
Très important pour la suite…P4

15ème journée : OL - PSG

Raconte-moi…
 Ludovic Giuly

 Kombouaré « On n’a 
encore rien gagné  »

P8

P14

P6  Lovren :  Déjà plus 
qu’un simple espoir 
Arrivé l’hiver dernier lors 
du mercato, le jeune défen-
seur croate progresse, tout en 
n’étant pas encore un titulaire 
à part entière en raison de la 
concurrence et du fait d’avoir 
occupé plusieurs postes ...
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2 avant match

OL - PSG

324  buts inscrits

18 penalties

10 coups francs 

62 buts de la tête

31 buts après corner

33 buts après coup franc

94 buts après centre

99 inscrits après et sur phases arrêtées

10 coups francs directs inscrits 
1 corner : Pedretti (AJA) 
18 penalties : Montpellier (2), Lorient (2), 
Toulouse (2), Bordeaux (2), Brest (2), Nice, 
Rennes, PSG, OL, ASSE, Arles Avignon, Nancy 
et Marseille

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

143 BUTS
Inscrits au total

1ère MI TEMPS

48
56

39

46-60    61-75       76-90

181 BUTS
Inscrits au total

2ème MI TEMPS

84

52
45

NOM 
Olympique Lyonnais

FONDaTION 
1950

PRESIDENT 
Jean-Michel AuLAS

ENTRaINEUR 
Claude PuEL

SITE  INTERNET
www.olweb.fr

MaILLOT

N/V/N/V/V

1,57pt/match

but 
inscrit/Match

but(s)encaissé(s)
par match

OL
14

8e

18
16

622
4
4

points victoire

nul

défaite

buts inscrits

buts encaissés

série en cours

Matchs

1,28
1,14

Tous les OL - PSG
Total 31

Victoire de l’OL 14

Victoire du PSG 7

Match nul 10

Buts pour l’OL 49

Buts pour le PSG 33

Les 5 derniers

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

Confrontations

victoires 
45%

defaites 
23%

nuls 
32%

LISaNDRO
LOPEz

ATTAquANT
27 ANS
matchs joues    
minutes jouees
buts
passe

7
418
4
0

      Domicile  Extérieur  Général
Classement  2e 12e 8e
Points 14 8 22
Victoires 4 2 6
Nuls 2 2 4
Défaites 1 3 4
Moyenne pts/match 2 1,14 1,57
Buts marqués 8 10 18
Buts encaissés 4 12 16
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jouées pour Lloris (14 matchs)
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Pied 4, Briand 4, Réveillère 4, Diakhaté 2, 
Toulalan 2, Gonalons 2, Gassama 2, 
Bastos 2, Vercoutre 2, Lovren 1, 
Källström 1, Cissokho 1, Pjanic 1



NOM 
PARIS SAINT-GER-
MAIN FOOTBALL 
CLuB

FONDaTION 
1970

PRESIDENT 
Robin LEPROuX 

ENTRaINEUR 
Antoine KOMBOuARE

SITE INTERNET 
www.psg.fr

MaILLOT

avant match 3

D/N/V/N/V

1,64pt/match

but 
inscrit/Match

but(s)encaissé(s)
par match

PSG
14

3e

21
13

623
5
3

points victoire

nul

défaite

buts inscrits

buts encaissés

série en cours

Matchs

1,5
0,93

dimanche 28 novembre  2010 à 21h
15ème  journée du championnat de  ligue 1
stade de Gerland

GUILLaUME
HOaRaU

ATTAquANT
26 ANS
matchs joues    
minutes jouees
buts
passes decisives

14
1133
4
1
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   Domicile   Extérieur   Général
Classement 2  9 3
Points 14 9 23
Victoires 4 2 6
Nuls 2 3 5
Défaites 2 1 3
Moyenne pts/match 1,75 1,5 1,64
Buts marqués 14 7 21
Buts encaissés 8 5 13

5 derniers matchs
L1 PSG - SM Caen 2 - 1

L1 FC Lorient - PSG 1 - 1

CDL Valenciennes - PSG 1 - 3

L1 PSG - OM 2 - 1

C3 PSG - B. Dortmund 0 - 0

Gardiens

Défenseurs

16 Alphonse Areola  27/02/93  FRA 

1 Grégory Coupet 31/12/72 FRA 

30 Apoula Edel 17/06/86 ARM 

22 Sylvain Armand 01/08/80 FRA 

6 Zoumana Camara 03/04/79 FRA 

2 Ceara 18/06/80 BRE 

26 Christophe Jallet 31/10/83 FRA 

3 Mamadou Sakho 13/02/90 FRA 

13 Sammy Traoré 25/02/76 MLI 

12 Mathieu Bodmer 22/11/82 FRA 

20 Clément Chantôme 11/09/87 FRA 

23 Jérémy Clément 26/08/84 FRA 

7 Ludovic Giuly 10/07/76 FRA 

4 Claude Makelele 18/02/73 FRA 

24 Tripy Makonda 24/01/90 FRA 

19 Nenê 19/07/81 BRE 

10 Stéphane Sessegnon 01/06/84 BEN 

5 Siaka Tiéné 22/02/82 CIV 

11 Mevlut Erding 25/02/87 TuR 

9 Guillaume Hoarau 05/03/84 FRA 

8 Peguy Luyindula 25/05/79 FRA 

21 Jean-Eudes Maurice 21/06/86 FRA 

Milieux

Attaquants

Classements
LES MEILLEURS BUTEURS

joueurs                                            Buts        B/M

Saw (LOSC)
Payet (aSSE)
Nene (PSG)
Gervinho (LOSC)

9           0,64
8           0,62
7           0,54
6           0,43

2
3
4
5

Youssef El Arabi
(S.M Caen)

Classement général
Pos Clubs Pts J G N P +/-
1  LOSC Lille Métropole   24  14  6  6  2  +8

2 Montpellier Hérault SC 24 14 7 3 4 +1

3 Paris Saint-Germain 23 14 6 5 3 +8

4 Stade Rennais FC 23 13 6 5 2 +7

5 Olympique de Marseille 22 13 6 4 3 +7

6 Stade Brestois 29 22 14 6 4 4 +4

7 Girondins de Bordeaux 22 14 6 4 4 +3

8 Olympique Lyonnais 22 14 6 4 4 +2

9 AJ Auxerre 19 14 4 7 3 +4

10 AS Saint-Etienne 19 13 5 4 4 +2

11 FC Sochaux Montbéliard 18 14 5 3 6 +4

12 FC Lorient 18 14 5 3 6 -1

13 Toulouse FC 18 14 5 3 6 -1

14 AS Nancy Lorraine 17 14 5 2 7 -8

15 OGC Nice 16 14 4 4 6 -5

16 Valenciennes FC 15 13 3 6 4 -1

17 AS Monaco FC 14 14 2 8 4 +1

18 SM Caen 14 14 3 5 6 -6

19 RC Lens 14 14 3 5 6 -9

20 AC Arles Avignon 6 14 1 3 10 -20

15ème journée 
Sam 27.10 Valenciennes - Arles Avignon 19h

Stade Brestois - RC Lens 19h

AS Nancy - ASSE 19h

FC Lorient - Stade Rennais 19h

AS Monaco - OGC Nice 19h

OM - Montpellier 19h

FCG Bordeaux - LOSC 21h

Dim 28.10 AJ Auxerre - Toulouse FC 17h

SM Caen - FC Sochaux 17h

OL - PSG 21h

Prochaines journées 

16ème journée 
Sam 04.12 Arles Avignon - AS Nancy 19h

FC Sochaux - Valenciennes 19h

Stade Rennais - AS Monaco 19h

Toulouse FC - SM Caen 19h

LOSC - FC Lorient 19h

RC Lens - AJ Auxerre 19h

Montpellier - OL 21h

05.12 OGC Nice - OM 17h

PSG - Stade Brestois 17h

ASSE - FCG Bordeaux 21h

Buts

Matchs

Buts/Matchs

10
14
0,71

Pos                joueurs                             Clubs       Passes

1 Mounier anthony   Nice    5

2 Martin Marvin Sochaux    5

3  Yoann Gourcuff OL    4 

LES MEILLEURS PASSEURS

La meilleure attaque           La meilleure défense

LOSC Rennes24 buts
inscrits

9 buts 
encaissés

ATTAQUE DEFENSE

Béton des Monts du Lyonnais

Centrale à béton - Tél. 04 78 48 58 68
Saint Martin / Mornant / St Pierre de Chandieu / Lozanne /

