
Toujours le même objectif…P4

13ème journée : OL - OGC NICE

Eric Roy :   « Pour nous, l’OL 
reste un Himalaya   »

Living-room avec 
Pape Diakhaté

P10

P14

P6  Miralem Pjanic:   
« J’aime être décisif… » 
Le jeune bosniaque est d’une 
remarquable lucidité lorsqu’il 
analyse ses trois premiers 
mois de la saison et ceux de 
l’OL… Il a hâte que l’équipe re-
trouve le podium pour qu’elle 
s’exprime plus sereinement…
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2 avant match

OL - OGC Nice

276  buts inscrits

16 penalties

9 coups francs 

52 buts de la tête

26 buts après corner

28 buts après coup franc

69 buts après centre

85 inscrits après et sur phases arrêtées

9 coups francs directs inscrits 

1 corner : Pedretti (AJA) 

16 penalties : Montpellier (2), Lorient (2), Tou-
louse (2), Marseille, Brest, Nice, Rennes, PSG, 
OL, ASSE, Arles Avignon, Nancy 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

122 BUTS
Inscrits au total

1ère MI TEMPS

37

47

38

46-60    61-75       76-90

154 BUTS
Inscrits au total

2ème MI TEMPS

68

47

39

NOM 
Olympique Lyonnais

FONDaTION 
1950

PRESIDENT 
Jean-Michel AuLAS

ENTRaINEUR 
Claude PuEL

SITE  INTERNET
www.olweb.fr

MaILLOT

V/V/N/V/N

1,33pt/match

but 
inscrit/Match

but(s)encaissé(s)
par match

OL
12

11e

14
15

416
4
4

points victoire

nul

défaite

buts inscrits

buts encaissés

série en cours

Matchs

1,16
1,25

Tous les OL - OGC Nice
Total 40

Victoire de l’OL 23

Victoire de Nice 6

Match nul 11

Buts pour l’OL 74

Buts pour Nice 39

Les 5 derniers

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

Confrontations

victoires 
58%

defaites 
15%

nuls 
27%

HUGO 
LLORIS

GARDIEN DE BuT
23 ANS
matchs joues    
minutes jouees
arrets
ballons detournes

12
1280
16
38

      Domicile  Extérieur  Général
Classement    3e 14e 11e
Points 11 5 16
Victoires 3 1 4
Nuls 2 2 4
Défaites 1 3 4
Moyenne pts/match 1,83 0,83 1,33
Buts marqués 7 7 14
Buts encaissés 4 11 15
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Sam 13.11 Bordeaux - AS Nancy 19h
Stade Brestois - FC Sochaux 19h
OM - RC Lens 19h
AS Monaco - Arles Avignon 19h
Montpellier - Toulouse FC 19h
Valenciennes - ASSE 19h
SM Caen - LOSC 21h

Dim 14.11 AJ Auxerre - Stade Rennais 17h
FC Lorient - PSG 17h
OL - OGC Nice 21h

13 ème journée

r
a

pp
el

match de L1 pour Claude Puel400
ème



NOM 
OLYMPIquE GYM-
NASTE CLuB NICE 
CôTE D’AzuR

FONDaTION 
1904

PRESIDENT 
Gilbert STELLARDO 

ENTRaINEUR 
Eric Roy 

SITE INTERNET 
www.ogcnice.com

MaILLOT

avant match 3

V/D/V/D/D

1,33pt/match

but 
inscrit/Match

but(s)encaissé(s)
par match

OGC Nice
12

12e

11
14

416
4
4

points victoire

nul

défaite

buts inscrits

buts encaissés

série en cours

Matchs

0,91
1,16

Dimanche 14 novembre  2010 à 21h
13ème  journée du championnat de  ligue 1
stade de Gerland

Classement général
Pos Clubs Pts J G N P BP BC +/-
1  Stade Brestois 29  21  12  6  3  3  12 7 +5

2 Stade Rennais FC 20 11 5 5 1 13 6 +7

3 Paris Saint-Germain 19 12 5 4 3 18 11 +7

4 Olympique de Marseille 18 11 5 3 3 19 13 +6

5 LOSC Lille Métropole 18 12 4 6 2 17 13 +4

6 AS Saint-Etienne 18 12 5 3 4 16 14 +2

7 Toulouse FC 18 12 5 3 4 14 13 +1

8 Montpellier Hérault SC 18 12 5 3 4 11 12 -1

9 FC Lorient 17 12 5 2 5 13 12 +1

10 Girondins de Bordeaux 16 12 4 4 4 12 12 0

11 Olympique Lyonnais 16 12 4 4 4 14 15 -1

12 OGC Nice 16 12 4 4 4 11 14 -3

13 AJ Auxerre 15 12 3 6 3 17 14 +3

14 Valenciennes FC 15 12 3 6 3 13 12 +1

15 FC Sochaux Montbéliard 14 12 4 2 6 19 17 +2

16 SM Caen 14 12 3 5 4 13 15 -2

17 AS Nancy Lorraine 14 12 4 2 6 13 22 -9

18 AS Monaco FC 13 12 2 7 3 13 11 +2

19 RC Lens 13 12 3 4 5 11 18 -7

20 AC Arles Avignon 5 12 1 2 9 7 25 -18

Sam 20.11  AS Nancy - Valenciennes 19h
PSG - SM Caen 19h
Stade Rennais - Stade Brestois 19h
ASSE - AJ Auxerre 19h
FC Sochaux - FC Lorient 19h
Toulouse - OM 19h
OGC Nice - Montpellier 21h

