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P10  Alain Casanova 
« Il faut rester humbles »
 A trois journées de la trêve, 
le Téfécé est dans la première 
partie du classement (9e). 
Pourtant, Alain Casanova 
demeure méfiant, refusant de 
« tirer des plans sur la comète ».

Pas vraiment le choixP4

17e journée : OL - TOULOUSE FC

P6  Rémy Vercoutre :  
Remplaçant et titulaire à 
la fois
A 30 ans, Rémy vient de 
prolonger son contrat jusqu’en 
2014… S’il a peu joué depuis 
son arrivée en 2002, il est 
devenu incontournable dans le 
groupe olympien… 
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2 avant match

OL - TOULOUSE

386 buts inscrits

21 penalties

11 coups francs 

74 buts de la tête

40 buts après corner

39 buts après coup franc

112 buts après centre

117 inscrits après et sur phases arrêtées

11 coups francs directs inscrits 
1 corner : Pedretti (AJA) 
21 penalties : Montpellier (2), Lorient 
(2), Toulouse (2), Bordeaux (2), Brest 
(2), Rennes (2), Nice, 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

164 BUTS
Inscrits au total

1ère MI TEMPS

53

63

48
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222 BUTS
Inscrits au total

2ème MI TEMPS
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56

NOM 
Olympique Lyonnais

FONdaTION 
1950

PRESIdENT 
Jean-Michel AuLAS

ENTRaINEUR 
Claude PuEL

SITE  INTERNET
www.olweb.fr

MaILLOT
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MIChEL 
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ATTAquANT
27 ANS
maTchs joues    
minuTes jouees
buTs
passe

7
418
4
0

      Domicile  Extérieur  Général
Classement  5 7 5
Points 15 11 26
Victoires 4 3 7
Nuls 3 2 5
Défaites 1 3 4
Moyenne pts/match 1,87 1,37 1,62
Buts marqués 10 12 22
Buts encaissés 6 13 19
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Le nombre de buts en L1 de 
Lisandro en 42 matchs
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Réveillère 5, Pied 4, Briand 4, diakhaté 
3, Gonalons 2, Gassama 2, Toulalan 2, 
Bastos 2, Källström 2...

17ème journée 
11.12 Stade Brestois - Montpellier 19h

SM Caen - OGC Nice 19h

FC Lorient - RC Lens 19h

AS Nancy - FC Sochaux 19h

Valenciennes FC - PSG 19h

AC Arles Avignon - LOSC 19h

AJ Auxerre - OM 21h

12.12 OL - Toulouse FC 17h

AS Monaco - ASSE 17h

Bordeaux - Stade Rennais 21h

Prochaines journées 

18ème journée 
18.12 RC Lens - SM Caen 19h

Montpellier - AJ Auxerre 19h

OGC Nice - Stade Brestois 19h

Stade Rennais - Valenciennes 19h

ASSE - Arles Avignon 19h

Toulouse FC - FC Lorient 19h

PSG - AS Monaco 21h

19.12 LOSC - AS Nancy 17h

FC Sochaux - FCG Bordeaux 17h

OM - OL 21h
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Du 20 au 31 dec 2010
Du 20 au 31 dec 2010

au double mixTe

de 10h à 19h (fermeture à 18h les 24 et 31)  à Villeurbanne 

 pour plus d’informations : 04 72 72 59 60

             Entrée journée 9 € ; moins de 3 ans ou adultes : 5 €
Tarifs réduits : 7 € / 3,5 € (CE, groupes et familles nombreuses) 

www.indoor-aventures.com

(sauf le 25)

DES VACANCES de
noel qui bougent

fêtez l'anniversaire 
de vos enfants

 Des vacances de 
noel qui bougent

4200m²
animationS :

Gonflables  Géants
PaRcours acrobatiques

Jeux ANIMES, Espace BABY...

ESpace parents :
DETENTE/bien-être

accès wifi...
Restauration

4°

sur remise de ce coupon
(dans la limite des stocks 

disponibles)

Pour tous vos anniversaires merci de reserver 

1 boisson offerte

OL

L’arbitre
 

HERVE PICCIRILLO - 43 ANS
Il a arbitré la victoire du TFC 
à Bordeaux cette saison

NOM 
TOuLOuSE
 FOOTBALL CLuB

FONdaTION 
1937

PRESIdENT 
Olivier SADRAN 

ENTRaINEUR 
Alain CASANOVA

SITE INTERNET 
www.tfc.info
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dimanche 12 décembre  2010 à 17h
17ème  journée du championnat de  ligue 1
stade de Gerland

FREdERICO
SaNTaNdER

ATTAquANT
19 ANS
maTchs joues    
minuTes jouees
buTs
passe decisive

8 
417
2
1

a
 s

u
r

ve
il

le
r

   Domicile   Extérieur   Général
Classement 14 1 9
Points 11 13 24
Victoires 3 4 7
Nuls 2 1 3
Défaites 3 3 6
Moyenne pts/match 1,37 1,62 1,50
Buts marqués 7 10 17
Buts encaissés 7 9 16

Gardiens

Défenseurs

30 Yohann Pelé  04/11/82  FRA 

1 Matthieu Valverde 14/05/83 FRA 

16 Marc Vidal 03/06/91 FRA 

28 Florian Aigouy 15/08/90 FRA 

4 Mauro Cetto 14/04/82 ARG 

3 Daniel Congré 05/04/85 FRA 

Mickael Firmin 21/09/90 FRA 

2 Mohamed Fofana 07/03/85 FRA 

21 Adrian Javier Gunino 03/02/89 uRu 

12 Cheikh M'Bengué 23/07/88 FRA 

17 Joël Perrier-Doumbé 27/09/78 CAM

26 Wissam Ben Yedder 12/08/90 FRA 

25 Daniel Braaten 25/05/82 NOR 

29 Etienne Capoue 11/07/88 FRA 

6 Antoine Devaux 21/02/85 FRA 

8 Etienne Didot 24/07/83 FRA 

5 Paulo Machado 31/03/86 POR 

7 Fodé Mansaré 03/09/81 GuI 

33 Adrien Regattin 22/08/91 FRA 

14 François Sirieix 07/10/80 FRA 

22 Moussa Sissoko 16/08/89 FRA 

27 Franck Tabanou 30/01/89 FRA 

18 Sören Larsen 06/09/81 DAN 

9 Xavier Pentecôte 13/08/86 FRA 

11 Federico Santander 04/06/91 PAR 

Amadou Soukouna 21/06/92 FRA 

10 Yannis Tafer 11/02/91 FRA 
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Machado 5, Cetto 4; Gunino 4, Sissoko 3, 
devaux 3, Congré 2, Capoue 2, Tabanou 2...

