contre le 
PSG. Si les Lyonnais gardent 
cette envie, cette fraicheur 
de la première période et 
qu’ils sont plus réalistes, cela 
devrait déboucher sur les 
trois points.

La venue de Sochaux 
débute, on le souhaite, 
une nouvelle période 
pour le club lyonnais à 
la traine en champion-
nat… Comment ima-
giner un autre résultat 
qu’un succès avant les 
déplacements à Lis-
bonne et à Rennes ?

La décision présidentielle après 
l’élimination en 1/8èmes de fi-
nale de la Coupe de la Ligue face 
au PSG a mis à priori un terme 
aux différents jeux de mots, sup-
putations, incertitudes, tensions 
et autres maux concernant la vie 
du club lyonnais. La situation 
éclaircie, ira-t-on vers l’apaise-
ment ? Il semble que cela soit 
indispensable pour avancer vers 
les objectifs, les ambitions an-
noncés en début de saison.

On l’a compris, le souci 
principal concerne le début 
du championnat manqué du 
septuple champion de France. 
Il a vraiment insupporté 
beaucoup de monde ! Rien 
n’est perdu après 10 journées 
à condition de changer 
résolument de braquet 
pour remonter la pente 
avant éventuellement de se 
positionner pour la gagne. Plus 
question de nous servir un 
plat daubé comme lors de la 
première période face à Arles-

Avignon ! Plus question de 
laisser stupidement des points 
en route de cette manière et 
contre un tel adversaire ! Ne 
dites pas que cela est trop 
exigeant…

 
Alors, le choix n’existe plus ; les 
excuses, non plus, même pas 
celles des cadences infernales 
qui seront d’ailleurs réduites 
avec la sortie prématurée en 
Coupe de la Ligue. ! Gagner… 
Gagner… Gagner. Un leitmotiv 
à se mettre en tête. Les Lyon-
nais doivent par exemple le 
faire comprendre aux Socha-
liens ce samedi. Des Sochaliens 
devant eux au classement, grâce 

exclusivement à leur bon par-
cours à domicile, 6 réceptions, 
parce qu’à l’extérieur… c’est la 
grande misère avec 0 point en 4 
déplacements. L’attaque si flam-
boyante au stade Bonal a no-
tamment du mal à s’exprimer en 
déplacements. Ces Lionceaux, 
mélange d’expérience (Bréchet, 
Perquis, Faty, Sauget…) et de 
jeunesse prometteuse à l’image 
de Martin, meilleur passeur du 
championnat. 
 
Ayant fait tourné face au PSG, 
Claude Puel pourra apporter un 
peu de la fraicheur à son équipe 
de départ en étant cependant 
privé de Cissokho, Toulalan, 

Delgado, Ederson... et de Ma-
koun en raison du comporte-
ment à domicile des supporters 
à l’égard du Camerounais ; à 
moins que l’entraineur lyon-
nais en décide autrement. Aux 
Lisandro, Gourcuff, Réveillère, 
Cris, Bastos, Lloris, pas ou peu 
utilisés en coupe de la Ligue,  de 
prendre la relève pour guider ce 
groupe vers la victoire indispen-
sable. On attend, par exemple, 
que Yoann Gourcuff soit le 
maestro annoncé. Pour l’ins-
tant, l’ancien bordelais a livré 
seulement des esquisses de son 
savoir faire. On souhaite qu’il 
passe à autre chose en sachant 
qu’il avait besoin de temps pour 
retrouver la plénitude de ses 
moyens. Il nous apparait que le 
moment est venu…

 

Du concret désormais après les 
palabres en tous genres et ces 
points perdus mérités ou non. 
L’OL va être plus que jamais 
épié, jugé la dessus. Il lui fau-
dra être costaud pour ne pas se 
laisser embarquer dans de nou-
velles turbulences que certains 
attendent au moindre coup de 
vent. Du concret, il n’y a pas « 
d’autre secret » pour se sortir dé-
finitivement de cette mauvaise 
passe.   

Plus question de 
laisser stupidement 
des points en route 
de cette manière et 
contre un tel adver-
saire !

Place désormais à du concret !
OL - FCSM

Aux Lisandro, 
Gourcuff, 
Réveillère, Cris, 
Bastos, Lloris, pas 
ou peu utilisés 
en coupe de la 
Ligue,  de prendre 
la relève pour 
guider ce groupe 
vers la victoire 
indispensable.

Retrouvez Maxence Flachez aux commentaires des matchs de l’OL
tous les soirs de match sur OLTV



5LE DERNIER MATCH

OL 1 - PSG 2

Coupe de la Ligue : 
Une soirée vraiment particulière…

Au terme d’un beau spectacle, le PSG a éliminé 
l’OL après 120 minutes intenses. L’OL n’ayant  
pas su profiter de sa domination en première 
période… Une élimination… et le maintien de 
Claude Puel à son poste…

LA FICHE TECHNIQUE 

A Gerland, 25 596 spectateurs ; arbitre, M. Buquet.
 
OL : Vercoutre (cap) – Gassama, Diakhaté, Lovren, Källström – 
Gonalons (puis Lisandro 98ème), Pjanic, Grenier (puis Gourcuff 
84ème) – Briand (puis Bastos 67ème), Gomis, Pied. Entr : Puel. 
 
PSG : Coupet – Jallet, Camara, Armand (cap), Ceara – Clément, 
Bodmer (puis Erding 95ème), Chantôme  (puis Giuly 78ème) – 
Sessegnon, Hoarau, Luyindula (puis Makonka 118ème). Entr : 
Kombouaré.
 
Buts : pour l’OL, Briand (39ème) ; pour le PSG, Bodmer (86ème), 
Giuly (101ème).
 
Avertissements : pour l’OL, Bastos (78ème), Pied (90ème) ; pour 
le PSG, Bodmer (27ème), Jallet (78ème), Clément (112ème), 
Camara (119ème).

Claude Puel avait largement 
modifié son équipe de départ 
en incorporant notamment des 
jeunes dont Grenier qui fêtait sa 
première titularisation en pro. 

Pendant 45 minutes, les Lyonnais 
ont donné la leçon aux Parisiens. 
Une leçon récompensée par un 
seul petit but de Briand sur une 
frappe contrée. Dès la reprise, 
changement de décor, les coéqui-
piers de Grégory Coupet, titulaire 
dans la cage, ont la maitrise du 
jeu et se montrent souvent dan-
gereux. Les Olympiens ont aussi 
de nouvelles occasions de but. 
Et à 4 minutes de la fin, Bodmer 
s’impose à l’entrée de la surface 
de réparation pour égaliser. Ver-
coutre, étincelant dans son but, 
doit s’incliner. 

La prolongation sera intense avec 
des poteaux, des occasions de 
but. Sur un coup franc de Ceara 
renvoyé par la transversale, le 
lutin Giuly, qui était entré en jeu 
avec son talent intact, se trouve 
au bon endroit au bon moment 
pour inscrire le but de la quali-
fication. Les Olympiens où Bas-
tos, Gourcuff, Lisandro avaient 
remplacé Briand, Gonalons et 
Grenier ne pourront revenir au 
tableau d’affichage.