Dim 21.11 Arles Avignon - Bordeaux 17h
LOSC - AS Monaco 17h
RC Lens - OL 21h

14 ème journée
aNTHONy
MOUNIER
MILIEu
23 ANS

matchs joues    
minutes jouees
but marque
passes decisives

12
974
1
4
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26 joueurs utilisés dont 4 à 
12 matchs (Ospina, Sablé, 
Mounier, Civelli)
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   Domicile   Extérieur   Général
Classement 3  14 12
Points 11 5 16
Victoires 3 1 4
Nuls 2 2 4
Défaites 1 3 4
Moyenne pts/match 1,83 0,83 1,33
Buts marqués 8 3 11
Buts encaissés 5 9 14

Gardiens

Défenseurs

16 Lionel Letizi  28/05/73  FRA 

1 David Ramirez Ospina 31/08/88 COL 

30 Lucas Veronese 06/02/91 FRA 

3 Alain Cantareil 15/08/83 FRA 

2 Renato Civelli 14/10/83 ARG 

29 François Clerc 18/04/83 FRA 

18 Ismaël Gace 19/09/86 FRA 

5 Larrys Mabiala 08/10/87 RDC 

Papa Moussa Mbow 07/02/92 SEN 

28 Grégory Paisley 07/05/77 FRA 

4 Nemanja Pejcinovic 04/11/87 SER 

15 Kafoumba Coulibaly 26/10/85 CIV 

23 Drissa Diakité 18/02/85 MLI 

6 Didier Digard 12/07/86 FRA 

14 Emerse Faé 24/01/84 CIV 

8 David Hellebuyck 12/05/79 FRA 

Cyril Hennion 03/01/82 FRA 

26 Anthony Mounier 27/09/87 FRA 

27 Julien Sablé 11/09/80 FRA 

24 Abdou Traoré 17/01/88 MLI 

22 Adeilson 07/10/85 BRE 

10 Mamadou Bagayoko 21/05/79 MLI 

21 Habib Bamogo 08/05/82 BuF 

17 Chaouki Ben Saada 01/07/84 TUN 

28 Danijel Ljuboja 04/09/78 SER 

11 Eric Mouloungui 01/04/84 GAB 

9 Mickaël Poté 24/09/84 BEN 

12 Abeiku quansah 02/11/90 GHA 

Milieux

Classements
LES MEILLEURS BUTEURS

joueurs                Buts    Matchs    B/M

D. Payet (aSSE) 
Nene (PSG)
Saw (LOSC)
Gameiro (FCL)

8           12        0,67
6           11        0,55
6           12        0,50
6           11        0,55

2
3
-
-

Youssef El Arabi - (S.M Caen)

Buts

Matchs

Buts/Matchs

8
12
0,67

Attaquants
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« S’imposer… et poursuivre la série»
Le but ? Poursuivre la 
série d’invincibilité en 
championnat depuis 

la défaite contre les Verts, 
mais avec la victoire. Elle est 
importante pour le public, pour 
les joueurs, pour le club. Les 
Lyonnais ayant eu une semaine 
pour préparer ce match, on 
peut penser que la fraicheur 
mentale, physique, sera au 
rendez-vous pour gommer les 
imperfections constatées lors 

des derniers matchs. Nice sera 
difficile à jouer, même privée 
de sa charnière centrale. Cette 
équipe viendra pour contrer 
avec des joueurs rapides. Elle 
vient aussi avec des anciens 
lyonnais qui auront à cœur 
de prouver qu’ils avaient leur 
place à l’OL. une rencontre 
plus importante qu’il n’y parait 
avant le déplacement à Lens, 
la réception du PSG, le 
voyage à Montpellier… 

La course aux points 
passe ce dimanche 
par une victoire face à 
l’OGC Nice qui possède 
le même tableau 
de marche après 
12 journées que le 
septuple champion de 
France…

Cela faisait longtemps que l’OL 
n’avait pas eu de temps pour 
préparer un match. La dernière 
fois que les Lyonnais ont eu une 
semaine ensemble pour le faire ? 
Cela remonte au rendez-vous 
face à l’ASSE le 25 septembre. 
En souhaitant que le résultat ne 
soit pas le même, cela devrait à 
priori revigorer les têtes et les 
muscles sollicités à outrance 
ces dernières semaines, sans 
remettre pour autant dans le 
bain tous les blessés sérieux. 
une semaine pour gommer 
les imperfections récurrentes 
constatées à Lisbonne et à 
Rennes. un OL reposé pourra 
peut-être mieux entrer dans 
son match ; éviter ses absences 
de rigueur, de concentration ; 
s’éviter une course poursuite, 
un scénario catastrophe ; 
s’affranchir d’une débauche 
d’énergie pour recoller les 
morceaux… On rêve d’un match 
maitrisé de bout en bout sans 
instants de frayeurs. une telle 
rencontre apporterait de la 
sérénité, voire plus de certitudes 
pour le futur.

On le sait, l’OL a besoin des 
trois points dans sa quête de 
remontée. Nice suit un tableau 
de marche identique à celui 
des Olympiens en n’ayant 
pas toutefois les mêmes 
obligations de résultats. Avec 
les arrivées récentes de Ljuboja 
et de Clerc, l’OGCN a ajouté 
de l’expérience à son collectif 
qui a perdu en août son buteur 
Rémy. Ce collectif compte aussi 
sur l’ancien lyonnais Mounier 
qui est impliqué dans 8 des 
11 buts inscrits. « Moune » est 
d’ailleurs le meilleur passeur 
du championnat (5 passes 
décisives). Il est devenu le 
spécialiste des coups de pied 

arrêtés avec sa patte gauche. 
Cette formation niçoise sera 
handicapée à Gerland par 
les absences de Civelli et de 
Pejcinovic, les deux défenseurs 
centraux titulaires.
 