St Chamond / Tarare

BP 8 - 69850 SAINT MARTIN EN HAUT

Négoce de matériaux - Tél. 04 78 48 68 57
Livraison du lundi au samedi 

Particuliers et entreprises
Devis gratuit sur demande

BML_Bandeau-211x38.indd   1 10/09/10   16:23
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Sakho 3, Makelele 3, Chantome 3, Clément 
2, Tiene 2, Bodmer 2, Nene 2, Giuly 2, 
Ceara 1, armand 1, Jallet 1, Makonda 1
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ez L’oeil de Maxence : « C’est le match à gagner…»
C’est forcément une 
rencontre importante 

pour les deux formations. 
Pour l’OL, celui d’une certaine 
confirmation après 7 matchs 
sans défaites avec 17 points 
de pris et une belle remontée 
au classement. Gagner ce 
match prouverait que l’OL est 
vraiment de retour dans le 
championnat. Je suis confiant, 
d’autant que les Lyonnais 
auront une revanche à 

prendre face aux Parisiens qui 
les avaient éliminés en coupe 
de la Ligue. Il est d’ailleurs très 
rare qu’une équipe s’impose 
dans deux compétitions 
différentes dans un laps 
de temps aussi rapproché. 
Attention cependant au PSG. 
De la confiance, mais sans 
excès. On connait le potentiel 
de cette formation parisienne 
avec notamment Nené, Giuly, 
Hoarau, Erding… une équipe 

privée de Chantôme et de 
Sakho. Mais l’OL risque d’avoir 
aussi des absences comme 
celle de Cris,  Lovren,  Gourcuff. 
C’est le match à gagner… En 
espérant que l’OL aura effacé 
sa lourde défaite en Allemagne 
et qu’il ne sera pas trop 
marqué physiquement par 
l’enchainement des matchs 
alors que le PSG 
aura eu une semaine 
pour se préparer  

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

4 presentation du match

Si le PSG semble enfin 
avoir trouvé la bonne 
carburation pour 
être un prétendant 
au titre, l’OL s’est 
replacé lors des 7 
dernières journées… 
Un match au sommet 
d’importance pour le 
futur proche…

Souhaitons d’abord que les 
Lyonnais aient récupéré 
mentalement et physiquement 
de leur défaite face à Schalke 
04 ; une défaite assortie d’une 
mauvaise prestation. Mais pas 
le temps de se plaindre. Pas 
question de baisser les bras. La 
qualification a été malgré tout 
acquise, ce qui devrait libérer les 
partenaires de Lloris.
 

Ce troisième match lyonnais en 
une semaine est d’importance 
par la valeur et le classement de 
l’opposition. Le PSG est en effet 
3ème à une longueur du leader. 
Ces Parisiens comptent un point 
d’avance sur les Olympiens. un 
match au sommet du présent 
avec certainement une bonne 
indication pour le futur proche. 
Ces deux formations peuvent 
normalement postuler au titre 
de champion avec l’OM, le 
LOSC… Restera à le confirmer 
au fil des journées. Cette 15ème 

journée ayant à son programme 
d’autres matchs du haut de 

tableau qui intéresseront 
Parisiens et Lyonnais.
 
Le PSG enchaine les bons 
résultats dans le sillage du 
remarquable Nené impliqué 
dans 71% des buts de son 
équipe ! Il y a encore le tandem 
Hoarau-Erding, le lutin Giuly, 
l’ancien Makelele et une défense 
qui a trouvé ses repères. un PSG 
privé toutefois de Chantôme 
et de Sakho, suspendus.  
un PSG qualifié pour le 
dernier carré de la Coupe 
de la Ligue et qui peut 
raisonnablement envisager une 
qualification pour les 1/16èmes 
de finale de la Ligue Europa.  

Le PSG surfe sur une belle vague 
de réussite. 
 
L’OL est donc revenu à Lyon 
jeudi matin avec une victoire 
en championnat à Lens et une 
défaite face à Schalke 04. Deux 
matchs qui suscitent toujours 
des interrogations tant cette 
équipe lyonnaise n’affiche 
pas de certitudes ! Difficile de 
prévoir le visage des hommes 
de Claude Puel. Retenons les 3 
points à Lens, la qualification 
en Allemagne et la seconde 
période face à Lens… mais cela 
ne peut suffire pour atteindre 
ses objectifs.
 

La venue du PSG transformera-
t-il enfin le visage olympien ? 
On attend cette continuité de 
jeu, d’engagement, d’envie… 
pendant 90 minutes. On attend 
que l’OL impose ses forces, une 
véritable ligne directrice. Est-ce-
trop demander ? A priori, non, 
même si Claude Puel sera peut-
être privé de plusieurs éléments. 
Gourcuff, Cris, Lovren pourront-
ils par exemple jouer ? Et quid du 
niveau de fatigue avec ces trois 
matchs en une semaine, alors 
que la troupe de Kombouaré 
aura eu toute la semaine pour 
bien se préparer.

Voilà donc l’OL, et le PSG, a un 
tournant du championnat. C’est 
le moment de bien se placer pour 
l’emballage avant la trêve des 
confiseurs. Depuis 7 rencontres, 
le septuple champion de France 
engrange des points, 17 sur 
21 possibles. un succès face 
à un concurrent pour le titre 
marquerait aussi les esprits 
au-delà du bilan comptable ; 
un bilan qui indiquerait que 
l’OL carbure au régime d’un 
futur champion. Ces trois 
points feraient vraiment du 
bien avant d’aller à Montpellier 
pour un autre sommet…  

Un match au sommet 
du présent avec cer-
tainement une bonne 
indication pour le 
futur proche

Très important pour la suite…
OL - PSG

On attend que l’OL 
impose ses forces, 
une véritable ligne 
directrice. Est-ce-
trop demander ? 
a priori, non, 
même si Claude 
Puel sera peut-être 
privé de plusieurs 
éléments. 
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4,31/100 km(1) = 114g de CO2
(1)= 500 € de bonus Écologique(2)

Pour vous éviter de faire le plein de carburant trop souvent, la Nouvelle Passat vous offre le 
meilleur de l’innovation grâce aux motorisations Diesel BlueMotion Technology : de 105 à  
170 ch, 114 g à 120 g de rejets de CO2 et de 4,3 à 4,6 l /100 km(3). Pour atteindre cette performance, 
la Nouvelle Passat bénéficie de moteurs Common Rail dernière génération, du Start-Stop et du 
système de récupération d’énergie au freinage. Elle est également dotée de nombreuses autres 
innovations comme le détecteur de fatigue, les feux auto-adaptatifs(4) ou le régulateur de vitesse 
avec contrôle de distance(4). Une belle idée de la technologie en résumé.

A partir de 19 900 €(5).

Nouvelle Passat. Née d’idées futures.