Cette élimination prématurée 
terminait la période fixée par 
le président Jean-Michel Aulas 
avant de faire un bilan. Lors du 
point presse, il confirmait Claude 
Puel dans ses fonctions. Une soi-
rée que l’on ne pourra oublier…  

Rémy Vercoutre
« On fait une belle prestation 
mais malheureusement le 
résultat n’est pas au bout. Il 
y a eu de l’investissement, 
c’est pour cela qu’il y avait un 
mélange entre la déception et 
la satisfaction dans le vestiaire. 
Dans le jeu on est bien. C’est 
bon d’être dans une équipe 
qui bouge autant, même s’il 
n’y a pas le résultat à l’arrivée. 
Je pense qu’on a manqué de 
réalisme, après on ne perdra 
pas beaucoup si on continue 
avec la même envie. On a joué 

sans retenue, avec Gerland 
derrière nous qui est en attente 
de positif. »

Grégory Coupet 
« Beaucoup d’émotions, et 
beaucoup de plaisir pour moi 
ce soir. Surtout que j’étais sur 
le banc depuis deux mois. Ca 
m’a fait plaisir de retrouver ce 
terrain et je remercie les gens 
pour leur accueil. Je connais 
pas mal de monde ici (sourire). 
J’avoue que c’est un peu spé-
cial pour moi. C’était peut-être 
mon jubilé. » 



Anthony Réveillère

Derrière ou 
devant… dans 
ses gestes défen-
sifs ou offensifs… dans son 
placement… ses courses de repli, 
ses débordements ou ses centres, 
son activité incessante… Antho-
ny répond présent depuis plu-
sieurs matchs. Il est désormais 
pleinement dans sa saison. « Je 
suis comme l’équipe. Personnel-
lement, j’ai mal commencé cet 
exercice en étant suspendu 
d’entrée puis en ayant man-
qué encore deux autres ren-
contres pour les mêmes 
raisons. J’ai eu aussi une 
préparation écourtée 
comme d’autres joueurs 
qui avaient participé 
au Mondial. 
Maintenant, je me 

6 GROS PLAN

« Je profite de cette période  »

sens bien depuis mes 
deux rencontres 

avec l’Equipe 
de France ». Un 
début de saison 
difficile aussi 
pour le collec-
tif olympien. 
« Oui. Mais de-
puis quelques 
semaines, le 
groupe est 
monté en 

puissance col-
lectivement et 

individuellement. 
C’était compliqué avec 

des joueurs ayant eu des pré-
parations différentes ».

 
Cet OL doit cependant crava-
cher pour retrouver une place 
plus conforme à ses ambitions. 
« Cela passe déjà par une victoire 
impérative contre Sochaux. On 
est en plus à domicile et on vient 
de laisser 2 points en Avignon où 
nous étions émoussés en première 
période. IL faut enchainer les vic-
toires, faire une longue série… Ce 
sera long, on le sait, pour remon-
ter au classement ».
 
Anthony va avoir 31 ans le 10 
novembre prochain et certains 
semblent le découvrir ou le re-
découvrir. « Ce sont les média 
qui génèrent cet état de fait. Je 
rappelle que j’ai fait une saison 
pleine en 2009-2010 après l’épi-
sode de mon genou (blessure le 
22 novembre 2008 au Parc des 
Princes). A un moment donné, 
on avait plus tendance à parler 

de moi par rapport à cette affaire. 
La saison dernière, je considère que 
celle-ci fut pleine de bout en bout. 
La régularité, finalement, c’est une 
belle réponse à ce qui s’était passé. 
Alor si cette saison, je me sens bien, 
n’oublions pas que j’ai déjà été 
performant ». Après cette mise au 
point en souriant, le plus ancien 
joueur de l’effectif par sa présence 
considère qu’il progresse toujours. 
« D’un point de vue tactique par 
exemple. A mon poste, on est portés 
vers l’avant. Il faut donc faire atten-
tion aux pertes de balle, aux replis 
défensifs… De toutes les façons, un 
joueur doit toujours se remettre en 
questions. Mentalement ? Je suis 
blindé après ce que j’ai vécu. Ma 
force ? C’est l’expérience. Comme 
on dit, elle ne s’achète pas. Elle est 
vraiment importante. J’en profite et 
je peux en faire profiter les autres ».
 
Présent à l’OL depuis 2003, « An-
tho »  a remporté 5 titres de cham-
pion, 1 coupe de France, 5 tro-
phées des champions. Il est en 
fin de contrat en juin 2011. Cela 
pourrait le perturber. Sa réponse 
est directe. « Non. Je laisse vivre. 
Je profite du terrain, de cette pé-
riode avec de l’ambition en club et 
en équipe de France. Cette situa-
tion ne me bride pas, ne me tra-
vaille pas. Mon avenir ? Je suis 
bien à l’OL, mais je ne sais pas ce 
qui va se passer. On en saura plus 
dans un avenir proche ». Cet ave-
nir très proche, c’est son 199ème 
match de L1 avec l’OL avant cer-
tainement son 57ème de LDC.  

Le latéral international est en pleine 
forme à l’image de ses récentes 
prestations… Il revient sur les trois 
premiers mois de cette saison… 
il parle de ce match face à 
Sochaux… et aborde aussi son 
avenir…

« Je me sens 
bien depuis 
mes deux 
rencontres 
avec 
l’Equipe de 
France » 

Réveillère,  quelques chiffres

LE
S 

CH
IF

FR
ES

 Né le 10 novembre 1979
   10 matchs en 2010-2011
   7 en L1 et 3 en LDC
   2 sélections en octobre
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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  3 - 2  LOSC  
J10 23/10/2010 - - Arles Avignon  1 - 1  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 - Sochaux 2009-2010

L’OL puni logiquement
le calendrier de l’OL

Pour ce match de reprise après une trêve internationale, les 
Lyonnais ont bafouillé leur football… Les Sochaliens en ont 
profité pour s’imposer en inscrivant un but par mi-temps…

Le coup d’envoi donné par l’immense acteur Clint Eastwood n’a 
pas inspiré les Lyonnais ! Pour ce match de reprise après une trêve 
internationale qui était aussi un match de reprise après blessure 
pour Delgado, Bastos, Lisandro, les partenaires de Cris se sont pris 
les pieds dans le tapis de Gerland. Une mésentente entre Toulalan 
et Lloris sur un corner a coûté le premier but à la 17ème. Les Olym-
piens, organisés en 4-4-2, vont se créer des occasions de but par 
Bastos, Gomis, Lisandro, mais ils n’arriveront pas à les concrétiser 
en pratiquant un football globalement peu inspiré. En fin de match, 
une remontée solitaire de Mikari va sceller le match. Le centre du 
joueur sochalien trouve en effet Privat qui trompe sans problème 
Hugo Lloris. Coup d’arrêt après 20 points en 8 journées ! L’OL per-
dait aussi ses premiers points de la saison à domicile… juste avant 
un déplacement européen à Liverpool. 