Depuis le fameux derby 
perdu, l’OL est invaincu en 
championnat avec 3 succès et 
deux nuls ; l’OL a pris six points 
sur six chez lui. Mais chaque 
rencontre a été compliquée. Il a 
fallu montrer du caractère pour 
s’en sortir. L’OL a grappillé des 
points sur toutes les équipes. 
Ce championnat 2010-2011 
est loin d’avoir livré, à tous les 
niveaux, un semblant de verdict. 

L’OL a redressé la tête tout en 
profitant des approximations 
de ses adversaires. Cela devrait 
booster les partenaires de Cris 
dans cette dernière ligne droite 
des matchs allers. Pour recevoir 
les Aiglons, Claude Puel va 
bénéficier du retour du jeune 
Kolo, suspension purgée, et 
peut-être Aly Cissokho. 

Autre questions : Toulalan 
fera-t-il son retour en tant que 
titulaire ? Makoun, en vue à 
Rennes, peut-il encore jouer à 
Gerland ? L’OL va-t-il jouer avec 
deux récupérateurs ? Le groupe 
ayant eu une semaine sans 
match et en ayant une autre 
tranquille avant le déplacement 
à Lens qui suivra la réception 
de l’OGCN, cela modifiera-t-
il les pensées de l’entraineur 
lyonnais ?
 

S’il n’y a pas d’autre alternative 
qu’un succès en termes de 
résultat, il y aura des choix à 
faire pour prendre la mesure de 
cette formation azuréenne et 
satisfaire au passage 
les supporters. Au final, 
c’est toujours le même 
objectif à atteindre…  

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

Toujours le même objectif…
OL - OGCN

Depuis le fameux 
derby perdu, l’OL 
est invaincu en 
championnat avec 
3 succès et deux 
nuls ; l’OL a pris six 
points sur six chez 
lui. Mais chaque 
rencontre a été 
compliquée.

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

0
 comme le nombre de but 
marqué par l’OL dans le 

dernier quart d’heure

7
 comme le nombre de buts 
encaissés par l’OGCN dans 
le dernier quart d’heure (7 

sur un total de 14 buts)



12ème journée 
06.11 Arles Avignon - SM Caen 3-2

FCG Bordeaux - Valenciennes 1-1

ASSE - FC Lorient 1-2

FC Sochaux - AJ Auxerre 1-1

Stade Rennais - OL 1-1

07.11 RC Lens - Montpellier 2-0

LOSC - Stade Brestois 3-1

AS Nancy - AS Monaco 0-4

OGC Nice - Toulouse 2-0

PSG - OM 2-1

Dernière  journée

L’histoire se répète…

5le Dernier match

Rennes 1  - OL 1

Comme souvent, l’OL a d’abord été spectateur avant de 
devenir acteur… Cela a fait craindre une catastrophe 
avant d’envisager une éventuelle victoire… Au final, l’OL 
a enchainé un cinquième match de rang sans défaite en 
obtenant ce point du nul…

La FICHE TECHNIQUE 

Le 6 novembre 2010 ; Rennes 1 - OL 1

A Rennes, Stade de la Route de Lorient, 28 357 spectateurs ; 
arbitre, M. Duhamel.
 
Rennes : Docuhez – Danzé (cap), Fanni, Théophile-Catherine, 
Souprayen – Dalmat, Mvila, Tettey – Kembo (puis Brahimi 
58ème), Montano (puis Ab Camara 82ème), S. Marveaux (puis 
Mandjeck 82ème). Entr : Antonetti.
 
OL : Lloris – Réveillère, Cris (cap), Diakhaté, Källström – Makoun, 
Pjanic, Gourcuff (puis Toulalan 81ème) – Briand (puis Lacazette 
81ème), Gomis (puis Pied 92ème), Bastos. Entr : Puel.
 
Buts : pour Rennes, Kembo (5ème) ; pour l’OL, bastos (54ème).
 
avertissements : pour l’OL, Bastos (37ème), Briand (71ème).

Les Lyonnais avaient oublié de 
mettre le réveil ! En l’espace de 
5 minutes, les Bretons ont eu 
3 occasions de but dont une 
convertie en but par le déroutant 
Kembo. Heureusement « Saint 
Lloris » veillait pour éviter une 
catastrophe…  Ballottés, les 
Olympiens ont assez de caractère 
pour ne pas sombrer, d’autant 
que Claude Puel change ses idées 
de départ. Källström avance… 
Bastos recule… Le Brésilien 
remplace le Suédois dans le 
couloir gauche de la défense. Les 
corners rennais sont à deux doigts 

de faire sombrer les partenaires 
de Cris qui ont cependant deux 
occasions de but par Gomis et 
Källström. 
Dès la reprise, Bastos trouve 
la faille sur coup franc. L’OL 
cherche à l’emporter sans 
vouloir se mettre en danger… 
Le nul se dessine malgré les 
derniers ajustements des deux 
entraineurs. Selon que la manière 
de regarder ce résultats… on se 
dit que l’OL a perdu deux points 
ou a gagné un point. Les résultats 
de cette 12ème journée iront 
plus dans le sens du positif.  

C’est un bon point par rapport 
au scénario car on a zappé le 
premier quart d’heure qui nous 
a fait mal.  On a mit cette équipe 
de Rennes dans de bonnes 
disposition. On a manqué 
d’agressivité en début de match. 

On est revenu logiquement au 
score et ça laisse des regrets 
aussi. On doit être beaucoup 
plus costaud et beaucoup plus 
solides afin de remonter plus vite 
au classement. Je suis un peu  
partagé. 