Lyon 9 - Tél : 04 72 85 47 47
Lyon 3 - Tél : 04 72 13 13 13
Villefranche-sur-Saône - Tél : 04 74 65 50 59
Lissieu - Tél : 04 78 47 39 37
Vaulx-en-Velin - Tél : 04 78 79 31 31
Fontaines - Tél : 04 78 23 55 69
Delorme Entreprises -  au 04 72 85 69 81 

ou 04 72 85 69 82 www.delorme-automobile.com

(1) Cycle mixte et rejets sur Nouvelle Passat 1.6 TDI 105 BM. (2) Selon Décrets 2007/1873 et 2009/1581. (3) Hors DSG6 et 4Motion. (4) En 
option selon modèle et finition. (5) Prix TTC conseillé au tarif du 30/09/10 mis à jour le 07/10/10 de la Nouvelle Passat ‘Trendline’ 1.4 TSI 122 
déduction faite de la prime à la casse VW portée à 1 500 € TTC (sur Nouvelle Passat neuve rejetant jusqu’à 155 g de CO2) pour mise au rebut 
véhicule de 8-10 ans et incluant reprise Argus™ + 2 500 € TTC. Reprise de votre ancien véhicule aux conditions générales de l’Argus™ (en 
fonction du cours de l’Argus™ du jour de reprise, du kilométrage, des éventuels frais de remise en l’état standard et abattement de 15 % 
pour frais et charges professionnels déduit). Pour véhicules hors cote Argus™, reprise 2 500 € TTC. Offre réservée aux particuliers en France 
métrop. non cumulable avec toute autre offre en cours, valable pour toute commande jusqu’au 31/12/10 dans le réseau participant (Cf.vw.fr). 
Modèle présenté : Nouvelle Passat ‘Carat’ 1.6 TDI 105 BlueMotion Technology, options peinture métallisée (520 € TTC), projecteurs bi-xénon 
(1 269 € TTC), Pack Sport Carat (1 150 € TTC) au prix TTC conseillé au 07/10/10 de 29 579 € TTC, prime à la casse VW, bonus éco de 500 € 
et reprise Argus™ déduits. Cycles mixte / urbain / extra-urbain (l/100 km) : 4,3 / 5,2 / 3,8. Rejets de CO2 (g/km) : 114. Cycles mixte / urbain 
/ extra-urbain de la gamme Nouvelle Passat berline (l/100 km) : de 4,3 à 7,7 / de 5,2 à 10,8 / de 3,8 à 5,9. Rejets de CO2 (g/km) : de 114 à 180. in
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Faites le plein d’innovations.

Reprise*

aux conditions Argus 

+ 2500€
 jusqu’au 31/12/2010

* Voir conditions en concession

14ème journée 
20.11  AS Nancy - Valenciennes 3-2

PSG - SM Caen 1-1

Stade Rennais - Stade Brestois 1-2

ASSE - AJ Auxerre 1-1

FC Sochaux - FC Lorient 1-1

Toulouse - OM 2-0

OGC Nice - Montpellier 3-1

21.11 Arles Avignon - Bordeaux 0-4

LOSC - AS Monaco 2-0

RC Lens - OL 2-1

Dernière  journée
L’oeil de Maxence : « C’est le match à gagner…»

Victoire… en une mi-temps

5le dernier match

LENS 1 - OL 3

Inexistant en première période, l’OL a remporté le match 
facilement grâce à une superbe seconde mi-temps qu’il a 
dominée de bout en bout…

La FICHE TECHNIQUE 

Le 21 novembre 2010 ; Lens 1-  OL 3

A Lens, 32 518 spectateurs ; arbitre, M. Thual.
 
Lens : Runje – Aurier, Al Yahia, Chelle, Bedimo – Si Keita (puis 
Edeuardo 75ème), Hermach (cap) – Akalé (puis Joseph-Monrose 
78ème), Roudet, Boukari – Maoulida (puis Kondogbia 85ème). 
Entr : Wallemme.
 
OL : Lloris – Réveillère, Diakhaté, Lovren, Cissokho – Toulalan 
(cap), Makoun – Briand, Pjanic (puis Gourcuff 46ème), Pied (puis 
Lisandro 46ème)  – Gomis (puis Källström 90ème). Entr : Puel.
 
Buts : pour Lens, Akalé (24ème) ; pour l’OL, Gomis (64ème et 
73ème), Lisandro (89ème).
 
avertissements : pour Lens, Si Keita (61ème), Roudet (91ème) ; 
pour l’OL, Diakhaté (33ème).

une nouvelle fois, l’OL a montré 
deux visages. Le mauvais 
en première période où les 
coéquipiers de Toulalan ont été 
complètement apathiques ce qui 
a permis aux Lensois de s’installer 
confortablement dans la 
rencontre et d’ouvrir le score par 
Akalé qui profitait de nombreuses 
erreurs lyonnaises pour tromper 
Lloris. Changement de décor 
après la pause avec les rentrées 

de Lisandro et de Gourcuff. 
Maitrisant totalement les débats, 
les Olympiens sont revenus 
au score avant de distancer les 
Nordistes. Gomis inscrivant un 
doublé et Lisandro le dernier 
but. L’OL se devait de l’emporter 
pour rester au contact de Rennes, 
Lille, l’OM, PSG… qui avaient 
gagné. L’OL l’a donc fait en 
signant un 7ème match de rang 
de championnat sans défaite.  

Jean II Makoun
On s’est calmé en seconde 
période et on a posé le jeu et 
grâce au changement tactique 
on a eu moins de difficulté. Je 
suis très content pour Bafé et 
pour tout le groupe

Bafétimbi Gomis
On a été cueilli à froid face à 
une bonne équipe de Lens qui 
fait de bonne entame devant 
son public. En deuxième mi-

temps on a pris conscience  qu’il 
fallait montrer autre chose. On a 
plus manié le ballon et on a été 
réaliste. 

Jérémy Toulalan
Lens a bien débuté le match et 
nous on ne mettait pas un pied 
devant l’autre. Roudet nous a 
fait du mal. En deuxième mi-
temps il y a eu du changement. 
On a été plus agressif et eux 
ont peut-être un peu baissé 
physiquement.

17
L’OL a remporté 
17 points depuis 
sa dernière défaite 
contre l’ASSE le 27 
septembre dernier
(5V - 2N)

La stat

points



Dejan Lovren

Florian Maurice l’avait remarqué 
lors de rencontres européennes 
avec son club du Dinamo Zagreb. 
« C’est un défenseur qui peut 
jouer dans l’axe ou dans un cou-
loir… » Il disputera 10 rencontres 
en 2009-2010 partagées quasi-
ment à part égale entre les quatre 
postes de la défense, mais on 
avait senti qu’il s’exprimait vrai-
ment dans l’axe. Cette saison, il a 
déjà été aligné 14 fois par Claude 
Puel dont 12 dans l’axe. Associé à 
Toulalan, Cris ou Diakhaté, le na-
tif de Zenica s’est plutôt montré à 
son avantage. 
 
« Pour moi, c’est d’abord un dé-
fenseur central, mais on l’avait 
vu aussi jouer sur un côté avant 
de venir chez nous. C’est un dé-
fenseur-joueur. Il peut créer le 
décalage ; il est habile des deux 
pieds et possède un excellent jeu 
aérien. Il a aussi une vitesse de 
course intéressante ; il est dur 
sur l’homme. Et n’oublions pas 
qu’il n’a que 21 ans… ». Bernard 
Lacombe, expert en défenseur 
central qu’il a souvent « fatigué » 
pendant sa carrière, est élogieux. 
« Depuis qu’il est à l’OL, il a pro-
gressé, même s’il lui arrive encore 
d’être en difficultés comme ce fut 
le cas à Lisbonne. Il a une grande 
confiance en lui avec sa qualité 
technique qui lui permet de jouer 
axe droit ou axe gauche. Dejan 
a une bonne marge de progres-
sion au niveau notamment de la 
concentration. Laissons-lui du 
temps… ». 
 
Dejan, on le sent vraiment à l’aise 
dans les duels. Il aime aussi mon-
ter sur les coups de pied arrêtés 
pour placer son coup de tête. Il 
a marqué ainsi à Lisbonne à la 
réception d’un coup franc. ; il a 

6 Gros plan

Déjà plus qu’un simple espoir

trouvé récemment le poteau face 
à Lens, toujours de la tête. Ce 
jeune joueur a connu toutes les 
sélections dans son pays. Pilier 
chez les espoirs croates, il a déjà 
joué avec l’équipe nationale où il 
pourrait rapidement se faire 
une place de choix. 

qu’en pense 
l’ancien défen-
seur lyonnais 
Maxence Fla-
chez ? « Il a beau-
coup progressé depuis 
qu’il est arrivé à l’OL. Il 
prend moins de risques, 
même s’il est joueur. Je 
le préfère dans l’axe. 
Il aime les duels ; il a 
besoin du contact avec 
l’adversaire. Il se place 
bien pour couper les 
trajectoires. Pour son 
âge, c’est un joueur 
complet. Il est l’un des 
meilleurs lyonnais de 
ce début de saison… ».
 