Classement général
Pos Clubs Pts J G N P BP BC +/-
1  LOSC Lille Métropole   28  16  7  7  2  31  20  +11

2 Paris Saint-Germain 27 16 7 6 3 26 16 +10

3 Stade Rennais FC 27 16 7 6 3 17 11 +6

4 Olympique de Marseille 26 16 7 5 4 25 15 +10

5 Olympique Lyonnais 26 16 7 5 4 22 19 +3

6 Stade Brestois 29 25 16 7 4 5 19 14 +5

7 FC Sochaux Montbéliard 24 16 7 3 6 27 19 +8

8 Girondins de Bordeaux 24 16 6 6 4 21 18 +3

9 Toulouse FC 24 16 7 3 6 17 16 +1

10 Montpellier Hérault SC 24 16 7 3 6 14 18 -4

11 AS Saint-Etienne 22 16 5 7 4 21 19 +2

12 FC Lorient 21 16 6 3 7 19 21 -2

13 AJ Auxerre 20 16 4 8 4 22 19 +3

14 OGC Nice 20 16 5 5 6 13 17 -4

15 Valenciennes FC 19 16 4 7 5 18 17 +1

16 AS Nancy Lorraine 19 16 5 4 7 18 26 -8

17 AS Monaco FC 15 16 2 9 5 15 15 0

18 RC Lens 15 16 3 6 7 15 27 -12

19 SM Caen 14 16 3 5 8 16 26 -10

20 AC Arles Avignon 7 16 1 4 11 10 33 -23

Classement
LES MEILLEURS BUTEURS

joueurs                Equipes                Buts

Y. El arabi
Nene
d. Payet
Gameiro

10
9 
8
8

2
3
4
-

Moussa Sow - (LOSC)

Buts

Matchs

Buts/Matchs

13
16
0,8

SM Caen
PSG
aSSE 
FC Lorient
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« Bonifier la victoire à Montpellier »

Le mot d’ordre ? Bonifier 
la victoire à Montpellier 
pour rester au contact du 

podium, voire pour se rapprocher 
un peu plus du sommet. Ce sera 
un match compliqué face à cette 
formation du TFC au regard des 
performances de la formation 
toulousaine qui reste sur deux 
succès et possède le meilleur 
parcours à l’extérieur de la L1. 
Attention à Machado sur les phases 
arrêtées ; attention aussi à Braaten 

capable de faire les différences par 
son jeu et par son réalisme. C’est 
d’ailleurs le meilleur buteur de 
l’équipe. On va découvrir le jeune 
attaquant Santander et on reverra 
Tafer. L’OL n’a pas le choix surtout 
avant le déplacement au Stade 
Vélodrome. Claude Puel devrait 
aussi avoir le choix pour constituer 
son groupe… Je ne pense pas 
que le match de LDC mardi soir 
laissera des traces dans les 
organismes olympiens…

Retrouvez Maxence Flachez aux commentaires 
chaque soir de match sur OLTV

1
 comme le nombre de but 
marqué par l’OL dans le 

temps additionnel

1er
 comme le classement du 
Toulouse FC à l’extérieur

4 presentation du match

Ce n’est pas le moment 
de flancher… Revenu 
en haut du classement, 
l’OL a besoin de ces 
trois points pour garder 
le contact ou améliorer 
sa position… Quant au 
TFC, il est sur les talons 
des Lyonnais…

Le septuple champion de 
France est engagé dans une 
superbe série comptable 
en championnat qu’il serait 
dommage de ternir à 3 longueurs 
des vacances de Noël ! Ces 21 
points pris sur 27 possibles lors 
des 9 dernières journées peuvent 
laisser sceptique par la manière 
mais sûrement pas en terme de 
performance brute.  Ballotés 
ou non, avec de la chance ou 
non, avec ou sans la façon de 
faire, les Lyonnais ont grignoté 
leur retard et sont désormais 
repositionnés pour jouer le titre. 
Il reste 9 points à prendre avant 
de souffler un peu.

Cela commence ce dimanche 
contre un TFC qui avait débuté 
le championnat sur les chapeaux 
de roue en ayant pris 12 points 
en 4 matchs avant de sombrer 
lors des 5 rencontres suivantes, 
2 points seulement, puis de 
relever la tête, notamment 
depuis les deux dernières 

journées avec 6 points.  Cette 
formation toulousaine semble 
souvent orpheline d’un véritable 
buteur. Le grand Gignac n’a 
pas été remplacé. Souhaitons 
à l’entraineur Casanova que 
le jeune Santander confirme 
ses dernières prestations, deux 
buts. une équipe qui ne tente 
pas beaucoup, puisqu’elle 
figure au dernier rang de la L1 
avec l’OGCN pour le nombre de 
frappes !  une équipe souvent 
organisée en 4-1-4-1 avec E. 
Capoue en sentinelle devant la 
défense privée de Cetto et du 
gardien Pelé avantageusement 
remplacé par Valverde. Attention 
à Braaten, Sissoko, Didot ou 

encore Machado, le spécialiste 
des coups de pied arrêtés.  Est-
ce-que Tafer, prêté par l’OL, aura 
du temps de jeu, lui qui a inscrit 
son seul but à ce jour en L1 
avec l’OL face au TFC la saison 
dernière ?
 
Après ce nul quelconque 
face à l’Hapoël mardi soir, 
l’OL doit donc bonifier son 
succès sur le fil à Montpellier. 
Les Lyonnais auront eu 4 
jours pleins pou récupérer et 
certains devraient apporter de 
la fraîcheur puisqu’ils n’ont 
pas, ou peu joué, face à la 
formation israélienne. Parions 
une fois encore que Claude Puel 

changera son onze de départ 
mais comment se passer d’un 
Lisandro de nouveau en pleine 
bourre ? A priori impossible 
pour cet Argentin qui vient 
d’inscrire 3 buts et délivrer une 
passe décisive lors des deux 
derniers matchs en montrant 
énormément d’activité sur un 
côté ou dans l’axe. Restera à 
trouver la bonne formule au 
milieu avec certainement le 
retour de Toulalan. En ce qui 
concerne la défense centrale, il 
est clair qu’ils sont désormais 
trois pour deux places.  Alors 
le jeune Lovren fera-t-il 
banquette  ? Pas évident…

Souhaitons que cette formation 
olympienne montre cette envie 
de ne rien lâcher qui l’a conduite 
à inscrire régulièrement des 
buts en fin de match. un signe 
qui ne trompe pas sur le mental 
actuel du groupe capable aussi 
de s’exprimer collectivement 
avec brio. Reste à gommer les 
sautes d’humeur pendant 90 
minutes et d’un match à l’autre. 
Dimanche à partir de 17h, l’OL 
n’a pas vraiment le choix que ce 
soit compliqué ou non… avant 
l’alléchant rendez-vous au Stade 
Vélodrome dans une semaine.   