Claude Puel

1er
Lyon est premier au 
classement depuis la 
défaite face aux Verts 
(le 27.09.2010 - lors 
de la 7ème journée)

La stat

au classement



« On sait 
que l’on 
peut 
réussir. 
On fera 
taire les 
critiques. »

Miralem Pjanic

Il y a des plaisirs dont on ne se lasse pas. Ceux 
de discuter par exemple avec « Miré ». Tou-
jours disponible, toujours affable, toujours 
respectueux. « Cela vient certainement de 
mon éducation. Et puis, cela fait aussi par-
tie de la mentalité bosniaque. Je n’ai pas la 
grosse tête et je ne pense pas la prendre un 
jour. En plus avec mes 20 ans, je dois obli-
gatoirement le respect aux personnes plus 
âgées. En revanche, sur un terrain, je suis  
« plus malin » ; je peux en rajouter…». Ainsi, 
il est souvent inutile de s’inquiéter lorsqu’il 
reste au sol après un contact ! Adorable et 
sans concession lorsqu’il aborde le début de 
saison. « Personnellement, je n’ai pas été à 
mon meilleur niveau. Je le sais. J’ai 
fait de bonnes choses et d’autres 
moins bonnes. A moi de trouver le 
juste milieu. Je me pose peut-être 
trop de questions. Il me faut de la 
confiance pour m’exprimer plei-
nement et pour l’instant je ne l’ai 
pas toute en moi. Je travaille. Je le 
sais, elle va revenir quand je serais 
de nouveau décisif. J’aime être dé-
cisif. C’est bénéfique pour l’équipe 
et pour moi. J’oserais plus, je me 
lâcherais alors que pour l’instant j’essaie 
simplement de me rassurer. Physiquement, 
je n’ai pas été trop bien en début de saison 
en ayant du mal à enchainer les matchs ». 
Décisif, il le fut en effet plusieurs fois la 
saison dernière avec 11 buts, des passes 
gagnantes et en ayant participé quasiment 
à toutes les rencontres. A Rennes, il a d’ail-
leurs disputé son 100ème match en L1.  

Malgré ses 20 printemps, l’ancien messin 
sait qu’il y a beaucoup d’attente à son égard. 
« C’est vrai que je n’ai que 20 ans. C’est in-
croyable ce qui m’est arrivé. On oublie par-
fois que je suis jeune. Je joue contre des gars 
plus expérimentés. Je ne me cherche pas 
d’excuses, mais je dois encore progresser. 
Si je suis venu à l’OL, c’est justement pour 
progresser. De toutes les façons, je me re-
mets toujours en question ; je travaille sur 
ce qui ne va pas. Le positionnement ? Je 
préfère jouer près du but adverse. Le coach 
décide. Il m’utilise à plusieurs postes. En 

revanche, sur les côtés, ce n’est pas trop 
ma place ». 
 
Miralem a débuté sa troisième saison 
lyonnaise. Il peut avoir un avis sur les 
récents événements qui ont marqué le 
club. « Tout le monde critique l’OL. Il y a 
une mauvaise ambiance autour du club. 
Heureusement, que l’on est solides. On 
sait que l’on peut réussir. On fera taire 
les critiques. A l’OL, il y a une pres-
sion positive avec cette obligation 
de gagner. Il faut vite retrouver 
le podium pour être plus serein 
dans l’approche de nos matchs. 

Le championnat est 
vraiment serré. Il n’y 
a pas d’écarts au 
classement. Tout est 
jouable et on 
veut le faire, 
aussi, pour nos 
supporters ».
 
Pas ques-
tion pour 
a u -

tant de pen-
ser que la 
r e n c o n t r e 
face à Nice sera 
une partie de 
plaisir. « Ce sera compli-
qué face à cette bonne 
équipe en confiance 
qui bénéficie des qua-
lités de Ljuboja. On 
va aussi retrouver 
« Moune »… C’est 
du costaud. Cette équipe 
va joueur les contres. A 
nous de prendre le jeu à 
notre compte, de faire déjouer 
Nice. Il faut aussi savoir 
« tuer » les matchs ». On ne l’a 
pas encore fait cette saison 
et après on se met en diffi-
cultés ». Nice, l’occasion de 
revenir un peu plus près du 
podium… 

6 Gros plan

« J’aime être décisif… »

Pjanic,  quelques chiffres

le
s 

ch
if

fr
es

  16 matchs dont 8 en tant que titulaire
  858 minutes jouées
  19 tirs
 

 1 but à Hapoël
 1 passe décisive face à Arles-Avignon
 1 carton jaune

Le jeune bosniaque est d’une remarquable lucidité lorsqu’il analyse ses trois premiers mois de 
la saison et ceux de l’OL… Il a hâte que l’équipe retrouve le podium pour qu’elle s’exprime plus 
sereinement… Et il sait que ce sera compliqué face à Nice…



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  3 - 2  LOSC  
J10 23/10/2010 - - Arles Avignon  1 - 1  OL  
J11 30/10/2010 - - OL  2 - 1  FC Sochaux  

NOVEMBRE 2010

J12 06/11/2010 - - Stade Rennais 1 - 1  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 - OGCN 2009-2010

Un succès dans le vent !
le calendrier de l’OL

Le vent violent a contrarié les débats, mais pas empêché le 
succès lyonnais qui aurait pu être plus large avec un zest 
supplémentaire de réalisme…

L’OL restait sur deux succès (Lens et Sochaux) ; l’OL n’avait pas pris 
de but depuis trois matchs (TFC, Lens et Sochaux). Les Lyonnais al-
laient poursuivre leur série dans le vent violent qui régnait sur Ger-
land pour cette 26ème journée. Lisandro ouvre le score rapidement 
(10ème) en reprenant un centre de Pjanic. Les Olympiens vont do-
miner, mais ne concrétiseront pas, malgré 4 occasions franches de 
marquer. Ils vont rester à la portée des Azuréens qui inquièteront 
dangereusement une fois Hugo Lloris. Dans le temps additionnel, 
deux des trois entrants, Ederson et Bodmer combinent. Le centre 
de l’ancien lillois est dévié de la cuisse par le capitaine niçois Apam 
menacé par Gomis, le troisième entrant. Score final 2 à 0, synonyme 
de 19 points sur 21 possibles en 7 rencontres retours. L’OL a bien 
entamé sa remontée vers les sommets après les deux derniers mois 
de l’année 2009 très décevants.  