A Schalke 04, comme 
tous ses coéquipiers, il 
a souffert, mais il s’est 

battu jusqu’au bout malgré un 
coup sur la cheville qui pourrait 
l’handicaper pour la réception 
du PSG, voire le priver de match. 

Le PSG ? Justement son pre-
mier match dans le cham-

pionnat de France le 31 
janvier dernier. Dejan 

sait qu’il doit faire 
face à la concur-

rence avec la pré-
sence de Cris et 

de Diakhaté. 
une autre 
façon de 
grandir, de 
s ’ a g u e r r i r 
tout en mon-
trant qu’il 

est déjà plus 
qu’un espoir, 

plus qu’un rem-
plaçant, en profi-

tant des blessures 
pour avoir du temps 

de jeu. On sent effecti-
vement chez ce joueur 
élégant une forte envie 
de s’imposer, de réus-

sir. Il est en train de 
donner raison à Flo-

rian Maurice…

Arrivé l’hiver dernier lors du mercato, le jeune défenseur croate 
progresse, tout en n’étant pas encore un titulaire à part entière 
en raison de la concurrence et du fait d’avoir occupé 
plusieurs postes en défense… 

Dejan sait 
qu’il doit 
faire face à la 
concurrence 
avec la 
présence de 
Cris et de 
Diakhaté. 
Une autre 
façon de 
grandir...

Lovren,  quelques chiffres

le
s 

ch
if

fr
es

Né le 5 juillet 1989 à Zenica (Croatie)

  10 matchs en 2009-2010

  14 matchs en 2010-2011 (13 dans l’axe ; 1 arrière gauche)

  1 347 minutes jouées

  6 temps de jeu

  1 but face à Benfica

  International croate
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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  2 - 1  FC Sochaux  

NOVEMBRE 2010

J12 06/11/2010 - - Stade Rennais 1 - 1  OL  
J13 13/11/2010 - - OL  1 - 0  OGC Nice  
J14 20/11/2010 - - RC Lens  1 - 3  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 2 PSG 1 2009-2010

L’OL à l’arrachée…
le calendrier de l’OL

Dominés en première période, les Lyonnais ont su inverser la 
tendance en profitant aussi de leur supériorité numérique à 
partir de l’heure de jeu… Un beau succès…

Avec Rémy Vercoutre dans la cage et Lovren dans le couloir gauche 
de la défense, les Lyonnais ont été dominés en première période 
par une belle équipe parisienne qui a ouvert logiquement le score 
sur un coup de patte de Erding à la réception d’un corner de Ses-
segnon. Vercoutre est obligé de s’employer avec brio à plusieurs 
reprises pour garder son équipe dans la rencontre. A l’heure de jeu, 
Sakho est expulsé par M. Kalt pour un acte d’anti jeu. Dans la foulée, 
Claude Puel change son système de jeu en faisant entrer Delgado à 
la place de Pjanic. L’OL, en 4-4-2, va réussir à revenir au score grâce 
à Gomis bien placé sur un corner frappé par Delgado (77ème). 4 
minutes plus tard, un coup franc de Bastos, prolongé par Lisandro, 
permet à Cris d’inscrire de la tête le but de la victoire. Après Nancy 
et Lorient, l’OL signe ainsi sa troisième victoire en trois rencontres 
de championnat depuis le début de la phase retour.  

La FICHE TECHNIQUE 

A Gerland, 34 157 spectateurs ; arbitre, M. Kalt.
 
OL : Vercoutre – Lovren, Cris (cap), Boumsong, Cissokho (puis 
Bastos 79ème) – Toulalan, Pjanic (puis Delgado 65ème), Källström 
– Govou, Gomis (puis Makoun 92ème), Lisandro. Entr : Puel.
 
PSG : Edel – Ceara, Traoré, Sakho, Armand – Makelele (cap), 
Clément (puis Luyindula 86ème), Giuly (puis Jallet 65ème), 
Sessegnon – Hoarau, Erding (puis Sankharé 73ème). Entr: 
Kombouaré.
 
Buts : pour l’OL, Gomis (77ème), Cris (81ème) ; pour le PSG, 
Erding (10ème).

 avertissements : pour le PSG, Armand (6ème), Giuly (54ème).
 Expulsion : pour le PSG, Sakho (60ème)
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armand Garrido 
Son formateur
« Je n’ai que de très bons sou-
venirs de lui. Le plus marquant, 
l’un de ceux qui représentent le 
mieux Ludo, date de quelques 
jours après sa première sélec-
tion. J’entraînais sur un terrain 
au fin fond de la Plaine des Jeux, 
on ne pouvait pas aller plus loin. 
Il pleuvait à verse lorsqu’un petit 
homme avec une capuche a sau-
té par-dessus la barrière. J’ai mis 
du temps à réaliser que c’était lui 
qui avait fait tout ce chemin pour 
me porter son premier maillot 
des Bleus. C’est quelqu’un de 
reconnaissant, plein d’humilité, 
avec un grand cœur. Lorsqu’il 
revient à Lyon, et même s’il est 
très sollicité, il trouve toujours 
un moment pour discuter, il ne 
passe jamais à coté. Sa carrière 
est exceptionnelle : sorti de l’OL, 
il a été capitaine de Monaco, il 
a joué à Barcelone, à la Roma, a 
gagné la Ligue des Champions. 
C’est phénoménal ! »

Maxence Flachez 
Son coéquipier au centre de for-
mation
« Je me souviens du petit bon-
homme qui venait au centre de 
formation en Vespa, tranquil-
lement. C’était un joueur avec 
d’énormes qualités, qui a su per-
sévérer, ne jamais rien lâcher. Ce 
n’était pas évident en regard de 
son gabarit. Je me souviens que 
José Broissart nous disait tou-
jours : « sur les touches près de 
la surface adverse, donnez-lui 
le ballon : soit il passera, soit on 
obtiendra un penalty. » Devant 
ce qu’il a accompli tout au long 
de sa carrière, je dis « respect ». 
Partout où il est passé, il a réussi, 
que ce soit à Monaco, ou à Bar-
celone où il a été l’un des pre-
miers Français, sinon le premier, 
à s’imposer. Il a une superbe 
carte de visite pour constituer 
un sacré ambassadeur de l’OL. »

Guy Genet 
Son formateur
« Je me souviens que, jeune, il 
avait beaucoup de mal physi-
quement, que je lui répétais que 
c’était un mauvais cap à passer, 
qu’un jour où l’autre il parvien-
drait à combler cet écart. Il était 
toujours un peu ronchon, je lui 
disais : « je t’embête avec ça mais 
un jour tu rouleras en voiture de 
luxe. » C’était un bon gamin, il 
n’a pas changé. »

Robert Valette 
Son formateur
« Je l’ai découvert en 15 ans sur 
les conseils d’Armand Garrido. 
Avec lui, on avait fait une de-
mi-finale de championnat de 
France perdue contre Auxerre. 
A l’époque, il était un peu fluet 
mais il allait déjà très vite, par-
fois même un peu trop loin, 
souvent emporté par sa géné-
rosité. C’était un joueur capable 
de nous faire gagner un match à 
lui tout seul, capable de trans-
percer n’importe quelle défense. 
A l’OL, en jeunes, il se plaignait 
de ne pas terminer les matches, 
il a dû souffrir d’un manque de 
confiance de la part de ses en-
traîneurs, du sentiment de ne 
pas être considéré comme un 
titulaire à part entière. C’est un 
super footballeur, qui aurait été 
excellent, au sommet du foot-
ball, s’il avait su mieux terminer 
ses actions. A mon sens, là où il 
fut le plus fort, c’est à Monaco. » 

Bernard Lacombe 
Son entraîneur à l’OL
« De lui, je conserve deux souve-
nirs inoubliables : notre victoire 
à Rome où il avait été énorme 
(16es retour Coupe de l’uEFA 
1995 - 1996, 0 – 2), ainsi que 
notre succès sur la pelouse de 
l’Inter Milan (16es aller Coupe 
de l’uEFA 1997 – 1998, 1 – 2, 
un but de Giuly) où il avait été 
encore plus brillant. D’un point 

Ils ont été les formateurs, coéquipiers ou entraîneurs de Ludovic Giuly. A l’occasion de la ren-
contre entre l’OL et le PSG, ils ont accepté d ’ouvrir leur boîte à souvenirs.