Ces 21 points pris sur 
27 possibles lors des 
9 dernières journées 
peuvent laisser scep-
tique par la manière 
mais sûrement pas 
en termes de perfor-
mance brute

Pas vraiment le choix
OL - Toulouse FC

Comment se passer 
d’un Lisandro de 
nouveau en pleine 
bourre ? a priori 
impossible pour cet 
argentin qui vient 
d’inscrire 3 buts et 
délivrer une passe 
décisive lors des deux 
derniers matchs en 
montrant énormément 
d’activité sur un côté ou 
dans l’axe.



5le dernier match

OL 2 - Hapoël Tel-Aviv 2

Un nul qui ne change rien
L’OL a terminé la phase de poules par un résultat moyen face à une belle équipe israélienne… Le succès de Schalke 04 
à Benfica avait mis de toutes les façons un terme à la possibilité de terminer premier… Reste la qualification…

 
La FIChE TEChNIQUE 

A Lyon, stade de Gerland, 32 247 spectateurs ; arbitre, M. Moen (NOR)
 
OL : Lloris – Réveillère, Cris (cap), Diakhaté, Cissokho (puis Pied 78ème) – 
Gonalosn, Makoun, Pjanic (puis Lacazette 68ème) – Briand, Gomis (puis 
Bastos 60ème), Lisandro. Entr : Puel.  
 
hapoël : Enyeama – Bondarv, Fransman, Da Silva, Shish – Abutbul (puis 
Badeer 80ème), Yadin, Vermouth (cap), Zehavi – Shechter (puis Ben Sahar 
25ème), Tamuz (puis Toama 63ème). Entr: Gutman. 
 
Buts: pour l’OL, Lisandro (62ème), Lacazette (88ème) ; pour l’Hapoël, Ben 
Sahar (63ème), Zehavi (69ème).
 
avertissements : pour l’Hapoël, Shish (8ème), Ben Sahar (91ème).

Il y avait la possibilité pour l’OL 
de terminer en tête du groupe B et 
pour l’Hapoël  de piquer la place de 
Ligue Europa à Benfica. A la sortie, 
l’OL est resté derrière les Allemands 
de Schalke 04 et l’équipe israélienne 
a été à deux doigts, seulement, de 
réussir un exploit. un début de 
match maitrîsé de la part des Lyon-
nais qui n’ont pas pu ou su transfor-
mer en buts leurs belles intentions 
par la faute aussi d’un superbe chat 
en cage nommé Enyeama.
 Du côté de l’Hapoël, un art élevé 
pour placer des contres ou profi-
ter des bévues olympiennes. Du 

coup Lloris a dû sortir le grand jeu 
par deux fois. Les coéquipiers de 
Cris vont enfin ouvrir le score par 
ce diable de Lisandro, mais dans 
la foulée, les hommes de Gutman 
reviennent illico à hauteur. Et que 
penser de la bicyclette de Zehavi 
(69ème) synonyme de 2ème but ? 
L’OL ne veut pas quitter la phase 
de poules par une 3ème défaite de 
rang. Le jeune Lacazette sur une 
déviation géniale de Lisandro éga-
lise à deux minutes de la fin du 
temps réglementaire. Des regrets ? 
Oui, mais pour ce qui s’était passé 
à Lisbonne et à Gelsenkirchen…  

Pape diakhaté
« On est très déçus, surtout qu’on fait une 
bonne première mi-temps. On a loupé des 
occasions, même de tuer le match après 
notre ouverture du score. En plus, sur leur 
égalisation, le gars est légèrement hors-jeu. 
Donc c’est évident qu’on n’est pas content 
de cela. On n’a pas le droit à l’erreur en 
Ligue des Champions, c’est l’excellence. Il 
va falloir se relever.»

La stat La réac’

50
Comme le nombre de 

matchs de Cris en UEFA 
Champions League avec l’OL

Rejoignez-nous sur fifa.easports.com

« Le jeu de foot numéro 1 »