La FICHE TECHNIQUE 

A Gerland, 33 593 spectateurs ; arbitre, M. Guillard
 
OL : Lloris – Réveillère, Cris (cap), Boumsong, Cissokho – Toulalan, 
Pjanic (puis Bodmer 81ème), Makoun – Govou, Lisandro (puis 
Gomis 88ème), Bastos (puis Ederson 70ème). Entr : Puel.
 
Nice : Ospina – Mabiala, Apam (cap), Civelli, Paisley (puis 
Coulibaly 78ème)– Digard, Sablé (puis Mounier 78ème) – Rémy, 
Faé, Ben Saada – Bagayoko (puis Mouloungui 46ème). Entr : Ollé-
Nicolle. 
 
Buts : pour l’OL, Lisandro (19ème), CSC (Apam 93ème).
 
avertissements : pour l’OL, Réveillère (45ème), Makoun (72ème) ; 
pour Nice  Apam (43ème).
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 1 but à Hapoël
 1 passe décisive face à Arles-Avignon
 1 carton jaune
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Rennes 1 - OL 1
12ème journée de l1
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Les 5 derniers matchs de l’OGCN

J12   OGC Nice   2 - 0 Toulouse FC   
J11 AJ Auxerre 2 - 0 OGC Nice 
J10 RC Lens 1 - 0 OGC Nice 
J9 OGC Nice 2 - 1 AS Saint-Etienne 
J8 PSG 0 - 0 OGC Nice 

Vous avez passé trois saisons 
à Lyon. Que ressentez-vous au 
moment de revenir Gerland ?
C’est forcément un match parti-
culier. J’ai pris beaucoup, beau-
coup de plaisir à Gerland, tant 
en termes de résultats qu’en 
termes de niveau de jeu. On avait 
une équipe forte qui jouait bien 
au football. J’en ai gardé de très 
bons souvenirs et de nombreux 
amis. On n’efface pas comme ça 
trois saisons qui ont été impor-
tantes dans ma carrière ; l’OL est 
le premier club à m’avoir donné 
l’opportunité de jouer au plus 
haut niveau. Ce fut une étape 
importante de ma carrière. 
Jean-Michel Aulas et Bernard 
Lacombe sont des personnes 
que je respecte beaucoup, qui 
ont fait partie de ma progression 
de joueur. Ce retour a forcément 
une symbolique importante. 
D’autant que ce sera la première 
fois que j’y reviendrai à la tête 
d’une équipe.

Vous restez sur une victoire face 
à Toulouse (2 – 0). Est-ce la pré-
paration idéale avant d’affron-
ter l’OL ?
C’est toujours mieux de gagner, 
même si ce fut dans la douleur. 
Ce qui est paradoxal, c’est que 
l’on avait été plutôt 
convaincants dans le 
jeu lors des matches 
précédents mais 
qu’il n’y avait rien 
eu au bout. C’est à 
croire qu’il faut en 
passer par là, que 
c’était le prix à payer. 
Cette saison, on 
essaie d’y mettre un 
peu plus de forme 
et de manière que 
la saison dernière 
où l’on avait surtout 
à l’esprit l’obsession du résul-
tat. Malheureusement, ce n’est 
pas forcément payant même 
si l’équipe progresse. Mais 
pour progresser, il faut être en 
confiance, être serein dans sa 
tête. Or cela passe par des résul-
tats. Mais le championnat est 
tellement serré que l’on peut 
s’attendre à souffrir toute la sai-

son. La seule certitude, c’est que 
l’on ne sera pas les seuls dans ce 
cas-là.

Il n’y a que 6 points entre le 3e 
et le 19e. Vers quel horizon le 
Gym doit-il regarder ?

La réalité, c’est que 
maintenant, on n’est 
plus tranquille du 
tout même quand on 
est 3e ou 4e. Nous, 
on est ambitieux par 
nature, on regarde 
donc devant, mais on 
sait très bien que l’on 
serait reléguables si 
l’on n’avait pas gagné 
contre Toulouse. On 
fait donc abstraction 
du classement au-
jourd’hui, on y verra 

plus clair dans 5 ou 6 journées 
certainement. Il faudra faire en 
sorte d’être dans la bonne par-
tie du tableau quand l’écart va 
se creuser. Mais on n’oublie pas 
que l’on a perdu des joueurs 
importants l’été dernier. Il n’est 
pas facile de remplacer un 
joueur qui vous marque 31 buts 
en deux saisons (Loïc Rémy), 

Eric Roy connait bien l’Olympique Lyonnais, pour y avoir évolué entre 1993 et 1996. Dimanche, 
il dirigera pour la première fois le Gym à Gerland et s’attend à « un match très, très compliqué » 
pour les Aiglons.

 « Pour nous, l’OL reste un Himalaya   »
Eric Roy
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« Il faudra 
faire en sorte 
d’être dans la 
bonne partie 
du tableau 
quand 
l’écart va se 
creuser»
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Né le 26 septembre 1967
 à Nice

 Clubs successifs :

 Comme joueur :
1988 – 1992 : Nice
1992 – 1993 : Toulon
1993 – 1996 : OL
1996 – 1999 : OM
1999 – janv. 2001 : Sunderland
Janv. 2001 – juil. 2001 : Troyes
2001 – 2002 : Rayo Vallecano
2002 – 2004 : Nice

 Comme entraîneur :
Mars 2010 – auj. : Nice

ERIC ROy

11Du cote De l’oGcn

un joueur qui était la clé de 
voute de la défense (Apam), et 
notre capitaine emblématique, 
Olivier Echouafni. On a égale-
ment vendu le joueur qui devait 
remplacer Loïc Rémy, Anthony 
Modeste. On essaie donc de tra-
vailler, en sachant que ce groupe 
a des qualités. L’objectif est de 
faire une saison plus sereine que 
la saison dernière où l’on avait 
cravaché jusqu’à la fin pour s’en 
sortir.