Raconte-moi… Ludovic Giuly
Ludovic Giuly

8 souvenirs



 Vainqueur de la Coupe 
des Confédérations en 2003 
(FRANCE)

 Vainqueur de la C1 en 2006 
(FC Barcelone)

 Vainqueur de la Super 
Coupe d’Espagne en 2006 (FC 
Barcelone)

 Champion de France en 
2000 (Monaco)

 Champion d’Espagne en 
2005, 2006 (FC Barcelone)

 Vainqueur de la Coupe de 
France en 2010 (Paris-SG)

 Vainqueur de la Coupe 
d’Italie en 2008 (AS Roma)

 Vainqueur de la Coupe de la 
Ligue en 2003 (Monaco)

 Finaliste de la C1 en 2004 
(Monaco)

 Finaliste du Trophée des 
champions en 2010 (Paris-SG)

 Finaliste de la Coupe de la 
Ligue en 1996 (Lyon) et 2001 
(Monaco)

LUDOVIC GIULY
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de vue, athlétique, technique et 
décisif, il avait produit un match 
comme on n’en produit pas 15 
dans une carrière. Malgré sa pe-
tite taille, il avait un important 
volume athlétique en termes 
d’endurance et de vitesse. En-
core aujourd’hui, je suis impres-
sionné par son état d’esprit, sa 
détermination et l’envie qu’il 
met : on dirait un gamin qui 
débute dans le métier, c’est 
incroyable. A gérer, un joueur 
pareil, ce n’est que du bonheur. 
Je dois également souligner que 
lui et son papa avaient été très 
corrects au moment de le faire 
signer à l’OL. On avait du retard 
et ils n’avaient pas cherché à en 
profiter. »

Florian Maurice 
Son coéquipier à l’OL
« On a été coéquipiers en profes-
sionnels. On s’est très vite bien 
entendus : c’est un gentil gar-
çon, un mec bien, droit, un bos-
seur. De lui, sur un plan sportif, 
je conserve bien entendu le sou-
venir de notre victoire à Rome 
sur la Lazio. Même s’il a connu 
par la suite beaucoup d’autres 
succès sur la scène européenne 
avec Monaco et Barcelone, 
c’était pour nous, à l’époque, 
notre match-référence. Il ne 
jouait alors pas forcément sur 
un coté mais évoluait comme 
un deuxième attaquant, plu-
tôt comme un numéro 10. Si je 
devais résumer sa carrière d’un 
mot, je dirais « énorme ». »

Claude Puel 
Son entraîneur à Monaco
« Je l’ai connu à Monaco. Je 
regarde avec beaucoup de res-
pect la carrière qu’il a effectuée. 
Le tournant, c’est lorsqu’il s’est 
blessé à Monaco. Il est resté 8 
mois sans jouer. Cela lui a per-
mis de réfléchir à son jeu et 
de revenir deux fois meilleur. 
Auparavant, il était en effet un 
peu tout fou, il avait besoin de 
structurer son jeu. A son retour, 
il avait progressé tactiquement, 

il savait quand il lui fallait drib-
bler, quand il devait tempori-
ser, remettre en retrait. Pour la 
petite histoire, j’étais allé voir la 
finale de Ligue des Champions 
entre Barcelone et Arsenal en 
2006. Au terme de celle-ci, il 
m’avait offert ses chaussures de 
match. Elles étaient trop petites 
pour moi mais mon fils les a 
portées pendant de nombreuses 
années. »  



20 métiers, 4 marques, 1 Groupe
www.groupeonet.com

Lens 1 - OL 3
14ème journée de l1
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Si Schalke 04 et l’OL sont d’ores et déjà qualifiés pour les 1/8èmes de finale, tout n’est pas encore « 
ficelé » dans le groupe B… Cela promet pour la dernière journée fixée au 7 décembre…

Dernière journée à enjeux

qui de Schalke 04 ou de l’OL va 
en effet terminer à la première 
place évitant ainsi les poids 
lourds comme Barcelone, 
Chelsea, Real Madrid, voire Mu, 
le Bayern… tout en recevant lors 
du match retour ? un seul point 
sépare les deux formations. 
L’équipe allemande se rendra à 
Lisbonne ; l’OL recevra l’Hapoël. 
A priori, l’OL semble avoir un 
avantage à condition de battre 
la formation israélienne tout en 
souhaitant au mieux 
un nul des partenaires 
de Raul. Si les Lyonnais 
concédaient un nul 
et que la formation 
entrainée par Félix 
Magath s’incline, cette 
dernière terminerait 
en tête au bénéfice 
du goal average 
particulier. Inutile de 
parler d’une défaite 
olympienne qui 
laisserait la première place à la 
formation de la Ruhr…
 
La tâche sera « complexe » pour 
Schalke 04 et l’OL en sachant que 
Benfica et l’Hapoël vont se battre 
à distance pour la troisième 
place du groupe synonyme 
de Ligue Europa. L’Hapoël est 
obligé de s’imposer à tout prix 
pour avoir éventuellement le 
droit de rêver à une participation 
à cette coupe d’Europe. Deux 
adversaires qui auront donc des 

ambitions dans cette dernière 
journée. Convenons que les 
partenaires du Français Rocchi 
ont surpris en réalisant deux 
belles performances à domicile : 
ce match nul contre Schalke 04 
et ce succès face à Benfica. On 
se souvient qu’ils avaient causé 
quelques soucis aux coéquipiers 
de Cris, ce qui avait fait dire à 
Claude Puel : « je suis persuadé 
que cette équipe prendra des 
points dans ce groupe… ». Bien 

vu. C’est grâce à ce 
succès contre Benfica 
que l’OL est qualifié au 
soir de la cinquième 
journée !    
 
Certes l’OL a déçu en 
Allemagne tant par 
la large défaite que 
par la pauvreté de sa 
prestation. Mais pour 
la 8ème fois de rang, le 
septuple champion de 

France se retrouve en 1/8èmes de 
finale. Et personne n’aurait parié 
que cela se ferait avec un tel 
scénario.
 
Le 7 décembre, souhaitons que 
les Lyonnais soient plus inspirés 
et qu’ils fêtent, enfin,  dignement 
cette nouvelle qualification. une 
performance qui ne peut pas être 
passée sous silence, même si elle 
était attendu dès le tirage au sort 
et aussi après la fin de la phase 
aller.  