LA FICHE TECHNIQUE 

Le 17 octobre 2009 
A Lyon, stade de Gerland, 36 489 spectateurs ; arbitre, M. Thual.

OL : Lloris – Réveillère, Cris (cap), Toulalan, Cissokho – Gonalons, 
Makoun (puis Ederson 71ème), Delgado (puis Pjanic 46ème), 
Bastos – Lisandro (puis Tafer 71ème), Gomis. Entr : Puel.

Sochaux : Richert (cap) – J. Faty, Perquis, Bréchet (cap), Dramé – 
Noguiera, B. Gavanon – Maurice-Belay (puis Tulasne 84ème), Mar. 
Martin, Mikari – Sverkos (puis Privat 81ème). Entr : Gillot.

Buts : pour Sochaux, J. Faty (17ème), Privat (89ème).

Avertissements : pour Sochaux (Dramé 77ème), Maurice-Belay 
(84ème).

03.08.2010  11:47    PDF_QUADRI_300dpi_txvecto  



Sochaux occupe aujourd’hui la 
11e place de la Ligue 1. Consi-
dérez-vous qu’il s’agisse du vé-
ritable niveau de votre équipe ?
C’est une moyenne entre ce que 
l’on a fait de bien et de moins 
bien, mais ce n’est pas une 
moyenne significative. On est 
capables du meilleur comme 
du pire, de faire très bien mais 
également très mal. Ce classe-
ment ne reflète pas ce que vaut 
vraiment l’équipe, car je ne 
sais pas si à Lyon on sera dans 
une bonne ou dans une mau-
vaise dynamique. Aujourd’hui, 
je me pose des questions sur la 
constance de mon équipe. On 
est capables de gagner par deux 
ou trois buts d’écart mais éga-
lement d’encaisser trois coups 
de pied arrêtés dans le même 
match comme face à Toulouse 
(1 – 3). A Montpellier (2 – 0), on 
a produit un match qui n’était 
pas très bon. A Saint-Etienne 
(3 – 2), on leur a donné des buts 

tout faits. Depuis le début de la 
saison, on est incapables de faire 
de série, même deux nuls consé-
cutifs. Il y a beaucoup d’interro-
gations autour de cette équipe. 

Vous semblez extrêmement 
déçu de ce début de saison…
En termes de points, ce n’est pas 
si mal alors qu’on a joué contre 
les sept premiers du classe-
ment. Quand le calendrier est 
tombé, je me suis dit qu’il allait 
nous être difficile de gagner des 
points avant Lyon. Or on en a 
déjà pris 13, c’est pas mal. Après 
des matches de préparation dif-
ficiles, on a su rectifier le tir. On 
a beaucoup donné pendant trois 
mois, j’ai l’impression que l’on 
est maintenant dans le creux de 
la vague. C’est le contrecoup de 
tous les efforts que l’on a faits. 
Comme je n’ai pas un banc qui 
me permet de faire beaucoup 
de changements, c’est souvent 
la même équipe qui a débuté. 
J’ai toujours déclaré que le jour 
où l’on aurait pas mal de blessés 
ou de suspendus, on rencon-
trerait de gros problèmes, cela 
se confirme aujourd’hui. Il faut 
repartir très vite si l’on ne veut 
pas être en difficulté. L’objectif 
final demeure le maintien. Mais 
on sait que ce sera compliqué… 
Très compliqué.

Êtes-vous d’accord pour dire 
que l’attaque constitue le prin-
cipal motif de satisfaction pour 

l’instant ?
Jusqu’à il y a deux matches, oui. 
Sans oublier tout ce que l’on a 
fait auparavant, il faut recon-
naître que l’on ne se crée plus 
d’occasion de but depuis deux 
rencontres. C’est ennuyeux. Cela 
prouve qu’il y a quelque chose 
qui ne va plus aujourd’hui. Cer-
tains joueurs sont un petit peu 
en dessous, or je n’ai pas des 
joueurs qui poussent derrière 
pour instaurer une concurrence 
saine.

Votre équipe semble plus à 
l’aise à domicile qu’à l’exté-
rieur. Avez-vous une explica-
tion à cette situation ?
Non, pas du tout. Pourtant, les 
terrains font la même longueur, 
la même largeur. Je ne mets pas 
plus d’attaquants, de milieux ou 
de défenseurs. C’est le mystère 
de cette équipe qui enchaine 
une victoire, une défaite, une 
victoire, une défaite, jusqu’au 
moment où elle perd à domicile 
et se retrouve en difficulté.

Justement, lors de la dernière 
journée, Sochaux s’est incliné 
à domicile contre Toulouse 
sur trois coups de pied arrêtés. 
Comment l’expliquez-vous ?
C’est une phase de jeu bien 
définie. Avant le match, tout le 
monde sait ce qu’il a à faire, les 
marquages sont bien établis. 
Après, il y a un effort à accom-
plir, qu’il soit mental ou phy-

Suspendu, Francis Gillot sera en tribune samedi pour le déplacement de Sochaux à Gerland. 
Après deux défaites consécutives, l’entraîneur sochalien attend une réaction de la part de ses 
joueurs. 

 « On est dans le creux de la vague  »
Francis Gillot

8 DU COTE DE SOCHAUX
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sique, sur 10 secondes, avec un 
adversaire qui se déplace. On 
retrouve sur les coups de pied 
arrêtés cette inconstance phy-
sique et mentale. Cela manque 
de rigueur alors qu’on répète 
les consignes cent fois dans la 
semaine. Je ne sais même pas 
si ça se travaille. Quand vous 
voyez les joueurs italiens, je ne 
suis pas sûr qu’on leur ait appris 
à accrocher les mecs,  à être vi-
cieux. C’est du vice que l’on n’a 
pas aujourd’hui. On est jeune 
mais cela n’explique pas tout.

Il faut recruter plus de joueurs 
italiens…
(Rires) Ou argentins, comme 
Heinze. Heinze, sur un corner, il 
ne se fait jamais avoir. Pourtant, 
je ne pense pas que Didier Des-
champs lui dise quoi faire. C’est 
inné, il faut être bagarreur. C’est 
l’une des raisons pour lesquelles 
on n’est pas réguliers : on n’arrive 
pas à se faire violence sur une 
plus longue durée. On manque 
également d’expérience. On a 
un gardien qui est très jeune, qui 
ne sort pas comme d’autres plus 
expérimentés, qui ne soulage 
pas sa défense.

L’OL est aujourd’hui 14e. Que 
pensez-vous de cette équipe ?
Je suis persuadé qu’ils termine-
ront dans les trois premiers. Ils 
ne sont pas décrochés. Quand 
on voit les joueurs qui com-

posent cette équipe… Puel n’est 
de plus pas devenu un mauvais 
entraîneur du jour au lende-
main. Il faut arrêter avec ça ! 
Je trouve scandaleux ce qui lui 
arrive, les banderoles déployées 
en ville, etc. Quand je vois l’en-
vironnement dans lequel on 
est, sans véritable misère, ça 
me révolte de voir des choses 
pareilles.