Vous n’avez pris qu’un point 
lors de vos quatre derniers dé-
placements, comment l’expli-
quez vous ?
Et paradoxalement, on a peut-
être réalisé notre match le plus 
abouti à Lorient (2e journée, 
victoire 1 – 2). Il est donc tou-
jours très compliqué de tirer 
des enseignements d’une seule 
performance. Surtout pour des 
clubs comme le nôtre qui n’ont 
pas de certitude, qui doivent 
composer tous les week-ends, 
qui n’ont pas un effectif plé-
thorique. Dimanche, je devrai 
ainsi recomposer ma charnière 
centrale puisque Civelli est sus-
pendu et Pejcinovic blessé pour 
trois semaines. Ismaël Gace fera 
également défaut. C’est donc 
toute ma défense que je devrai 
reconstruire. C’est beaucoup 
d’incertitudes pour une équipe 
comme la nôtre.

anthony Mounier est au-
jourd’hui le meilleur passeur 

du championnat. Qu’attendez-
vous de lui ?
J’attends de lui qu’il soit notre 
leader technique, notre leader 
dans l’envie, un leader dans tout 
ce qu’il est. Il a pour lui de trans-
pirer l’envie, le goût de l’effort. 
Dans un groupe, c’est quelqu’un 
de positif. Ses statistiques sont 
également intéressantes, il y a 
du contenu dans ses matches. 
Cela reste un jeune joueur, il a 
des progrès à faire, on en parle 
sans cesse ensemble. On veut 
l’emmener le plus haut possible. 
Il a encore de très belles choses 
à faire à Nice pour devenir un 
joueur majeur du championnat. 
On est vraiment très contents de 
l’avoir avec nous.

Que pensez-vous de la situa-
tion de l’Olympique Lyonnais ?
L’OL a commencé sa saison avec 
du retard dans préparation pour 
certains de ses joueurs, son mer-
cato fut finalisé tardivement, il y 
a eu pas mal de blessés. 11e, cela 
ne reflète pas la valeur de cette 
équipe, cela reflète les péripé-
ties qu’ils ont rencontrées. Mais 
l’OL demeure un très bel effectif. 
Pour nous, cela reste un Hima-
laya. Je m’attends à un match 
très, très compliqué. L’OL sera 
forcément favori mais on ne 
viendra pas en victimes. 

Un mot sur Hugo Lloris que 
vous connaissez bien…
On porte sur lui un regard plein 

de tendresse parce que l’on l’a eu 
chez nous, qu’il est parfait spor-
tivement, mentalement, dans 
tous les domaines. Il a de la mé-
moire, fait sans cesse référence 
à la formation qu’il a reçue chez 
nous. C’est un immense plaisir 
d’avoir eu des jeunes comme 
lui, de les avoir menés au plus 
haut niveau. Ce sont de bons 
ambassadeurs du club. C’est 
un grand champion mais c’est 
avant tout un super garçon qui a 
une mentalité irréprochable. Le 
public a envie de s’identifier à 
ce genre de sportifs, surtout par 
les temps qui courent. J’espère 
juste qu’il gardera ses arrêts 
pour d’autres matches que celui 
de dimanche. 



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 se rendra à Béziers samedi 13 novembre à 
19h pour leur 12ème journée.
 
Les U19 affronteront Montpellier dimanche 14 novembre 
sur le terrain numéro 10 de la Plaine des Jeux de Gerland à 13h.
 
Les U17 iront à Grenoble pour affronter le GF38 dimanche 
14 novembre à 15h. Ils joueront leur 9ème journée.
 
L’équipe féminine de l’OL jouera contre Montpellier. 
Rendez-vous dimanche 14 novembre à 15h. A retrouver lundi 
15 novembre à 20h sur OLTV.

Les matchs du week-end
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PROCHAIN TOURNOI EA SPORTS FC A LYON :
Le dimanche 28 novembre 2010 

Dans le cadre du GRAND AFTER FOOT by EA SPORTS
Au Foot Indoor Barolles - 69530 Brignais

A partir de 10H00 avec inscriptions sur place.
Plus d’informations sur le site www.easportsfc.com

et sur la page facebook EA SPORTS FC

Rejoignez-nous sur fifa.easports.com

« Le jeu de foot numéro 1 »

« Techniquement irréprochable, 
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Malgré sa défaite au Portugal, l’OL garde les cartes en mains pour se qualifier tout en envisageant 
de terminer à la première place de sa poule… La prochaine journée, le 24 novembre, sera impor-
tante à plus d’un titre…

L’OL toujours bien placé

En remontant trois de ses 
quatre buts de retard contre 
le SL Benfica à Lisbonne, l’OL 
n’a pas tout perdu. Il sait qu’en 
cas d’égalité à la fin de cette 
phase de poule, il sera classé 
devant l’équipe portugaise. Si 
l’OL n’a pas spécialement brillé 
au Stade de la Luz, que dire de 
la performance de Schalke 04 
en Israël ? Ce point du nul peut 
coûter une des deux places 
qualificatives aux partenaires de 
Raul. quant à l’Hapoël, il garde 
un infime espoir d’accrocher 
la troisième place, synonyme 
de Ligue Europa. Il faudrait en 

effet un miracle pour que le club 
israélien obtienne ce ticket, soit 
deux succès tout en comptant 
sur deux défaites de Benfica. 
Improbable !
 