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

2010 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS et le logo EA SPORTS sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Electronic Arts Inc. Tous droits réservés. Produit sous licence officielle de la FIFA. « © Le terme FIFA et le logo OLP sont des copyrights ou des marques commerciales de la FIFA. Tous droits réservés. 2010 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS et le logo EA SPORTS sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Electronic Arts Inc. Tous droits réservés. Produit sous licence officielle de la FIFA. « © Le terme FIFA et le logo OLP sont des copyrights ou des marques commerciales de la FIFA. Tous droits réservés. 2010 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS et le logo EA SPORTS sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Electronic Arts Inc. Tous droits réservés. Produit sous licence officielle de la FIFA. « © Le terme FIFA et le logo OLP sont des copyrights ou des marques commerciales de la FIFA. Tous droits réservés. 2010 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS et le logo EA SPORTS sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Electronic Arts Inc. Tous droits réservés. Produit sous licence officielle de la FIFA. « © Le terme FIFA et le logo OLP sont des copyrights ou des marques commerciales de la FIFA. Tous droits réservés. 2010 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS et le logo EA SPORTS sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Electronic Arts Inc. Tous droits réservés. Produit sous licence officielle de la FIFA. « © Le terme FIFA et le logo OLP sont des copyrights ou des marques commerciales de la FIFA. Tous droits réservés. 2010 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS et le logo EA SPORTS sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Electronic Arts Inc. Tous droits réservés. Produit sous licence officielle de la FIFA. « © Le terme FIFA et le logo OLP sont des copyrights ou des marques commerciales de la FIFA. Tous droits réservés. 2010 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS et le logo EA SPORTS sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Electronic Arts Inc. Tous droits réservés. Produit sous licence officielle de la FIFA. « © Le terme FIFA et le logo OLP sont des copyrights ou des marques commerciales de la FIFA. Tous droits réservés. 2010 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS et le logo EA SPORTS sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Electronic Arts Inc. Tous droits réservés. Produit sous licence officielle de la FIFA. « © Le terme FIFA et le logo OLP sont des copyrights ou des marques commerciales de la FIFA. Tous droits réservés. 2010 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS et le logo EA SPORTS sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Electronic Arts Inc. Tous droits réservés. Produit sous licence officielle de la FIFA. « © Le terme FIFA et le logo OLP sont des copyrights ou des marques commerciales de la FIFA. Tous droits réservés. 
» Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc. Le logo Premier League © The Football Association Premier League Limited 1996. Le logo Premier League est une marque commerciale de la Football Association League Limited et les logos des clubs de Premier League sont des œuvres protégées et des marques commerciales » Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc. Le logo Premier League © The Football Association Premier League Limited 1996. Le logo Premier League est une marque commerciale de la Football Association League Limited et les logos des clubs de Premier League sont des œuvres protégées et des marques commerciales » Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc. Le logo Premier League © The Football Association Premier League Limited 1996. Le logo Premier League est une marque commerciale de la Football Association League Limited et les logos des clubs de Premier League sont des œuvres protégées et des marques commerciales » Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc. Le logo Premier League © The Football Association Premier League Limited 1996. Le logo Premier League est une marque commerciale de la Football Association League Limited et les logos des clubs de Premier League sont des œuvres protégées et des marques commerciales » Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc. Le logo Premier League © The Football Association Premier League Limited 1996. Le logo Premier League est une marque commerciale de la Football Association League Limited et les logos des clubs de Premier League sont des œuvres protégées et des marques commerciales » Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc. Le logo Premier League © The Football Association Premier League Limited 1996. Le logo Premier League est une marque commerciale de la Football Association League Limited et les logos des clubs de Premier League sont des œuvres protégées et des marques commerciales » Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc. Le logo Premier League © The Football Association Premier League Limited 1996. Le logo Premier League est une marque commerciale de la Football Association League Limited et les logos des clubs de Premier League sont des œuvres protégées et des marques commerciales » Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc. Le logo Premier League © The Football Association Premier League Limited 1996. Le logo Premier League est une marque commerciale de la Football Association League Limited et les logos des clubs de Premier League sont des œuvres protégées et des marques commerciales » Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc. Le logo Premier League © The Football Association Premier League Limited 1996. Le logo Premier League est une marque commerciale de la Football Association League Limited et les logos des clubs de Premier League sont des œuvres protégées et des marques commerciales » Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc. Le logo Premier League © The Football Association Premier League Limited 1996. Le logo Premier League est une marque commerciale de la Football Association League Limited et les logos des clubs de Premier League sont des œuvres protégées et des marques commerciales » Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc. Le logo Premier League © The Football Association Premier League Limited 1996. Le logo Premier League est une marque commerciale de la Football Association League Limited et les logos des clubs de Premier League sont des œuvres protégées et des marques commerciales » Fabriqué sous licence par Electronic Arts Inc. Le logo Premier League © The Football Association Premier League Limited 1996. Le logo Premier League est une marque commerciale de la Football Association League Limited et les logos des clubs de Premier League sont des œuvres protégées et des marques commerciales 
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EA SPORTS FC
Le championnat de France officiel FIFA vous propose 

également des compétitions Online.
Rendez-vous le 15 décembre 2010 pour le TROPHÉE OM/OL

Représentez l’OL et affrontez vos homologues 
de l’OM le temps d’une soirée qui fera date.

Inscriptions gratuites sur le site www.easportsfc.com
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Rémy Vercoutre  - Né le 26 juin 1980

Contrat : à l’OL jusqu’en 2014
Au club depuis 2002 avec une 
saison 2004-2005 à Strasbourg

Rémy Vercoutre

Pour la cinquième fois, le natif de 
Grand Synthe a prolongé son bail 
avec l’OL. Presque comme une évi-
dence. « On en avait parlé cet été 
avec le coach. On devait se revoir en 
décembre. Cela convenait à toutes 
les parties. J’ai déjà expliqué par 
le passé mes motivations pour res-
ter. Ma famille se plait à Lyon ; je 
suis bien dans ce club où j’ai trouvé 
mon rôle ; mes enfants sont nés ici. 
Je suis dans un grand club qui me 
procure un certain confort, je ne le 
nie pas. Et puis, je préfère être rem-
plaçant à l’OL que d’être titulaire 
ailleurs en n’ayant pas l’occasion 
de vivre de grands moments, de me 
battre pour des titres… Oui, l’OL est 
devenu mon club et Lyon, ma ville».  

Cette prolongation signifie-t-elle 
pour autant une fin de carrière à 
l’OL, un abonnement au banc ? « J’ai 
la patate et je pense que je l’aurais 
encore dans un peu plus de 3 ans. 
Alors je peux effectivement terminer 
ma carrière à l’OL, mais on ne sait ja-
mais ce qui peut se passer dans notre 
métier. Titulaire si Hugo (Lloris) s’en 
va ? Je postule (rire). Après si le club 
va chercher un gardien, je me battrai, 
mais il faudra qu’il soit aussi costaud 
que Greg et Hugo… »
 
Le numéro 30 Olympien a signé 
son premier contrat entre Rhône et 
Saône en 2002-2003 et mis à part une 
escapade à Strasbourg en 2004-2005 
avec qui il a remporté la Coupe de la 
Ligue, il n’a pas souvent eu l’occasion 
de s’exprimer en pleine lumière. 58 
matchs sur 396 possibles ! Et pour-
tant, le Rémy du début de l’aventure 
n’a plus rien à voir avec l’actuel. Il a 
incontestablement progressé. Avec 
pudeur, il choisit une phrase de son 
mentor Joël Bats pour corroborer 
cette analyse. « Jo me dit que je suis 
comme le bon vin… ». Pas question 
pour autant de faire un bilan… la 

6 Gros plan

Remplaçant et titulaire à la fois

vie sportive est encore longue. « Je 
touche du bois, j’ai rarement eu des 
problèmes physiques… Aurai-je réus-
si ma carrière ? C’est compliqué de 
répondre. Mais j’ai toujours tenu le 
même discours. En un mot, je pri-
vilégie la qualité à la quantité ». 
 