Comptez-vous vous appuyer 
sur la victoire de la saison der-
nière à Gerland (0 – 2) ?
Non. Nous n’avons pas la 

même équipe, l’OL non plus. 
A l’époque, on avait profité de 
l’occasion. A la fin du match, 
j’avais dit à mes joueurs : « pro-
fitez bien de ce moment parce 
que, que l’on soit entraîneur ou 
joueur, on ne gagne pas souvent 
à Lyon. » On ne désespère pas 
de refaire un coup mais ce sera 
une autre paire de manches car, 
malgré son nul face à Arles-Avi-
gnon (1 – 1), l’OL semble rede-
venu une équipe qui va vers le 
haut, qui a retrouvé ses esprits. 
Ce sera beaucoup plus compli-
qué que la saison dernière.

Votre équipe est très joueuse. 
N’est-il pas dangereux de venir 
à Gerland avec une telle philo-
sophie de jeu ?
Même si je voulais jouer de 
manière plus défensive, je ne 
le pourrais pas : je n’ai pas de 
joueur défensif. Donc on joue 
l’offensive. Pour réaliser un 
bon résultat, on devra mon-
trer autre chose que ce que l’on 
montre depuis deux matches. 
On devra être à 100% et beau-
coup plus costauds défensive-
ment, car on encaisse beaucoup 
trop de buts. Attention, cela 
part de devant, je parle du bloc 
équipe.  Si l’on y parvient, on 
pourra espérer quelque chose.  

12.10.2010  18:28    PDF_QUADRI_300dpi_txvecto  

 Clubs successifs :
Comme joueur :
1974 – 1982 : Valenciennes
1982 – 1988 : Lens
1988 – 1989 : Strasbourg
1989 – 1993 : Lens
1993 : Mulhouse
1993 – 1996 : Montauban
 
 Comment entraîneur :
1996 -2003 : Lens (jeunes)
2003 – 2004 : Al-Ayn
2004 – 2005 : Lens (adjoint)
2005 - 2007 : Lens
2008 – auj. : Sochaux
 

GILLOT
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Arles Avignon 1 - OL 1
10ème journée de L1
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Après l’AS Manival, sa formation 
à l’OL et ses trois premières 
saisons en pro de 92 à 95, il 
avait été prêté à Martigues où 
il fut le coéquipier de Bruno 
Génésio. « L’OL ne souhaitait 
pas me conserver après ce prêt et 
ne s’opposait pas à un éventuel 
départ. J’ai eu F. Hadzibegic, 
l’entraineur de Sochaux, et je me 
suis décidé de suite. J’ai signé un 
contrat de 3 ans ».

C’est le début de l’aventure 
sochalienne. « Je dis souvent que 
si je suis né à l’OL pour le foot, je 
me suis véritablement réalisé à 
Sochaux. J’ai tout connu avec ce 
club. Les montées, les descentes, 
un titre de L2, les matchs de 
Coupe Uefa. J’ai eu plusieurs 
entraineurs : Hadzibegic, 
Anziani, J. Fernandez, Lacombe. 
Jean Fernandez m’a marqué. Il a 
su créer un groupe compétitif. Je 
suis devenu son capitaine et j’ai 
eu de très bonnes relations avec 
lui ».

Des entraineurs et deux 
présidents. « D’abord le président 
Dager, puis Jean-Claude Plessis. 
Au début, j’ai connu  un club 
vétuste à tous les niveaux et pas 
seulement en ce qui concerne son 
stade. Avec ces deux présidents, 
le club a bougé. Il a pris une 
nouvelle orientation. Oui, j’ai 
connu la véritable mutation du 
club, mais l’esprit familial est 
toujours resté ».

Cet esprit particulier, Maxence 
aime en parler, le faire partager. 
« Il y avait une ambiance 
familiale très forte. Je me souviens 
des soirs de match à Bonal. Nous 
restions ensemble au stade… 
On avait envie de partager, de 
donner. Le groupe vivait bien sur 
et en dehors du terrain. Tout était 
ouvert… ». Cet autre chez soi, 
existe-t-il encore ? « Oui. Quand 
je reviens, je suis toujours chez 
moi ».

L’ancien défenseur central ne 
peut oublier la victoire en Coupe 
de la Ligue en 2004 face à Nantes. 
« Surtout que nous avions perdu 
la finale en 2003… ». Pas de 
déception particulière pendant 
ces 8 saisons. Un joueur à mettre 
en avant ? « Non. Le groupe 
avant tout. J’ai eu le plaisir de 
voir éclore de nombreux 
jeunes comme Pedretti, 
Ljuboja, Monsoreau, 
Frau, Diouf, Meriem, 
Menez… Nous, les 
anciens, nous avons 
été leurs tuteurs. Il y a 
un sentiment de fierté 
d’avoir participé à cela ». 

La fin de l’aventure 
sochalienne se dessine 
brusquement. « Le 
championnat 2004-
2005 venait  de débuter. 
J’ai reçu une proposition de 
Guingamp. Une proposition que 
je n’avais jamais reçue dans ma 
carrière. Financièrement, je ne 
pouvais la refuser. J’ai disputé le 
premier match de la saison avec 
Sochaux contre Ajaccio et je suis 

parti le lendemain. C’était peut-
être le moment... ». Un moment 
douloureux. « Je n’ai pas pu 
parler à mes potes. Je pleurais… 
J’ai fait mon pot de départ 15 
jours après. Et quand je me suis 
installé en tribune à Bonal, j’ai 
reçu une formidable ovation 
avec une banderole où était 

inscrit mon prénom. 
Un moment très fort… »

A Sochaux, au FCSM, 
Maxence a vécu une 
très belle page de sa 
vie sportive, de sa 
vie d’homme. Il s’est 
investi dans le club 
en tant que joueur, 
capitaine, coéquipier, 
être humain. Sa famille 
s’est agrandie avec la 
naissance de ses deux 
enfants. Impossible 

d’oublier. « Bien sûr que je 
suis les résultats du club. Bien 
sûr que je suis resté en contact 
avec le FCSM. J’ai de véritables 
amis dans ce club et dans cette 
région ». 

L’ancien lyonnais a passé 8 saisons au FCSM… Dans le Doubs, il a grandi tout autant que ce club 
qui l’a profondément marqué… Un club qu’il ne peut oublier…

« A Sochaux… j’ai tout connu »
Maxence Flachez

12 UN ANCIEN DE LA MAISON

« J’ai eu le 
plaisir de voir 

éclore de nom-
breux jeunes 
comme Pe-

dretti, Ljuboja, 
Monsoreau, 

Frau, Diouf, Me-
riem, Menez… »

Maxence Flachez -  Né le 5 août 1972 

Au FCSM de 1996 à août 2004

131 matchs L1 (4 buts)
149 matchs L2 (8 buts)
1 coupe de la Ligue en 2004.
1 titre de champion L2 en 2001 



131 matchs L1 (4 buts)
149 matchs L2 (8 buts)
1 coupe de la Ligue en 2004.
1 titre de champion L2 en 2001 

La semaine prochaine, l’OL débute le parcours retour de la phase de poules… Les Lyonnais sont 
bien placés pour une nouvelle qualification aux 1/8èmes de finale…

Saisir l’occasion face à Benfica

Une situation bien engagée, 
mais qui n’est pas encore 
complètement « ficelée ». Si 
l’Hapoël venait à perdre ses 
deux matchs à domicile face 
au Benfica et à Schalke 04 et si 
l’OL ne parvenait pas à prendre 
« quelque chose » d’un de ses 
deux voyages, tout se jouerait 
lors de la dernière journée… 
peut-être au goal average 
avec trois équipes à 12 points. 