Revenons à ce qui semble le 
plus plausible. L’OL a toutes les 
cartes en main pour se retrouver 
une nouvelle fois en 1/8èmes de 
finale. Il peut suffire par exemple 
d’un nul lors des deux derniers 
matchs. Deux défaites peuvent 
aussi permettre l’obtention du 
précieux sésame. Mais dans 
ces deux cas, l’OL doit compter 
sur les résultats des autres 

adversaires. Pour garder toutes 
les cartes en main sans se soucier 
des autres, une victoire serait 
automatiquement synonyme 
de 1/8èmes de finale. Pour la 
première place, cela dépendrait 
des événements. En supposant 
que cette victoire se produise 
face à l’Hapoël, si la défaite 
est au rendez-vous du match 
contre Schalke 04, l’équipe 
allemande pourrait finir en tête 
avec un succès au Portugal. un 
succès et un nul pour l’OL étant 
synonymes de première place.
 
Si l’OL est donc bien placé, SL 
Benfica et Schalke 04 n’ont pas 
abdiqué avec un avantage à 
priori tangible pour le champion 
portugais en titre. Ce dernier 
a en effet la possibilité de faire 
le carton pleine lors des deux 
dernières journées. Dans ce cas, 
Schalke 04 pourrait se mordre les 
doigts de son match nul en Israël.
 
En conclusion, la poule B peut 
livrer partiellement son verdict 
au soir de la cinquième journée… 
ou attendre le 7 décembre pour 
distribuer les bons et mauvais 
points. 
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date matchs

14.09.10 OL - Schalke 1-0

14.09.10 Benfica - Hapoel Tel Aviv 2-0

29.09.10 Hapoel Tel Aviv - OL 1-3

29.09.10 Schalke - Benfica 2-0

20.10.10 Schalke - Hapoel Tel Aviv 3-1

20.10.10 OL - Benfica 2-0

02.11.10 Hapoel Tel Aviv - Schalke 0-0

02.11.10 Benfica - OL 4-3

24.11.10 Schalke - OL -

24.11.10 Hapoel Tel Aviv - Benfica -

07.11.10 OL - Hapoel Tel Aviv -

07.11.10 Benfica - Schalke -

CALENDRIER/RéSULTATS DU GROUPE B

Groupe B
EquipEs

Olympique Lyonnais 9

Schalke 04 (Allemagne) 7

SL Benfica (Portugal) 6

Hapoel Tel-Aviv (Israël) 1

CLASSEMENT DU GROUPE B



LES CHRONIQUES 
OL SySTEM DE 
La SEMaINE 
PROCHaINE 
Du lundi au vendredi, de 19h à 20h, 
dans OL System, retrouvez toutes 
les chroniques concoctées par 
l’ensemble  des journalistes de la 
rédaction d’OLTV.

 Lundi 15 novembre retrouvez 
l’équipe des scientifiques dans  
« OL System Foot » pour l’analyse du 
match OL-NICE.

 Mardi 16 novembre, Basile 
Vannetzel vous présentera sa 
chronique média. Buts, phrases 
chocs, gestes déplacés, humour… 
rien ne lui échappe ! 

 Mercredi 17 novembre, Olivier 
Tolachides vous met l’eau à la bouche 
en vous présentant un extrait de 
Pleine Lucarne, Sudamerig’OL.

 Jeudi 18 novembre, on vous 
dévoile les coulisses du club comme 
vous ne les avez jamais vues. Des 
indiscrétions signées Cyril Collot 
dans «Lu, vu et entendu ». 

 Vendredi 19 novembre, Gabriel 
Vacher parcourt les terrains 
d’entraînement et vous plonge au 
cœur de Tola Vologe dans « au coeur 
de Lyon ».

vos soirées sur oltv
DIMANChE 14 NOvEMBRE 

MARDI 16 NOvEMBRE

19h40 : Veille de match OL - OGC 
NICE.
20h15 : L’avant match OL- OGC 
NICE avec les dernières nouvelles du 
groupe présenté par Basile Vannetzel.
20h55 : OL - OGC NICE
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 
20h00 : OL - OGC NICE (rediff).
22h00 : Génération OL : Cyril Collot 
présente ce magazine dédié aux 
équipes du centre de formation de 
l’OL en compagnie de Stéphane 
Roche. Il revient sur l’actualité des 
équipes de jeunes, revit la formation 
d’un témoin passé par le centre lyon-
nais, sans oublier les jeux et défis que 
se lancent les jeunes pensionnaires 
de l’OL.

SAMEDI 13 NOvEMBRE 

19h00 : OL System – Le Best Of
21h00 : Dr’OL de Dam : L’émission 
consacrée à l’équipe féminine de 
l’OL. Olivier Tolachides reçoit Eugé-
nie Le Sommer  pour 52 minutes 
d’interviews, de confidences et de 
bonne humeur !  
22h00 : OL Retro : Retour sur la 
rencontre entre l’OL et NICE saison 
2008-2009 en compagnie de Richard 
Benedetti.

LUNDI 15 NOvEMBRE

19h00 : OL System spécial OL- OGC 
NICE : En direct des studios d’OLTV, 
Barth et ses scientifiques décor-
tiquent la rencontre du week-end.
20h00 : Terrain n°10 : Retour  sur la 
rencontre OL FEMININ-MONTPEL-
LIER et la présentation des résultats 
du week-end.
22h00 : Living Room : Cécile Siméone 
reçoit Pape Diakhaté dans son salon. 
Interview confidence, invités sur-
prises...