Titulaire du poste de remplaçant 
de la cage lyonnaise, Rémy est 
le gardien titulaire incontes-
table du Temple OL. « Oui, 
cela me plait. Je le prends 
comme un compli-
ment… ». une vie 
qui a changé 
à l’entraine-
ment, dans le 
vestiaire et sur 
le banc. « Oui 
et beaucoup. A 
l ’entrainement 
parce que j’ai pro-
gressé, parce que 
j’ai vu défiler des 
grands joueurs. Et 
puis les attentes 
ont évolué ; elles 
sont plus grandes. 
Dans le vestiaire, 
j’ai pris de la bou-
teille. J’ai appris 
des grands anciens 
et j’essaie de trans-
mettre aux jeunes. 
Sur le banc, malgré mon 
expulsion, je me suis calmé ». 
 
un Rémy différent toujours à fond, 
que l’on devine capable de péter 
un plomb, d’avoir envie de filer des 
tartes, mais qui sait aussi faire la 
part des choses, notamment dans 
l’intimité du groupe. «Il faut arriver 
à comprendre les autres, les diffé-
rences ; il faut laisser vivre, accep-
ter les conneries… Est-ce-que je fais 
peur ? Peut-être au début quand on 
ne me connait pas, mais rapidement 
on voit comment je suis… ». 30 ans et 

déjà un ancien qui ne peut plus parler 
du passé lointain comme de sa pre-
mière saison en 2002-2003. «  J’évite de 

regarder si loin en arrière, sinon 
cela pourrait me rendre nos-

talgique. J’avais effectivement 
joué un match à Ajaccio. Nous 
avions gagné 1 à 0 avec le pre-
mier match en pro de Florent 
Balmont… »

Malgré tout ce qui s’est passé 
depuis le début du mois d’août, la 
confiance semble revenue. « Oui, je 
confirme, même si cela a été moyen, 
voire moyen moins, nous avons eu 
des résultats. On arrive à être dans la 

course en L1 en étant aussi qualifiés 
en LDC. On est dans les clous ma-
thématiquement et psychologique-
ment. Il faut faire mieux en terme 
de qualité et cela prend plus de 

temps que prévu ».
 

Alors pas question de « bousil-
ler » la belle dynamique ce 

dimanche en recevant le 
TFC. « Il reste trois matchs 
importants avant la trêve. 
Cette 17ème journée peut 

nous être favorable avant 
d’aller à Marseille. Elle peut 

nous offrir un joker et nous 
permettre de jouer plus libérés. 

Depuis le derby, on n’a pas le droit 
à l’erreur, c’est pesant. Le TFC peut bo-

nifier nos 9 matchs précédents. Il faut 
gagner, mais ce ne sera pas facile face à 
une équipe accrocheuse et qui est bien 
revenue au classement. Si la dernière 
ligne droite est réussie, on peut débu-
ter la nouvelle année avec une grande 
confiance et ce ne sera plus du tout la 
même équipe… ».
 Et pendant la trêve, Rémy sera à fond 
dans ses vacances. « Je vais aller me 
changer les idées à la montagne. Cette 
première partie de saison a vraiment 
été compliquée. On a eu énormément 
de pression… »  

A 30 ans, Rémy vient de prolonger son contrat jusqu’en 
2014… S’il a peu joué depuis son arrivée en 2002, l’ancien 
Montpelliérain est devenu incontournable dans le groupe 
olympien… Une belle rencontre sans langue de bois…

« On 
est dans 
les clous 

Vercoutre,  quelques chiffres

le
s 

ch
if
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  58 matchs disputés avec l’OL 

- 35 en L1

-  8 en CdL

- 11 en Coupe de la Ligue

-  3 en Coupe de France

-  1 en Trophée des Champions 

   1 Trophée des Champions 5 titres de champion de France

mathématiquement et 
psychologiquement. Il faut 
faire mieux en termes de 
qualité et cela prend plus de 
temps que prévu »
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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 OL  2 - 2 PSG  

DéCEMBRE 2010

J16 04/12/2010 Montpellier   1 - 2  OL  
J17 11/12/2010 OL  -  Toulouse FC  
J18 19/12/2010 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 TFC 1 2009-2010

Un succès et deux visages
le calendrier de l’OL

Les Lyonnais ont bataillé pour battre la formation toulousaine qui 
menait à la mi-temps... Le jeune Tafer entre en jeu après la pause et 
inscrit son premier but en pro…

Les Lyonnais, organisés avec un milieu en losange et deux attaquants, ont 
fait une entame de rencontre catastrophique avec une erreur de Bodmer 
qui profitera à Sissoko (9ème). Mathieu Bodmer, aligné en défense 
centrale aux côtés de Cris, donnant d’ailleurs l’impression de jouer blessé 
! Les Toulousains ayant même deux fois l’occasion d’aggraver le score 
en première période. Après la pause changement de décor. Bodmer est 
remplacé par le jeune Tafer et Toulalan est positionné en défense centrale. 
Changements qui vont permettre rapidement à l’équipe olympienne, 
largement dominatrice, de revenir au score par le premier but en pro de 
Tafer (52ème), avant que Gomis ne marque le 2ème sur un service de Pjanic 
(72ème). Au final un succès 2 à 1 grâce à une très belle prestation lors des 
45 dernières minutes. Notons les 27 tentatives lyonnaises dans ce match 
avec pas moins de 8 occasions de buts en plus des 2 buts ! Notons encore 
les débuts en pro du jeune Clément Grenier entré en jeu à la place de Gomis 
à 3 minutes de la fin. 

La FIChE TEChNIQUE 

A Lyon, stade de Gerland, 34 031 spectateurs ; arbitre, M. Coué.
 
OL : Lloris – Réveillère, Cris, Bodmer (Tafer 46ème), Cissokho  - Toulalan, 
Makoun, Källström, Pjanic  - Govou (cap) (puis Clerc 78ème), Gomis (puis 
Grenier 86ème). Entr : Puel.
 
TFC : Pelé – Congré, Capoue, Nounkeu, Tabanou – Berson (puis Pentecôte 
78ème) – Braaten (puis Devaux 57ème), Didot (cap), Sissoko, Machado (puis 
Soukouma 87ème) – Gignac. Entr : Casanova.
 