Ce serait, un peu, un scénario 
catastrophe alors que le 
septuple champion de France 
a la possibilité de se qualifier 
rapidement tout en envisageant 
la première place de la poule, si 
importante pour les raisons que 
l’on sait. Reste aussi le souhait 
présidentiel émis après le succès 
2 à 0 face au Benfica : remporter 
les 6 rencontres. Dans l’histoire 
de cette compétition avec ce 
système de poules, Barcelone en 
2002-2003, le Spartak Moscou en 
1995-96 et le PSG en 1994-95… 
l’avaient fait !

Si l’OL est très bien parti, 
Schalke 04 a fait pour l’instant 
le nécessaire chez lui avec deux 
succès en deux rencontres. Son 
déplacement en Israël pourrait 
lui permettre de rester dans 
la course aux 1/8èmes avant de 
recevoir l’OL le 24 novembre 
pour le match au sommet de la 

poule B. Schalke 04 qui s’était 
incliné 1 à 0 à Gerland.
Benfica n’a plus le choix. 
Incapable de ramener des 
points de ses déplacements 
en Allemagne et en France ; 
incapable de marquer le moindre 
but, le club portugais doit passer 
la vitesse supérieure lors des 
deux prochaines rencontres qui 
pourraient lui permettre de se 
relancer avant de jouer sa place 
pour la suite de la compétition le 
7 décembre en recevant Schalke 
04. Sinon, il devra se contenter 
d’un ticket pour la Ligue Europa.

Quant à l’Hapoël, peut-il 
grappiller un ou des points lors 
de la phase retour ? Dans ce 
cas, il jouerait le rôle d’arbitre 
et pourrait éventuellement 
prétendre à la fameuse troisième 
place synonyme de Ligue 
Europa. Cela semble cependant 
assez improbable…

En conclusion, une quatrième 
journée aux contours différents 
pour les quatre équipes. Une 
quatrième journée qui peut 
qualifier, par exemple,  l’OL… 
éliminer l’Hapoël… faire 
avancer Schalke 04… relancer 
le Benfica… Pour mémoire, 
l’OL a déjà remporté ses quatre 
premiers matchs de poule. 
C’était en 2005-2006 et 2006-
2007. 

Groupe A
EQUIPES

 Inter Milan (Italie) 7

Tottenham (Angleterre) 4

Werder Brême (Allemagne) 2

Twente (Pays-Bas) 2

MATCHS

Tottenham - Inter Milan -

Werder Brême - Twente -

Groupe E
EQUIPES

Bayern  Munich (Allemagne) 9

FC Bâle (Suisse) 3

Cluj (Roumanie) 3

AS Rome (Italie) 3

MATCHS

FC Bâle  - AS Rome -

Cluj - Bayern Munich -

Groupe F
EQUIPES

Chelsea FC (Angleterre) 9

Spartak Moscou (Russie) 6

Olympique de Marseille 3

Zilina (Slovaquie) 0

MATCHS

Chelsea  - Spartak Moscou -

Zilina - Marseille -

Groupe G
EQUIPES

Real Madrid (Espagne) 9

Milan AC (Italie) 4

Ajax Amsterdam (Pays-Bas) 4

Auxerre 0

MATCHS

Auxerre - Ajax Amsterdam -

Milan AC - Real Madrid -

Groupe H
EQUIPES

Arsenal FC (Angleterre) 9

Chakthior Donetsk (Ukraine) 6

Sporting Braga (Portugal) 3

Partizan Belgrade (Serbie) 0

MATCHS

Partizan  - Sporting Braga -

Chakthior - Arsenal -

Groupe B
EQUIPES

Olympique Lyonnais 9

Schalke 04 (Allemagne) 6

SL Benfica (Portugal) 3

Hapoel Tel-Aviv (Israël) 0

MATCHS

Hapoel Tel-Aviv  - Schalke 04 -

SL Benfica - OL -

Groupe C
EQUIPES

Manchester United (Angleterre) 7

Glasgow Rangers (Ecosse) 5

Valencia CF (Espagne) 4

Bursaspor (Turquie) 0

MATCHS

 Valencia  - Rangers -

 Bursaspor - Manchester -

Groupe D
EQUIPES

FC Barcelone (Espagne) 7

FC Copenhague (Danemark) 6

Rubin Kazan (Russie) 2

Panathinaïkos (Grèce) 1

MATCHS

Rubin Kazan  - Panathinaïkos -

Copenhague - Barcelone -

L’OL a fait un carton plein pendant la phase 
aller. Comme le Bayern, Chelsea, le Real 
Madrid et Arsenal. Les Lyonnais sont en 
bonne compagnie ! Ce parcours sans faute 
devrait permettre, à priori, une qualification 
aux 1/8èmes pour la 8ème fois de rang… Les 
coéquipiers de Cris vont recevoir l’Hapoël 
Tel-Aviv en décembre, mais avant, ils devront 
se déplacer à Lisbonne pour affronter le Ben-
fica, puis à Gelsenkirchen pour jouer face à 
Schalke 04.

18
Le souhait présidentiel émis 
après le succès 2 à 0 face au 

Benfica : remporter les 6 
rencontres.

date matchs

14.09.10 Benfica - Hapoel Tel Aviv 2-0

19.09.10 Benfica - Sporting Portugal 2-0

25.09.10 Maritimo - Benfica 0-1

29.09.10 Schalke - Benfica 2-0

03.10.10 Benfica - Sporting Braga 1-0

20.10.10 OL - Benfica 2-0

24.10.10 Portimonense - Benfica 0-1

29.10.10 Benfica - Paços de Ferreira -

02.11.10 Benfica - OL -

07.11.10 Porto - Benfica -

CALENDRIER/RÉSULTATS DU SL LISBONNE LE CHIFFRE
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L’objectif initial était de per-
mettre à l’OL de dénicher la 
perle rare et d’éviter, comme 
ce fut le cas pendant de nom-
breuses années, que des joueurs 
du cru filent vers d’autres clubs 
professionnels. Lyon bénéficie 
encore aujourd’hui de ce « pied 
à terre » qui lui permet d’orga-
niser chez ses clubs partenaires 
des détections décentralisées, 
mais l’échange est beaucoup 
plus valorisé. « Nous avons bien 
évidemment besoin de ces clubs 
pour nourrir notre recrutement 
dans les équipes de jeunes, pour-
suit Joël Fréchet, les statistiques 
de la fédération montrent d’ail-
leurs que les joueurs qui sortent 
avec un contrat professionnel de 
notre centre de formation sont 
en grande majorité Lyonnais ou 
de la région. » 