Retrouvez                           sur

Living Room avec Pape Diakhaté 

C’est dans une ambiance 
détendue et complice que 
Cécile nous fait découvrir qui 
se cache derrière ce défenseur 
olympien. Souriant, sympathique 
et passionné : trois adjectifs qui 
le caractérisent et lui collent 
à la peau. Pape nous raconte 
son enfance au Sénégal, sa 
nouvelle vie à Lyon, sa carrière 
et son intégration au sein de 
l’OL. Il nous fait partager ses 
goûts cinématographiques  et 
musicaux. Fan de reggae, il parle 
de Bob Marley comme de l’autre  
« pape » ! L’atmosphère se prête 
aux confidences. Ambitieux et très 
engagé, il mène une vie simple et 

se concentre sur ses projets. C’est 
ce qu’il a toujours fait ! 

14h30 : Pape fait la rencontre des 
chanteurs Amy et Al, sénégalais 
eux aussi. C’est accompagné de 
leur guitare qu’ils sont venus 
rendre visite à ce joueur et lui 
faire honneur le temps d’un petit 
interlude musical. un supporter 
a également fait le déplacement 
pour un face à face très interactif 
ou Pape prend un réel plaisir à 
répondre aux questions. 

15h. 60 minutes se sont écoulées. 
Juste le temps pour lui de filer à 
son entrainement de 16h. 

14 meDia - breves

Pape s’installe face 
à Cécile Siméone. 
Petite discussion. Elle 
se recoiffe, il balaye 
la pièce du regard. 
Quelques retouches 
maquillages... 
Derniers réglages son 
et lumière. Il est 14h. 
ça tourne !

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

Living Room du mois de 
novembre, un épisode à 
ne pas manquer, jeudi 11 
novembre à 20h.

Rediffusions vendredi 12 
novembre à minuit, 2h30, 
14h ainsi que de nombreuses 
rediffusions tout au long du 
mois de novembre.

 A retrouver également sur 
OLWEB.fr et Oltv Online.



500 € sont reversés pour 
chaque but inscrit en Ligue 
des Champions par l’équipe 
professionnelle (9 buts sur les 
4 premiers matchs de poules) 
et par OL Féminin qui affole les 
compteurs avec 16 buts marqués 
en trois matchs !

A ce total de 12 500 € vient 
s’ajouter la cagnotte d’un 
challenge spécifique sur le 
mois d’octobre où 1000 euros 
ont été reversés pour chaque 
but inscrit en Ligue 1. Le mois 
d’octobre avait été déclaré 
mois de l’épilepsie en France et 
l’Olympique Lyonnais a décidé 
de relayer son engagement 
auprès de la Fondation IDEE en 
mettant en place ce challenge 
spécifique.

Sur cette période 9 buts ont été 
inscrits en championnat, soit 
9000 € de plus qui portent le 
total à 21 500 € depuis le début 
de la saison. On retrouve Lotta 

Schelin à la première place du 
classement des buteurs, avec 7 
réalisations au compteur lors 
des trois matchs de la Women’s 
Champions League.

 Cette somme de 21 500 € a pour 
but d’aider la Fondation IDEE 
dans la finalisation du projet 
de construction d’un centre de 
référence en Europe pour le 
traitement de l’épilepsie chez 
l’enfant et l’adolescent. Le centre 
IDEE devrait voir le jour en 2012 
à côté de l’Hôpital Femme Mère 
Enfant de Bron.

De bon augure pour la suite de 
la saison ! 

Prochain rendez-vous le 23 
novembre pour la rencontre 
de Ligue des Champions entre 
Schalke 04 et l’Olympique 
Lyonnais.

Pour plus d’infos rendez-vous 
sur : www.fondation-idee.org

OPéRaTION LES ‘GESTES QUI SaUVENT’

A l’occasion du match OL 
/ Nice disputé dimanche 
soir à Gerland, une opéra-
tion de sensibilisation aux 
gestes qui sauvent est orga-
nisée en partenariat avec la 
Croix Rouge. 

Mise en place sur plusieurs matchs de Ligue 1 et Ligue 2, cette 
opération marque la conclusion d’une campagne de sensibilisation 
en place depuis le mois de février dernier. Ce soir les joueurs des 
deux équipes porteront pendant leur échauffement un t-shirt 
spécialement créé pour l’occasion rappelant l’importance de 
se former à ces gestes qui peuvent sauver des vies et qui en ont 
sauvé. OL Fondation, partenaire de la Croix Rouge depuis 3 ans, 
est mobilisée dans le cadre de cette action de sensibilisation aux 
gestes qui sauvent. Après avoir réalisé et diffusé un dvd aux 1500 
clubs de la Ligue Rhône-Alpes en 2009, des dizaines d’éducateurs 
de l’Olympique Lyonnais et des clubs amateurs de la région ont pu 
recevoir une formation de type PSC1, reconnue d’Etat.

OL Fondation s’est fixé pour objectif de poursuivre son action aux 
côtés de la Croix Rouge et s’efforcer de former toujours plus de 
personnes. Pour plus d’infos sur ces formations : www.croix-rouge.fr  

B R E V E  

Jeudi 18 novembre, à 20h, retrouvez le magazine Solidaire du 
mois de novembre. Karine Fontbonne recevra le joueur Cris. 
L’occasion de revenir sur le Tour du Monde en Solidaire de 
nos deux globe-trotters, Damien et Gaspard. Ensemble, ils 
évoqueront également l’actualité des associations soutenues par 
la Fondation de l’OL dans « les derniers échos ». A découvrir, les 
rubriques « les yeux dans les yeux » et le « c’est à vous ».
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OL Fondation

Déjà 21 500 € pour  le Challenge IDEE 

Le challenge mis en place depuis 3 ans maintenant 
entre OL Fondation et la Fondation IDEE a permis 
de récolter 21 500 € depuis le début de saison, ce qui 
représente la somme reversée à la Fondation IDEE la 
saison dernière.

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