Buts : pour l’OL, Tafer (52ème), Gomis (72ème) ; pour le TFC, Sissoko (9ème).
 
avertissements : pour l’OL, Cris (67ème), Tafer (69ème) ; pour le TFC, Berson 
(20ème), Braaten (25ème).
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20 métiers, 4 marques,
1 Groupe www.groupeonet.com

Montpellier 1 - OL 2
16ème journée de l1
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Toulouse est actuellement 9e, 
à 3 points des places qualifica-
tives pour la Champions League. 
Quelles sont les ambitions du Téfé-
cé cette saison ?
En début de saison, on s’était fixé 
plusieurs objectifs: dans un pre-
mier temps, on souhaitait améliorer 
notre efficacité sur les plans offensif 
et défensif ; dans un second temps, 
en raison de ce qui s’était produit 
durant la Coupe du Monde, mais 
également de la crise mondiale, on 
voulait montrer des valeurs dans 
lesquelles tous les supporters pou-
vaient se retrouver, notamment à 
Toulouse. C’est-à-dire des valeurs 
de combativité, de don de soi, de 
volonté, des valeurs qui nous per-
mettraient d’être à la hauteur spor-
tivement mais également d’avoir le 
nécessaire soutien de notre public ; 
enfin, essayer de faire mieux que 
la saison dernière (14e) en se rap-
prochant éventuellement de la 10e 
place. 

Votre début de saison est-il 
conforme à vos attentes ?
On a connu un bon début de saison 
avec 4 victoires lors des 4 premiers 
matches. On a ensuite traversé un 
passage assez compliqué. Du fait 
du resserrement du championnat, 
toute victoire peut vous propulser 
vers les sommets, tout résultat néga-
tif vous rapprocher de la zone de re-
légation. En gros, ce n’est pas parce 
que l’on possède 24 points que l’on 
peut tirer des plans sur la comète, il 
n’y a rien de fait. Il ne faut pas faire 
les malins, rester très humbles. On 
s’est redressés depuis deux matches 
mais on n’a pas changé d’objectif : 
notre objectif premier est toujours 
le maintien. C’est pourquoi je ne 
regarde pas trop devant mais plutôt 
derrière.

Toulouse est 14e du classement à 
domicile et 1er à l’extérieur. Com-
ment l’expliquez-vous ?
Les matches tiennent parfois à peu 
de chose. A domicile, on rencontre 
souvent des équipes qui viennent 
pour défendre et nous opposent des 
blocs compacts et assez bas. On a 
une jeune équipe avec une grande 
marge de progression mais à do-
micile on n’a pas suffisamment de 
maîtrise technique pour mettre en 
difficulté ce type d’adversaires. On 
a des qualités pour bien défendre et 
pour sortir assez vite. A l’extérieur, 
cela nous a, jusqu’à maintenant, 
plutôt bien réussi.

avez-vous une explication à votre 
début de saison à deux vitesses : 
vous avez débuté par 4 victoires 
consécutives puis remporté un 
seul succès entre la 5e et la 14e 
journée ?
On a tout d’abord eu un peu de 
réussite. Lors des quatre premiers 
matches, on a notamment ren-
contré deux promus (Brest et Arles 
Avignon) qui n’étaient pas encore 
prêts. C’était plus facile de les 
prendre à cette époque que main-
tenant. Bordeaux cherchait alors à 
mettre son jeu en place, la rencontre 
aurait tout à fait pu tourner en leur 
faveur. On est ensuite allés à Nancy 
qui connaissait des débuts difficiles 
sur son terrain synthétique. Notre 
premier souci est intervenu avec le 
départ d’André-Pierre Gignac, puis 
surtout avec la blessure de Xavier 
Pentecôte. Il a fallu se retourner 
rapidement et on s’est orientés vers 
deux jeunes joueurs (Tafer et San-
tander). On a ensuite connu une pé-
riode durant laquelle on a pris peu 
de points alors que l’on jouait bien, 
que cela se jouait à pas grand-chose.

Reconnaissez-vous que l’attaque 
constitue le domaine où les pro-
grès à accomplir sont les plus nom-
breux ?
Je dirais le domaine offensif plus 
que l’attaque. Depuis deux ans, on 
s’est beaucoup appuyés sur la qua-
lité et l’efficacité d’André-Pierre 
Gignac. Il a ensuite fallu le rempla-
cer et surtout trouver une anima-
tion offensive différente. Je ne veux 

A trois journées de la trêve, le Téfécé est dans la première partie du classement (9e). Pourtant, 
Alain Casanova demeure méfiant, refusant de « tirer des plans sur la comète ».

« Il faut rester humbles »
alain Casanova : 
Entretien avec l’entraîneur

10 du cote de toulouse



Alain Casanova

 Clubs successifs :
Joueur (gardien) :
1982 – 1990 : Le Havre
1990 – 1992 : Olympique de 
Marseille
1992 – 1995 : Toulouse FC

 Entraîneur :
Depuis 2008 : Toulouse FC

 Palmarès :
Champion de France de 2e 
division (1985)
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pas que notre efficacité offensive 
soit uniquement dépendante de 
nos deux jeunes attaquants. C’est 
pourquoi tous les joueurs offensifs 
doivent apporter davantage. Cela se 
met en place, il faut du temps. C’est 
à travers les bons résultats et la prise 
de points que l’on s’améliorera.

Parmi vos attaquants, il y a Yannis 
Tafer, prêté par l’OL…
On a choisi Yannis pour son profil 
de joueur avec des qualités de jeu 
sans ballon, capable de prendre 
les espaces et la profondeur. C’est 
un jeune joueur qui a une grande 
marge de progression. C’est un 
joueur qui connait peu la Ligue 1, 
qui arrive dans une équipe qui pos-
sède un dispositif tactique avec une 
seule pointe, ce n’est pas facile. Il 
manque un peu de puissance pour 
le moment. Il essaie de trouver des 
automatismes. A lui comme à San-
tander, on leur laisse du temps. 
C’est en tout cas un joueur sur 
lequel on compte, qu’on est très 
contents d’avoir fait venir.