Désormais ces contrats renou-
velés tous les ans permettent 
aux clubs partenaires de vivre au 
plus près de l’OL. Joël Fréchet : 
« Nous essayons de monter de 
nombreuses opérations. Que ce 
soit au niveau d’une dotation de 
matériel ou lors des matchs où 
l’on fait venir les jeunes comme 

ramasseurs de balles et même 
pour des émissions d’OLTV avec 
notamment la possibilité pro-
chainement pour deux jeunes 
joueurs de Bourgoin d’effectuer 
un entraînement avec Sonny 
Anderson. Ce sont des moments 
privilégiés pour ces jeunes 
joueurs et c’est cela aussi l’objec-
tif de ces partenariats. »

 Pour l’heure, l’Olympique Lyon-
nais devrait se cantonner à ces 10 
partenaires, « pour offrir le meil-
leur échange », mais, comme le 
souligne Joël Fréchet, le club en-
tend continuer à entretenir des 
rapports privilégiés avec tous les 
clubs voisins qui travaillent bien. 
« On a beaucoup de demandes 
et l’on veut rester très proche de 
tout le monde. L’OL a désormais 
une dimension internationale 
et on le voit aussi avec de nom-
breuses demandes qui émanent 
de l’étranger. ». Sans doute, un 
axe de travail pour les prochaines 
années… 

 (1) Les 10 clubs partenaires : Ain Sud, 
Annecy-le-Vieux, Arbresle, Bourgoin, 
Bourg-Péronnas, Cascol, Chambéry, 
Jura Sud, Mâcon et Rhône CRUSSOL.   

Formation

Le rapprochement entre les deux clubs a été officialisé la semaine dernière lors de la signature du 
contrat à Tola-Vologe. Il va en découler une série d’échanges.

Jura Sud devient le 10e club partenaire de l’OL

Le projet, lancé il y a dix ans maintenant par Gérard 
Bonneau, continue de faire son chemin : établir 
un lien privilégié entre l’Olympique Lyonnais et 
plusieurs clubs amateurs de la région. Après un 
premier rapprochement il y a six ans avec l’Arbresle, 
club cher à Rémi Garde, l’OL a officialisé vendredi 
dernier l’arrivée de son 10e  club partenaire avec la 
formation de Jura Sud (1). « C’est une volonté du club 
de nouer des liens étroits avec les clubs de la région qui 
travaillent bien, explique Joël Fréchet, responsable 
désormais du suivi des clubs partenaires, au départ, il 
y avait surtout une volonté de recrutement, mais cela 
s’est transformé en un véritable échange. »

L’équipe CFA affrontera Uzes Pont du Gard dimanche 7 
novembre à 15h sur le terrain n°10 de la Plaine des Jeux de 
Gerland.
 
Les U19 se rendront à Saint-Etienne dimanche 7 novembre. 
Ils joueront leur 9ème journée à 15h.
 
Les U17 affronteront Macon dimanche 7 novembre pour 
leur 8ème journée à la Plaine des Jeux de Gerland. Match à 15h.
 
L’équipe féminine de l’OL jouera contre LE MANS sur 
le terrain n°10 de la Plaine des Jeux de Gerland. Rendez-vous 
dimanche 31 octobre à 15h. A retrouver lundi 1er novembre à 
20h sur OLTV.

Les matchs du week-end

14 FORMATION



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

Chaque mois, une joueuse de l’OL féminin se prête au jeu du relooking au Village des 
Créateurs, pour l’émission d’OLTV « Dr’OL de DAM ».

Les féminines « relookées » au Village des Créateurs.
OL Féminin
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Après la Suissesse Lara 
Dickenmann, c’est la 
Norvégienne Ingvild Stensland 
qui est allée faire un tour sur 
les pentes de la Croix Rousse, à 
Lyon. Depuis 2001, le Village des 
Créateurs fédère, accompagne, 
et met en lumière des marques 
de modes et de décoration. Cette 

pépinière d’entreprises de mode 
propose un concept unique 
en accueillant une dizaine de 
jeunes marques résidentes 
dans les ateliers, et ateliers 
boutiques du Passage Thiaffait. 
Une quarantaine d’autres 
entreprises de mode, adhérentes 
à l’association, profitent des 

prestations d’accompagnement 
et de conseil que propose le 
Village des Créateurs.

Dans le cadre de la rubrique 
« Fashion Time » de l’émission 
d’OL TV « Dr’OL de DAM », 
Ingvild Stensland est allée se 
relooker chez « Les Tentativas » 

des créateurs Anthony 
Tentativa et Sharon Benson. 
Lauréat 2010 du concours 
« Talents de Mode », la marque 
crée des collections urbaines, 
chiques et luxueuses, alliant 
fraîcheur, sensualité et 
légèreté : une réinterprétation 
de la parisienne. Anthony 
et Sharon mêlent les cotons 
les plus fins et les tissus 
techniques, en passant par 
différentes soies et laines 
vierges, pour créer un dressing 
complet. La valeur ajoutée de 
leurs créations réside dans leur 
style architectural et élégant, 
nourri de détails toujours très 
travaillés, pour une femme 
résolument contemporaine en 
phase avec son époque. 

La Norvégienne a apprécié, 
tout autant que la séance de 

maquillage et de coiffure du 
salon « Jacques Dessange » de 
la rue Jarente, à Lyon. Avec les 
bijoux de Louise Vurpas, Ingvild 
a terminé son bel après-midi 
par une séance photo, histoire 
d’immortaliser son nouveau 
style. 



Le champion de France en titre a modifié son visage en ce début de saison… tout en gardant ses 
ambitions de titres pour l’actuel exercice…

Toujours aussi ambitieuse
La Cro Boules

« Pas mal du tout… » ; « Il y 
a du talent à revendre… ». 
L’entraineur Jean-Paul Delorme 
ou le président Michel Gonnet 
ont le sourire. Le champion de 
France en titre se porte bien. Ce 
n’est pas la défaite à domicile 
face à St-Vulbas qui a mis de la 
morosité dans 
le club 9 fois 
champion de 
France dont 6 
de suite. « Ce 
début de saison, 
ce n’est pas 
mal du tout. 
Nous avons 
pris l’option 
de rajeunir 
l’équipe en 
donnant plus 
de temps de 
jeu aux jeunes 
éléments. Si cela 
a des avantages, 
il peut y avoir 
aussi des 
inconvénients 
comme on l’a vu dans les épreuves 
du traditionnel face à St-
Vulbas… ». Jean-Paul Delorme 
est confiant dans les choix, 
la tournure des événements. 
« Nous avons confiance dans 
cette relève pétrie de talent. 
Nous avons bien travaillé pour 
préparer la saison. Et il y a un 
bon amalgame entre les anciens 
comme Majorel, Poyet, F. Amar et 
ces jeunes qui progressent à leur 
contact… La relève est présente 
à la CRO alors que les autres 
équipes du championnat sont en 

général plus âgées ».
L’entraineur est ravi ; le président 
aussi. « Nous avons laissé partir 
Fabien Jarnet. On a rajeuni 
l’équipe, donc on manque de 
maturité, mais dans la deuxième 
partie de saison, cela va faire 
mal ! Il y a du talent à revendre. 