Groupe A
EquipES

 Tottenham (Angleterre) 10

Inter Milan (Italie) 10

Twente (Pays-Bas) 5

Werder Brême (Allemagne) 2

MAtChS

Twente  - Tottenham -

Werder Brême - Inter Milan -

Groupe E
EquipES

Bayern  Munich (Allemagne) 12

AS Rome (Italie) 9

FC Bâle (Suisse) 6

Cluj (Roumanie) 3

MAtChS

 Bayern Munich  -FC Bâle -

Cluj - AS Rome -

Groupe F
EquipES

Chelsea FC (Angleterre) 15

Olympique de Marseille 9

Spartak Moscou (Russie) 6

Zilina (Slovaquie) 0

MAtChS

Marseille  - Chelsea -

Zilina - Spartak Moscou -

Groupe G
EquipES

Real Madrid (Espagne) 13

Milan AC (Italie) 8

Ajax Amsterdam (Pays-Bas) 4

Auxerre 3

MAtChS

Real Madrid - Auxerre -

Milan AC - Ajax Amsterdam -

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

Schalke 04 (Allemagne) 10

Olympique Lyonnais 9

SL Benfica (Portugal) 6

Hapoel Tel-Aviv (Israël) 4

MAtChS

OL  - Hapoel Tel-Aviv -

SL Benfica - Schalke 04 -

Groupe C
EquipES

Manchester united (Angleterre) 13

Valencia CF (Espagne) 10

Glasgow Rangers (Ecosse) 5

Bursaspor (Turquie) 0

MAtChS

 Manchester  - Valencia -

 Bursaspor - Rangers -

Groupe D
EquipES

FC Barcelone (Espagne) 11

FC Copenhague (Danemark) 7

Rubin Kazan (Russie) 6

Panathinaïkos (Grèce) 2

MAtChS

Barcelone - Rubin Kazan -

Copenhague - Panathinaïkos -

Qui aurait pensé que l’OL se qualifierait à 
Gelsenkirchen en perdant lourdement ? Qui 
aurait imaginé que Benfica s’inclinerait à Tel-
Aviv face à l’Hapoël ? Ces deux résultats ont 
pour conséquence de qualifier Schalke 04 et 
l’OL pour les 1/8èmes de finale de la LDC, mais 
aussi de garder du suspense. D’abord pour 
la place en Ligue Europa qui se jouera entre 
Benfica et l’Hapoël Tel-Aviv ; et pour la pre-
mière place du groupe si importante pour la 
suite de la compétition.

8
Pour la 8ème fois de rang, 

le septuple champion 
de France se retrouve en 

1/8èmes de finale

date matchs

14.09.10 OL - Schalke 04 1-0

14.09.10 Benfica - Hapoël Tel Aviv 2-0

29.09.10 Hapoël Tel Aviv - OL 1-3

29.09.10 Schalke 04 - Benfica 2-0

20.10.10 Schalke 04 - Hapoël Tel Aviv 3-1

20.10.10 OL - Benfica 2-0

02.11.10 Hapoël Tel Aviv - Schalke 04 0-0

02.11.10 Benfica - OL 4-3

24.11.10 Schalke 04 - OL 3-0

24.11.10 Hapoël Tel Aviv - Benfica 3-0

RéSULTATS DU GROUPE B LE CHIFFRE

FOIS

12 champions leaGue

La tâche sera  
« complexe » pour 
Schalke 04 et l’OL 
en sachant que 
Benfica et l’Ha-
poël vont  
se battre à  
distance pour la  
troisième place



09.11.2010  18:10    PDF_QUADRI_300dpi_txvecto  

LE CHIFFRE



Troisième de la Ligue 1 à la 
fin du mois de novembre. 
Est-ce une situation que vous 
imaginiez en début de saison ? 
C’est en tout cas la situation 
du club après 14 journées 
de championnat. C’est bien 
mais la route est encore très 
longue. Et quand on voit le 
classement de la Ligue 1, c’est 
très serré. Mais je suis satisfait 
de ce que montrent les joueurs, 
techniquement et mentalement. 
Le groupe fait preuve d’une 
vraie force de caractère. 

avez-vous le sentiment que 
votre équipe soit à 100 % ? Si 
non, où situez-vous les progrès 
à accomplir ? 
On est loin d’être à un niveau 
optimal. On peut progresser 
dans tous les domaines. Caen 
est venu chez nous le week-
end dernier et s’est procuré 
beaucoup trop d’occasions. 
Nous devons aussi être plus 
décisifs devant le but et plus 
réguliers en termes de résultats.
 
Le PSG possède aujourd’hui la 
3e attaque et la 4e défense du 

championnat. Où se situe la 
force de votre équipe ? 
Ce sont des faits, mais il 
est prématuré de tirer des 
conclusions. Notre force est 
collective. Il y a aujourd’hui 
un bon état d’esprit au sein 
du groupe mais tout cela reste 
lié aux résultats. Attendons 
de voir comment le groupe va 
réagir après quelques vagues, 
des blessures ou des contre-
performances...

Vous avez une équipe 
joueuse et offensive. Peut-
on venir à Gerland avec 
ces intentions offensives, 
ou est-on tenté de jouer de 
manière plus défensive ? 
quand on vient à Gerland pour 
jouer contre Lyon, on sait où 
l’on va ! On vient chez le dernier 
demi-finaliste de la Champions 
League. Cela situe le contexte... 
On vient en outsiders pour 
obtenir un résultat, mais on sait 
combien cela va être dur à aller 
chercher.
 
Dimanche, vous serez privé 
de Clément Chantôme et 

Mamadou Sakho. Qu’est-ce que 
cela change, dans le jeu, comme 
dans les ambitions ?
Ca fait deux joueurs importants 
du dispositif en moins, mais ils 
seront évidemment remplacés. 
Je ne suis pas inquiet par cela : 
nous avons un groupe de qualité 
où chaque joueur 
se doit de répondre 
présent lorsque l’on 
fait appel à lui. Depuis 
le début de saison, en 
raison du nombre de 
rencontres que nous 
avons disputées, nous 
avons dû faire tourner. 
Ce ne sera donc pas la 
première fois.
 
Le début de saison 
du PSG est entouré 
d’éloges. Est-ce un 
bienfait ou un danger 
selon vous ? 
Nous faisons abstraction de tout 
cela. Si les éloges viennent en 
fin de saison, ce sera bien mais, 
nous n’avons encore rien gagné, 
que je sache. Il ne sert à rien de 
s’enflammer, bien au contraire. 
La route est encore très, très 
longue (il insiste). 

Qu’avez-vous pensé de la 
victoire de l’OL à Lens (1 – 3) ?
L’OL possède une équipe de talent 
et une vraie force de caractère. 
Il l’a encore montré contre 
Lens en faisant une sublime 
seconde période. Aujourd’hui, 

l’OL est à deux points de la 
première place. Ca suffit à 
expliquer beaucoup de choses. 

L’OL, qui a réalisé un mauvais 
début de saison, fait-il à 
nouveau peur ?
Mais cela veut dire quoi « un 

mauvais début de 
saison » ? L’OL est 
aujourd’hui à deux 
points de la première 
place... et sera là en 
fin de saison. Je ne 
suis vraiment pas 
inquiet pour eux, 
croyez-moi ! C’est une 
grosse équipe, avec de 
nombreux joueurs de 
talent et un entraîneur 
de caractère que je 
connais bien, qui est 
un ami. Comme je l’ai 
dit récemment, Claude 

est un entraîneur qui est encore 
plus fort dans l’adversité. Il est 
talentueux et montrera sur la 
durée qu’il peut réussir. 
 
Qu’est ce que cela change 
d’avoir gagné à Lyon en Coupe 
de la Ligue il y a 2 semaines  
(1 – 2) ?
Rien ! On s’est qualifiés mais je le 
répète : on n’a encore rien gagné ... 
Et c’est une autre compétition 
qui nous attend dimanche ! 
Ca va être un match tout à fait 
différent et je m’attends à une 
équipe revancharde en face de 
nous ... On est prévenus ! 