Quel regard portez-vous sur cet OL 
2010-2011 ?
A l’image d’autres grosses cylin-
drées, ils ont eu un peu de mal à 
se mettre en route mais c’est une 
équipe qui présente désormais un 
tout autre visage, qui possède beau-
coup de qualités dans son jeu, que 
ce soit au niveau de la récupération 
ou de son jeu collectif. Je sens une 
âme dans cette équipe. On a joué à 
Montpellier (défaite 0 – 1), je peux 
vous dire qu’aller y gagner comme 

l’a fait l’OL relève de l’exploit. Reve-
nir contre le PSG alors qu’ils étaient 
en infériorité numérique montre 
des qualités mentales qui m’incitent 
à penser que l’OL jouera la première 
place cette saison. Cette équipe est 
dangereuse dans toutes ses lignes. 
Le propre de ces grandes équipes, 
c’est qu’elles possèdent des joueurs 
qui à tout moment peuvent vous 
faire gagner un match, que ce soit 
sur le plan défensif avec le meilleur 
gardien français, ou sur le plan of-
fensif avec des joueurs de la trempe 

de Lisandro. Et en plus elle a des 
absents !

Vous avez été gardien de but. Que 
pensez-vous d’hugo Lloris ?
Il confirme année après année qu’il 
est le meilleur gardien français. Il 
est décisif, fait des différences de 
points à lui tout seul. Il démontre 
une grande force mentale : s’impo-
ser comme il l’a fait dans un club 
comme l’OL où il y a autant de pres-
sion du résultat, ou en équipe de 
France… Je lui tire mon chapeau.  
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23
matchs score

Toulouse FC - SM Caen 1-0

AJ Auxerre - Toulouse FC 1-2

Toulouse FC - OM 0-1

Montpellier HSC - Toulouse FC 1-0

OGC Nice - Toulouse FC 2-0

LES 5 DERNIERS MATChS DU TFC

LE ChIFFRE

Comme le nombre de joueurs utili-
sés par alain Casanova cette saison

(dont 3 à 16 matchs - Valverde, 
Machado, Braaten)

LA FIChE



Bilan

Aucune grosse écurie n’est restée en rade à l’issue de la phase de groupes… Cela promet pour la 
suite de cette compétition où 4 clubs anglais auront leur carte à jouer…

Ils sont tous présents au rendez-vous des 1/8èmes

Les 16 équipes qualifiées sont 
désormais connues. Tottenham était 
d’abord passé par la case barrages 
et le FC Copenhague par le 3ème 
tour et ensuite les barrages. Peut-
on vraiment parler de surprises 
sur la liste des 16 ? Peut-être sur la 
présence du FC Copenhague qui 
a pris la mesure du Rubin Kazan 
et du Panathinaikos. Ensuite, il 
était difficile de donner un favori 
entre Benfica et Schalke 04 pour 
accompagner l’OL dans le groupe B.
 
Y-a-t-il des surprises 
par rapport à l’ordre des 
qualifiés dans chaque 
groupe ? Oui en ce qui 
concerne le groupe H 
où le Chakhtior Donetsk 
a devancé Arsernal. Oui 
encore dans le groupe A 
où le tenant du trophée, 
l’Inter Milan, a fini 
derrière Tottenham. On 
peut y rajouter l’ordre du 
groupe B avec la 2ème 
place seulement de l’OL derrière 
Schalke 04.
 
Au final, 4 équipes anglaises dont 3 
dans le chapeau de tête, 3 équipes 
espagnoles dont 2 dans le chapeau 
de tête, 2 équipes allemandes dans 
le chapeau de tête, une équipe 
ukrainienne dans le chapeau de tête, 
2 équipes françaises dans le second 
chapeau, 3 équipes italiennes dans 

le second chapeau, 1 équipe danoise.
Les membres du second chapeau 
souhaiteront certainement hériter 
en priorité au tirage au sort le 17 
décembre de Schalke 04, voire du 
Chakhtior. Les membres du premier 
chapeau lorgneront évidemment 
du côté du FC Copenhague. Cela 
promet de toutes les façons de 
sacrés chocs indépendamment de 
la valeur du moment de certaines 
équipes. N’oublions pas que 7 
clubs ont déjà remporté la plus 

belle des compétitions 
européennes (Barcelone, 
Real, Inter, AC Milan, OM, 
Mu, Bayern). Valence, 
Chelsea, Rome et Arsenal 
ont déjà disputé la finale.
 
Parmi ces 16 équipes, 
Chelsea, le Real, l’OL et 
Arsenal sont au rendez-
vous des 1/8èmes de 
finale pour la 8ème fois 
de rang, soit depuis que 
la nouvelle formule a été 

mise en place.
 
Parmi les entraineurs des équipes 
en lice, José Mourinho, Real Madrid, 
a déjà remporté cette compétition 
avec l’Inter et Porto. Parmi les 
joueurs, Seedorf a déjà soulevé le 
trophée avec le Real, l’Ajax et le 
Milan AC. Ancelotti et Guardiola 
ont remporté la compétition en tant 
qu’entraîneur et joueur. 

Etoo (Inter Milan) a fini meilleur buteur de la 
phase de groupes avec 7 buts. Le Real Madrid 
a terminé en tête avec un total de 16 points 
sur 18 possibles en étant invaincu comme 
MU et Barcelone. Milan AC est passé avec 8 
points, le plus petit total des qualifiés. Arse-
nal et Tottenham ont « planté » 18 buts. MU 
en a encaissé un seul ! 

8
Pour la 8ème fois de rang, 

l’OL, Chelsea, Arsenal, Real 
se retrouvent en 1/8èmes de 

finale

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

07.12.10 Benfica - Schalke 04 1-2

07.12.10 OL - Hapoël Tel Aviv 2-2

RéSULTATS DU GROUPE B LE ChIFFRE

FOIS

12 uefa champions leaGue

Les membres du 
second chapeau 
souhaiteront cer-
tainement hériter 
en priorité au 
tirage au sort le 
17 décembre de 
Schalke 04, voire 
du Chakhtior
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Une fi n de saison
à prix cadeau !

9 MATCHS

ABONNEMENT

99€
SAISON 2010 l 2011

À PARTIR DE…

PLUS D’INFORMATIONS SUR OLWEB.FR
* Prix valable pour un abonnement en virage inférieur

A.P.(Tribune OL)-103X160mm.indd   1 2/12/10   17:13:26

LES 16 éqUIPES
 Chapeau 1 : Barcelone, Real Madrid, Tottenham, Mu, Chelsea, Bayern, 
Chakhtior Donetsk, Schalke 04.
 Chapeau 2 : OL, OM, Inter Milan, AC Milan, AS Rome, Valence, Arsenal, FC 
Copenhague.
 1/8èmes de finale : Aller, 15 et 16 février ; 22 et 23 février. 
   Retour, 8 et 9 mars ; 15 et 16 mars.