On ne s’est pas 
trompés dans 
nos choix. On 
encadre nos 
jeunes aves 
les anciens. 
Nous sommes 
o p t i m i s t e s 
tout en restant 
m é f i a n t s … 
Nous avons 
b e a u c o u p 
d’avance en 
sportif, il faut 
progresser en 
traditionnel ».

 Des jeunes 
qui sont déjà 
p r é s e n t s 

dans le groupe Elite 1 comme 
Micoud, les frères Chirat, 
Florent Amar, Molager, mais 
aussi dans la formation qui 
évolue en National 1 à l’image 
de Pontenier, Roche… Des 
jeunes qui ont remporté 
récemment des titres en moins 
de 23 ans avec Chirat et Micoud 
alors que Fabien Amar avait 
remporté des médailles aux 
championnats d’Europe. Parmi 
ces jeunes, Julien Molager fait 
figure de phénomène. « A 20 
ans, il a remporté récemment le 

Thuellins, le plus grand tête à 
tête du monde… Cela ne s’était 
jamais produit… »

 4 succès en cinq journées ; 
une place de deuxième. Pour 
l’entraineur de la CRO, St-Vulbas, 
Aix les Bains et Gap seront les 
principaux concurrents pour 
le titre de champion de France.  
« Il faut terminer dans les quatre 
premiers pour se qualifier et si 
possible dans les deux premières 
places pour avoir l’avantage du 
terrain… ». Garder son titre de 
champion ? Pour le président, 
la priorité semble ailleurs. « Je 
voudrais remporter en premier 
lieu la Coupe d’Europe… ».

La CROBoules est donc toujours 
aussi ambitieuse. Le travail, 
le talent, les résultats servent 
grandement le club, mais aussi 
les différentes équipes de France 
dont Jean-Paul Delorme est l’un 
des entraineurs. La CROBoules 
est repartie sur des bases 
élevées. Et si l’ont veut voir un 
superbe spectacle sportif tout 
autant que traditionnel, il y a une 
bonne adresse à la Croix Rousse 
qui se nomme le clos des Canuts 
à l’image de l’extraordinaire 
mana à mano entre Jarnet et 
Chirat lors du tir progressif de 
la rencontre CROBoules – St-
Vulbas ! La prochaine journée, 
le 6 novembre, offrira un match 
au sommet. Les coéquipiers 
de Poyet reçoivent en effet 
l’équipe d’Aix les Bains. A ne pas 
manquer… 
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date rencontres

ANNÉE 2010

11.09.10 CRO Lyon - Montélimar 35 - 19

18.09.10 Brives-Charensac - CRO Lyon 17 - 34

09.10.10 Romans – CRO Lyon 11 - 42

16.10.10 CRO Lyon – Saint-Vulbas 28 - 31

23.10.10 GAP – CRO Lyon 20 - 36

06.11.10 CRO Lyon – Aix les Bains -

11.11.10 La Bièvre – CRO Lyon -

27.11.10 Montélimar – CRO Lyon -

04.12.10 CRO Lyon – Brives-Charensac -

18.12.10 CRO Lyon – Romans -

ANNÉE 2011

29.01.11 St-Vulbas – CRO Lyon -

05.02.11 CRO Lyon – Gap -

19.02.11 Aix les Bains – CRO Lyon -

05.03.11 CRO Lyon – La Bièvre -

LE CALENDRIER DE LA CRO BOULE

La relève est 
présente à 
la CRO alors 
que les autres 
équipes du 
championnat 
sont en général 
plus âgées



L’association s’investit dans 
trois domaines d’activités : le 
soutien des élèves en difficultés, 
l’entretien d’un réseau éducatif 
pour les enfants de la rue et 
l’accueil de ces enfants.
 
OL Fondation a choisit de 
soutenir le déploiement du 
programme Foot & Santé, qui 
permet grâce à la mise en place 
d’activités sportives, de dépister, 
suivre et traiter les enfants 
atteints de la bilharziose et la 
syphilis. A l’issue de la saison, 
l’objectif est de pouvoir traiter 
300 enfants. 

« C’est avec beaucoup de joie 
et d’émotion que nous avons 
appris le soutien de la part d’OL 
Fondation. Le fait de pouvoir 
s’appuyer sur la renommée du 
club et son expertise au niveau 
du football pour notre projet 
Foot & Santé va nous permettre 
de mettre ce programme sur 
la bonne voie et nous espérons 
l’inscrire à très long terme. » 
Témoigne François Meyronein 
Président de l’association. 

Pour plus d’infos :  
www.asdterritoiresahel.com 

SOIRÉE BRÉSILIENNE EN FAVEUR DE L’ASUP

L’Asup Brésil a réuni samedi dernier 
les 53 entreprises pour soutenir le 
fonctionnement du centre nutritionnel 
de Varzea à Recife. Lors de cette belle 
soirée aux couleurs et au rythme des 
danses du Brésil, l’Asup a tenu remercié 
l’ensemble de ses partenaires et en a 
profité pour faire le point sur l’avancée 
des travaux d’agrandissements. Après 
avoir financé le gros œuvre par la mise en 
place de la toiture cet été, l’Asup est en 
passe de terminer ses travaux d’ici la fin 
de l’année 2011. L’objectif reste de porter la capacité d’accueil du 
centre de 60 à 150 enfants, et l’inauguration est prévue pour l’été 
2011 en présence du parrain de l’Asup Juninho.

Soutenue par OL Fondation depuis maintenant 3 ans, le club 
était naturellement représenté lors de cette soirée par les fidèles 
de l’association : Bernard Lacombe et Ederson accompagnés de 
la précieuse Isabelle Dias qui fait le lien depuis des années entre 
les joueurs brésiliens et l’association. La réalisation de ce projet 
constitue un aboutissement et récompense la fidélité et la constance 
de l’engagement des joueurs brésiliens ou non ayant portés les 
couleurs de l’Olympique Lyonnais : Cris, Nilmar, Caçapa, Fred, 
Tiago,  Juninho et aujourd’hui Ederson.

Pour plus d’infos : http://asup.bresil.free.fr

B R E V E  

Les enfants du centre IDEE mis à l’honneur

 Ce sont 22 enfants du centre IDEE (traitement de l’épilepsie chez 
l’enfant et l’adolescent) de Bron qui entreront avec les joueurs  
avant le coup d’envoi ce soir. Ceci entre dans le cadre d’une 
opération mise en place pour le mois de l’épilepsie en France 
et en collaboration avec la Fondation IDEE soutenue par OL 
Fondation.