« On n’a encore rien gagné  »
Antoine Kombouaré 

« Claude (Puel) 
est un entraîneur 

qui est encore 
plus fort dans 

l’adversité. Il est 
talentueux et 

montrera sur la 
durée qu’il peut 

réussir.  »

Malgré le bon début de saison de son équipe, l’entraîneur parisien demeure méfiant : « la route 
est encore très longue. » A ses yeux, c’est en « outsiders » que les Parisiens viendront défier l’OL.
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OL Fondation célèbre la fin du Tour du Monde en sOLidaire !
OL Fondation

Après 30 semaines à 
parcourir le globe, visiter 
des associations, rencontrer 
les anciennes gloires de 
l’Olympique Lyonnais, le 
Tour du monde en sOLidaire 
s’est officiellement terminé 
le 2 septembre. Pour 
célébrer le retour de ses 2 
globe-trotters, retracer leur 
parcours et reverser les dons 
aux associations visitées par 
les 2 globe-trotters du Tour 
du Monde, OL Fondation a 
organisé une soirée de clôture 
au cinéma Pathé Vaise le 16 
novembre 2010

Une dotation globale 
de 100 000€

La soirée a débuté par une 
cérémonie de remise des dons. 
L’Olympique Lyonnais et ses 
partenaires ont mis en place une 
dotation globale de 100 000 €.  
Cette dotation permettra de 
soutenir les projets des  13 
associations visitées  par Damien 
et Gaspard pendant leur parcours 
et de laisser une trace de leur 
passage. un moment important 
pour les représentants de ces 
associations qui vont pouvoir 
poursuivre leur mission avec 
un dénominateur commun : 
prendre appui sur le football 
pour servir l’intérêt général. 
Jean-Michel Aulas, Jérémy 
Toulalan, Jean II Makoun, 
Ederson, Cris, Sonny Anderson 
se sont associés symboliquement 
à cette remise des dons. 

Le Tour du Monde en 90 min
Les 300 personnes conviées 
à la soirée ont pu assister à la 
projection du film réalisé par 
Damien Decrand. L’exercice de 
style était complexe tant il est dur 
de vouloir compresser 7 mois de 
rencontres et d’échanges mais 
le résultat laisse la part belle à 
l’émotion et la joie et véhicule 

sans aucun doute une image 
positive du football. 

Remi Garde (directeur du 
centre de formation de l’OL), 
Sonny Anderson (président 
d’OL Fondation), Jimmy Adjovi-
Boco (association Diambars), 
Bertrand Effantin (Handicap 
International), et Jean-François 
Tordo (association Pachamama 
et ancien international de rugby) 
ont ensuite apporté leur éclairage 
lors d’une table ronde sur le 
football et sa capacité à servir 
de lien social, en s’appuyant sur 
leurs expériences personnelles.
 
sOLidaire est lancé !! 
Le Tour du Monde en sOLidaire 
était l’événement fondateur de 
sOLidaire, le fonds de dotation 
créé par OL Fondation et 

l’Olympique Lyonnais. Le club 
a souhaité mettre en place une 
nouvelle structure en parallèle 
d’OL Fondation pour poursuivre 
et développer sa politique 
sociale en y associant ses 
supporters et ses sympathisants. 
sOLidaire a vocation à soutenir 
de façon ponctuelle un spectre 
beaucoup plus large de projets 
en s’appuyant sur la mise 
en place d’appels à projets 
thématiques. Au-delà de sa 
dimension d’intérêt général, 
sOLidaire fonctionnera comme 
une communauté de membres 
composée de l’ensemble des 
forces vives du club (joueurs, 
anciens joueurs, supporters, 
partenaires). un certains nombre 
d’animations et d’événements 
seront mis en places pour animer 
cette communauté. 
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Le stade historique de Gerland 
ne répondant plus aux attentes 
des spectateurs, l’Olympique 
Lyonnais, en accord avec les 
acteurs publics concernés 
et dans une logique de 
développement du club et de 
rayonnement de la métropole 
lyonnaise, a opté pour la 
création du Grand Stade à 
Décines.

La perspective d’accueillir 
l’EuRO 2016 en France renforce 
cette nécessité et constitue une 
véritable opportunité pour 
l’agglomération lyonnaise de 
devenir une référence pour 
l’organisation des plus grands 
évènements internationaux.

D’une capacité de 60 000 
personnes (6 000 places VIP 
et 300 places réservées aux 
personnes à mobilité réduite), 
le Grand Stade proposera 
un confort optimum et sera 
un modèle de respect de 
l’environnement, privilégiant 
l’accès en transports collectifs 
(68% des spectateurs).

Les dernières rencontres de 
l’équipe contre SCHALKE 
ou contre BENFICA, 
dans de véritables bijoux 
technologiques (« Veltins Arena 
» et « Estadio da Luz ») illustrent 
parfaitement cette stratégie de 
développement des grandes 
métropoles européennes.

*3 niveaux de dons ont été établis 
en fonctions des projets portés 
par chacune des associations 

 4 projets à 10 000 € : 
Diambars, Yokohama Report, 
Alter Go, Gol de Letra
 
 4 projets à 8 000 € : Dembaya, 
Starfinder foundation, 
Terr’Active, Handicap 
International.
 
 4 projets à 6 000 € : 
Adna, Attadhi, Asup Brésil, 
Tomorrow’s Foundation 
 
Par ailleurs,  un don de 4 000 € 
a été attribué à l’association 
Cape Flat Soccer Development, 
une association rencontrée par 
hasard par Damien et Gaspard 
lors de leur passage en Afrique 
du sud, touchés par leur 
démarche et leurs missions, ils 
l’ont déclaré « association coup 
de cœur  sOLidaire »

Revivez le tour en 
sOLidaire sur le blog
http://solidaire.olweb.fr



Pour la quatrième année 
consécutive, les joueuses de 
l’OL se sont qualifiées pour les 
quarts de finale de la coupe 
d’Europe, en étrillant les Russes 
du FC Rossiyanka 6-1 puis 5-0 
en huitièmes. Comme lors des 
trois précédentes éditions, les 
Lyonnaises ont les moyens 
d’atteindre le stade 
des demi-finales. 
En effet, le tirage 
au sort du tableau 
final a offert à l’OL 
féminin une autre 
équipe russe en 
quarts de finale : 
Zvezda-2005. 

Le club de la ville de 
Perm, située à plus 
de 1400 kilomètres 
à l’est de Moscou, 
est champion 
sortant de Russie. 
Zvezda peut aussi 
se féliciter d’avoir 
atteint la finale de 
la coupe d’Europe 
en 2009, contre 
les Allemandes de Duisbourg. 
une finale toutefois largement 
perdue 6-0 et 1-1. Pour 

rappel, les Lyonnaises s’étaient 
inclinées aux tirs au but lors de 
la dernière finale contre d’autres 
Allemandes, celles de Potsdam, 
et partiront favorites de cette 
double confrontation. Les quarts 

de finale auront lieu les 16 et 23 
mars prochains, avec le retour au 
stade de Gerland.

Comme la saison dernière, 
les Lyonnaises éviteront donc 
les clubs allemands jusqu’en 
finale. En cas de qualification 
pour les demies, l’OL féminin 

serait opposé 
au vainqueur de 
l’opposition entre les 
Anglaises d’Arsenal 
et les Suédoises de 
Linköping, avec 
le match retour à 
l’extérieur. Alors 
que Potsdam 
et Duisbourg 
pourraient une 
nouvelle fois se 
retrouver en demi-
finales, comme la 
saison dernière, 
s’ils passent 
respectivement face 
à Juvisy et Everton. 
Cette année, la 
finale de la Ligue 
des Champions 

Féminine aura lieu à Londres, le 
26 mai, deux jours avant la finale 
masculine à Wembley. 

Les Lyonnaises comptent bien 
être de la partie pour la seconde 
année consécutive. La route est 
encore longue… 

Womens Champions League

Le tirage au sort du tableau final de la Ligue des champions a épargné l’OL féminin. Les Lyonnaises 
évitent les deux clubs allemands jusqu’en finale, et affronteront les Russes de Zvezda-2005 en 
quarts.

Retour en Russie…

L’équipe CFa recevra Colomiers, ce dimanche 28 
novembre à 14h30 à la Plaine des Jeux du stade de Gerland.
 
Les U19 recevront Bastia dimanche 28 novembre sur le 
terrain numéro 10 de la Plaine des Jeux de Gerland à 12h30.
 
Les U17 se déplaceront à Clermont dimanche 28 novembre 
à 15h. Ils joueront leur 9ème journée.
 
L’équipe féminine de l’OL se rendra à Yzeure Allier. 
Rendez-vous dimanche 28 novembre à 15h. 