17OL FONDATION

OL Fondation

Foot & Santé à Gorom 
Actions Solidaires de Développement est une asso-
ciation qui œuvre au Burkina Faso dans la ville de 
Gorom. 
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EN NOVEMBRE 
SUR OLTV

 Jeudi 4 novembre à 20h, retrouvez 
Stéphane Roche dans Génération OL.

 Cécile Siméone sera aux cotés d’un 
joueur de l’OL dans son prochain 
épisode de Living Room. Invités 
surprises et confidences seront au 
rendez-vous. A retrouver jeudi 11 
novembre à 20h. 

 Solidaire, le jeudi 18 novembre à 
20h, c’est l’occasion de revenir sur le 
Tour du Monde de nos deux globe-
trotters. Karine Fontbonne sera en 
compagnie de Cris pour en parler. 
Ensemble, ils évoqueront également 
l’actualité des associations que la 
Fondation de l’OL soutient. 

 Les « Dr’OL de Dam » seront à 
l’honneur jeudi 25 novembre à 20h. 
Olivier Tolachides sera aux cotés 
d’une joueuse de l’équipe féminine. 
Vie perso, carrière… tous les sujets 
seront abordés. L’occasion également 
de revenir sur leur parcours en Ligue 
des Champions. 

 Fin novembre sonnera le retour 
de « Pleine Lucarne », magasine 
consacré aux joueurs Sud-Américains 
qui ont marqué l’histoire de l’OL. Un 
documentaire de 52 minutes signé 
Olivier Tolachides. 

Assistez  à OL System

VOS SOIRÉES SUR OLTV
SAMEDI 30 OCTOBRE

LUNDI 1ER NOVEMBRE

17h40 : Veille de match  
OL-SOCHAUX. 
18h15 : L’avant match OL-SOCHAUX 
avec les dernières nouvelles du 
groupe présenté par Basile Vannetzel.
18h55 : OL – SOCHAUX
20h55 : 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.  
22h00 : OL System – Le Best Of 

19h00 : OL System spécial OL-SO-
CHAUX : En direct des studios d’OL-
TV, Barth et ses scientifiques décor-
tiquent la rencontre du week-end.
20h00 : Terrain n°10 : Retour  sur la 
rencontre OL FEMININ-LE MANS 
et la présentation des résultats du 
week-end.
22h00 : Pleine Lucarne :
 Un documentaire exceptionnel 
entièrement consacré à Hugo Lloris. 

VENDREDI 29 OCTOBRE

19h00 : OL System présenté par 
Barth et Serge Colonge.
20h00 : Veille de match  
OL-SOCHAUX.
20h30 : OL Retro : Retour sur 
le match OL-SOCHAUX saison 
2005/2006 en compagnie de Richard 
Benedetti.
22h30 : Veille de match  
OL-SOCHAUX.
23h00 : OL System (rediff).

DIMANCHE 31 OCTOBRE

19h00 : OL System – Le Best Of 
21h00 : Living Room : Cécile Siméone 
reçoit Maxime Gonalons dans son 
salon. Interview confidence, invités 
surprises... Le football vu autrement, 
c’est avec Cécile !
22h00 : Dr’OL de Dam : Olivier Tola-
chides reçoit Eugénie Le Sommer  
pour 52 minutes d’interviews, de 
confidences et de bonne humeur !  
23h15 : Revivez l’intégralité de la ren-
contre OL-SOCHAUX

Retrouvez                           sur

Stéphane Roche dans Génération OL du 
mois de novembre. 

On le pense réservé et timide 
et pourtant… ce Bressan de 
naissance nous révèle un tout 
autre visage. Stéphane Roche a 
commencé sa carrière de joueur 
professionnel à l’OL. Passant 
par Caen et Nice en milieu de 
parcours, il fait un retour aux 
sources en devenant cette saison, 
entraîneur des moins de 17 ans au 
centre de formation lyonnais.

La parole lui est donnée… il 
nous raconte ainsi son enfance 
à Bourg-en-Bresse, sa formation 
à l’OL qui a débuté en 1988, sa 
carrière de milieu de terrain et son 
nouveau rôle au sein du centre de 
formation en tant qu’entraîneur 
et adjoint de Rémi Garde. 

Images d’archives « casseroles », 
invités surprises, questions 
« pièges » posées par ses 
proches… une compilation drôle 
et surprenante qui nous dévoile 
Stéphane Roche comme nous 
l’avons rarement vu.

L’occasion également de 
découvrir dans ce magazine  
« L’Interview Skype » avec le Niçois 
Anthony Mounier, de mettre à 
jour les « News du centre » avec 
les U19 et des U17, de découvrir 
toute l’actualité du CFA et le 
« Grand format du mois » dédié 
à l’Equipe de France des moins 
de 20 ans et de revenir sur leur 
match amical face au Portugal. 

OL System Europe 

Barth et Basile Vannetzel seront sur le plateau d’OL System Europe 
mardi 2 novembre à partir de 19h30 en compagnie de spécialistes 
de la rencontre.

En duplex depuis l’Estadio de la Luz à Lisbonne, les envoyés 
spéciaux d’OLTV vous feront partager toute l’ambiance d’avant 
match.

Après la rencontre, retrouvez toutes les interviews d’après match 
depuis le stade, l’analyse des invités de Barth, les résultats… 

Avec OL System Europe, c’est un voyage au cœur de la Ligue des 
Champions.

Rendez-vous mardi 2 novembre à partir de 19h30 pour une soirée 
exceptionnelle.

18 MEDIA - BREVES

Cyril Collot emmène 
Stéphane Roche au 
cœur du Musée d’Art 
Contemporain de 
Lyon pour 52 minutes 
de révélations, 
de surprises, 
d’interviews… 
A découvrir !

P r o g r a m m a t i o n  

Génération OL du mois de 
novembre un épisode à ne pas 
manquer, jeudi 4 novembre à 
20h. 

Rediffusions vendredi 5 
novembre à minuit, 2h30 et  
14h ainsi que de nombreuses 
rediffusions tout au long 
du mois de novembre.  

A retrouver également sur 
OLWEB.fr et Oltv Online.

Vous souhaitez faire partie du public OL System ? Vous voulez 
découvrir le plateau, rencontrez Barth et ses invités ? Alors 
composez le 3969 ou écrivez à olsystem@olympiquelyonnais.
com et réservez vos places dès maintenant !
OL System, tous les jours en direct de 19h à 20h.



EA SPORTS FC
LE CHAMPIONNAT DE FRANCE OFFICIEL FIFA

Finale du premier tournoi de qualification lyonnais.
Ce soir en direct sur la pelouse à 20H15

A suivre sur les écrans géants 
du STADE DE GERLAND.

Plus d’informations sur le site www.easportsfc.com
et sur la page facebook EA SPORTS FC
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Rejoignez-nous sur fifa.easports.com

« Le jeu de foot numéro 1 »

« Techniquement irréprochable, 
         FIFA 11 enfonce encore le clou ! »