Les matchs du week-end
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En cas de qua-
lification pour 
les demies, l’OL 
féminin serait 
opposé au vain-
queur de l’op-
position entre 
les anglaises 
d’arsenal et les 
Suédoises de 
Linköping



Après un début de saison manqué, l’équipe entraînée par Bruno Genesio a enfin décroché son pre-
mier succès de la saison au cours du mois de novembre.

La réserve retrouve des couleurs

Décidemment les réserves 
professionnelles ont la vie 
dure en CFA. Depuis plusieurs 
années, les clubs des centres 
de formation éprouvent les 
pires difficultés à se maintenir 
à cet échelon. L’exemple le plus 
frappant a été la rétrogradation 
en division d’Honneur en fin 
de saison dernière de la « deux » 
de l’Olympique de Marseille. 
Cette saison sur les 15 réserves 
pros engagées dans les quatre 
groupes de CFA, cinq clubs sont 
pour l’heure en danger, et pas des 
moindres : Lille, Auxerre, PSG, 
Caen et Lyon. 

L’OL est encore bien loin de 
la déroute marseillaise, mais 
les champions de France des 
réserves professionnelles  en 
titre – victoire en juin dernier 
finale face à la réserve du Havre 
3-2 - ont connu un véritable raté 
à l’allumage : neuf matchs sans la 
moindre victoire, voilà longtemps 
qu’on n’avait pas vu ça à Tola-
Vologe.

Heureusement, le déclic – on 
l’espère – est survenu au début du 
mois lors d’un match à la Plaine 
des Jeux de Gerland enlevé sur le 

score de 2-0 face à la formation 
d’uzès. un premier succès de la 
saison – buts de Réale et Belfodil – 
suivi d’un bon match nul 2-2 
à Béziers, un prétendant à la 
montée en National.  

Ce dimanche les coéquipiers 
d’Enzo Réale vont tenter 
d’enchaîner lors de la réception 
de Colomiers -  dimanche à 
14h30 - à l’occasion de la 12ème 
journée du groupe C. Ensuite, l’OL 
- qui compte un match en retard 
à fixer face à Marignane - achèvera 
l’année par deux rencontres en 
décembre, sur le terrain du Pontet 
(4/12) puis la réception de l’AS 
Saint-Etienne le 19 décembre sur 
le terrain n°10. un programme 
qui pourrait permettre à l’OL de 
se replacer définitivement et de 
préparer au mieux le sprint final 
en 2011.
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P r o g r a m m a t i o n  

Retrouvez la rencontre  
OL-Colomiers en intégralité 
sur OLTV. Première diffusion 
dans l’émission « Terrain n°10 », 
lundi 29 novembre à 20h. 



OLTV
BREVES... BREVES...
 Idées Cadeaux N’OL !
Bientôt Noël… Les boutiques OL 
Store sont à votre disposition pour 
vous aider à faire votre choix ! 
Ouverture les dimanche 5, 12 et 19 
décembre…
Et pour les expatriés, la boutique en 
ligne vous livre à domicile !

 une nouvelle émission sur OLTV
Cécile Siméone emmènera les 
joueurs à la découvertes de lieux 
insolites lyonnais… Les Balades de 
Cécile seront à découvrir très bientôt 
sur OLTV et OLTV online ! 

 OL Muséum expose 
Dès le 17 décembre, à l’occasion des 
festivités des 60 ans de l’Olympique 
Lyonnais, découvrez les trésors 
accumulés par ces passionnés de 
l’OL… Infos à suivre sur Olweb.fr

 Le Fonds Marc-Vivien Foé
C’ est un projet de la Fondation Cœur 
et Artères. Entièrement dédié au 
financement de la recherche sur les 
arrêts cardiaques, le Fonds Marc-
Vivien Foé est soutenu par Madame 
Marie-Louise Foé, Thierry Henry, 
Samuel Eto’o et par France 98 !
Le lancement officiel du Fonds a 
eu lieu dimanche 21  novembre à 
l’occasion du match Lens/Lyon grâce 
au soutien des deux clubs.
Le grand public peut également 
s’engager pour soutenir 
financièrement le Fonds Foé en 
envoyant par simple SMS le mot clé : 
FOE au 8 15 16 (1,50€ + coût du SMS). 

vos soirées sur oltv
DIMANCHE 28 NOvEMBRE 

MARDI 30 NOvEMBRE

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

19h00 : OL System présenté par 
Barth et Serge Colonge en compa-
gnie du chroniqueur Basile Vannet-
zel, qui décortique l’actualité médias 
de l’OL. 
20h00 : OL - PSG (rediff).
22h00 : SOLIDAIRE : Karine Font-
bonne accueille Cris. Entre repor-
tages, brèves et confidences, décou-
vrez un capitaine lyonnais sous un 
autre jour. 
23h00 : OL System (rediff).

SAMEDI 27 NOvEMBRE 

18h20 : OL Lounge Jean-Michel 
Aulas. Barth invite le Président de 
l’Olympique Lyonnais à sa table… 
un bon moment à déguster sans 
modération!
19h00 : OL System – Le Best Of 
21h05 : Dr’OL de Dam. Olivier Tola-
chides reçoit Sabrina Viguier  pour 
52 minutes d’interviews, de confi-
dences et de bonne humeur !  
22h00 : OL Retro : Revivez la ren-
contre Lens-OL 2004-2005 

LUNDI29 NOvEMBRE

19h00 : OL System spécial OL- PSG : 
En direct des studios d’OLTV, Barth et 
ses scientifiques décortiquent la ren-
contre du week-end.
20h00 : Terrain n°10 : Retour  sur la 
rencontre de CFA OL-Colomiers avec 
Cyril Collet et la présentation des 
résultats du week-end.
22h00 : Living Room : Cécile Siméone 
reçoit Pape Diakhaté dans son salon. 
Interview confidence, invités sur-
prises... Le football vu autrement

Retrouvez                           sur

Génération OL prend son Pied

Rendez-vous dans le Vieux Lyon, 
Cyril et Jérémy se promènent, 
bavardent… de sa formation, de 
son arrivée à l’OL, en provenance 
de Grenoble, de son excellent 
début de saison…

une anecdote parmi d’autres : 
« C’est grâce à Robert Duverne 
que j’ai eu mon Bac. » Le jeune 
attaquant raconte que c’est 
l’ancien préparateur physique 
qui l’a obligé à revenir sur Lyon 
pour le rattrapage de l’examen ! 
Les langues se délient au coin 
d’une rue, Saint Jean est propice 
à la confidence…
Comme à chaque numéro, 
Génération OL vous fait découvrir 
les jeunes pousses lyonnaises, 
celles qui ont réussi à l’OL, celles 
qui ont réussi ailleurs…
 
Si aujourd’hui Jérémy Pied 
flambe sous les ordres de Claude 

Puel, Loss Karaboué, lui, est 
l’actuel meilleur passeur de Ligue 
2, squatte les premières places du 
classement des buteurs dans sa 
catégorie.  C’est l’interview Skype 
du mois !
 
Puis ouvrez la porte des coulisses 
du Centre de Formation des 
Gones, avec le Grand Format qui 
vous fait découvrir l’infirmerie 
des jeunes. 

Et rendez-vous avec Bruno 
Génésio et son équipe pour  
« CFA – La saison », un large 
retour sur le mois de novembre 
de l’équipe réserve. 
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Le jeu de mots est 
facile… Jérémy Pied, 
auteur de très bons 
débuts professionnels, 
est ce mois-ci l’invité 
de Cyril Collot pour 
Génération OL…

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

Génération OL
Pour tout savoir de la 
formation lyonnaise, rendez-
vous jeudi 2 décembre dès 
20h sur OLTV et OLTV online
 
Premières rediffusions :
Jeudi 2 décembre, minuit
Vendredi 3 décembre, 14h
Dimanche 5 décembre, 12h
 
Tous les programmes OLTV 
sont à retrouver sur OLWEB.fr
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