Louisa Nécib sur tous les tableaux

« Je veux tout donner ! »

OL féminin

Les matchs du week-end

La milieu de terrain de l’OL féminin évoque le début de saison de son 
équipe et ses objectifs

Le capitaine de la 
réserve lyonnaise 
aligne les grosses 
prestations en CFA. Le 
natif des Minguettes 
n’a qu’un objectif en 
tête : signer pro la 
saison prochaine…

-> L’équipe féminine rencontrera Rodez à 14h ce 
dimanche à la plaine des jeux de Gerland. Match 
à retrouver en intégralité dans l’émission «Terrain 
numéro 10»

-> Le CFA : repos (Coupe de France)
-> Les U19 se déplacera à Ajaccio.  
       Coup d’envoi dimanche à 14h30
-> Les U17 recevront Besançon à 13h

Louisa, comment juges-tu le début 
de saison de l’OL féminin ?
« Nous réalisons un très bon début 
de saison même si l’effectif a un 
peu évolué à l’intersaison. Il a fallu 
prendre nos marques au début, 
mais aujourd’hui, ça va beaucoup 
mieux au niveau du jeu. Le coach 
Patrice Lair nous a donné l’objectif 
d’être championnes d’automne. 
Il nous reste trois matches à jouer 
pour remplir cet objectif et partir en 
vacances tranquillement.

Quel est le discours de votre nouvel 
entraîneur Patrice Lair ?
Il est perfectionniste, exigeant, il 
nous demande toujours plus, c’est 
bien pour progresser. Depuis le 
début de saison, il gère les temps 
de jeu car nous jouons sur tous les 
tableaux. Il veut que nous soyons à 
100% le jour J.

Comment faire pour enfin gagner 

la Ligue des champions ?
Rien n’est jamais fait d’avance 
dans cette compétition. La saison 
dernière, nous avions deux tirs 
au but d’avance en finale contre 
Potsdam, et nous avons échoué. 
Aujourd’hui, nous avons l’habitude 
de jouer des matches de haut niveau, 
à nous d’être performantes dans 
tous les niveaux : techniquement, 
tactiquement, mentalement, 
physiquement. On jouera les 
matches les uns après les autres.

Penses-tu déjà à la Coupe du 
Monde qui se jouera l’été prochain 
en allemagne ?
Non, car il me reste encore une 
grande partie de la saison à jouer 
avec l’OL. J’ai bien sûr suivi le 
tirage au sort, nous sommes dans le 
groupe de l’Allemagne qui devrait 
sortir première. Ensuite, il faudra 
se qualifier en faisant mieux que 
le Canada et le Nigéria. C’est une 

chance de jouer la Coupe 
du Monde, une première 
pour moi. J’en ai parlé 
avec des anciennes 
joueuses, c’est quelque 
chose d’exceptionnel. 
D’autant plus que 
l’Allemagne qui est 
une grande nation de 
football féminin, les 
stades devraient donc 
être pleins.

Suis-tu l’actualité de 
l’équipe masculine ?
Oui, bien sûr. Nous portons le 
même maillot, je regarde tous 
les matches avec intérêt. Le début 
de saison n’a pas été facile mais ils 
se sont bien rattrapés. J’ai un œil 
sur les joueurs qui jouent au même 
poste que moi, en milieu offensif. Et 
puis quand il est en forme, Lisandro 
est au dessus du lot, c’est un plaisir 
de le voir jouer. 

ol feminin / formation

-> On n’arrête plus Enzo Réale. Le 
meneur de jeu de la réserve est 
actuellement intenable comme 
en témoignent ses « stats » lors des 
quatre derniers matchs de CFA avec 
trois buts inscrits et trois passes 
décisives. L’international français, 
champion d’Europe des moins de 
19 ans au printemps dernier, vit une 
période charnière dans le club où il 
a débuté en 1998 : « Je vais bientôt 
être fixé sur mon sort et pour faire 
pencher la balance du bon côté, j’ai 
conscience qu’il faut que j’aligne les 
bonnes performances. Je veux tout 
donner pour n’avoir aucun regret en 
fin de saison ».

En attendant le verdict prochain 
des dirigeants de l’OL, Enzo a donc 
choisi de se concentrer sur le terrain 
et de flamber dans une équipe 
de CFA qui a pourtant connu des 
difficultés à l’allumage : « C’est un 
peu logique car on ne se connaissait 
pas trop avant la saison. Les 

joueurs venaient d’un peu partout. 
On sent en tout cas du mieux et 
c’est très encourageant pour la 
suite. Le brassard me donne des 
responsabilités supplémentaires, 
celle notamment d’aider les plus 
jeunes à trouver leurs marques dans 
cette équipe».

Les jeunes Lyonnais auront une 
dernière rencontre en décembre 
pour confirmer leur redressement 
dans le groupe C. Le 19 décembre, 
les coéquipiers d’Enzo Réale 
accueilleront l’AS Saint-Etienne lors 
d’un derby qui bouclera l’année 
2010. une dernière occasion pour 
l’enfant des Minguettes de briller 
avant d’entamer une année 2011 
décisive : « Il y aura en effet de 
nombreux rendez-vous comme le 
championnat du monde des moins 
de 20 ans en Colombie. Mais, la 
priorité est de signer ce fameux 
contrat professionnel. A Lyon, ce 
serait bien évidemment génial. »  
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OLTV BREVES... BREVES...
 Déplacement au Vel’
A l’occasion de la rencontre de 
la 18ème journée de Ligue 1, OL 
Voyages organise un déplacement au 
stade Vélodrome. Tarif et inscriptions 
pour tous sur internet uniquement 
sur le site www.olweb.fr rubrique OL 
Voyages  à partir du mercredi 08/12 
à 10h.

 Gomis avec sOLidaire
L’émission SOLIDAIRE de décembre 
recevra Bafétimbi Gomis. Entre 
confidences et reportages, Karine 
Fontbonne vous fait vivre l’actualité 
d’OL Fondation avant les fêtes.

 Le Voyage de Noz dans OL System
Le groupe Lyonnais, fête ses 20 ans. 
Son leader Stéphane Pétrier, co-
auteur de « qui ne saute pas n’est pas 
Lyonnais » sera sur le plateau d’OL 
System mercredi 15 décembre.

 Idées Cadeaux N’OL !
Les boutiques de l’OL vous 
accueillent chaque jour pour vos 
derniers cadeaux de Noël (ouverture 
les dimanches 12 et 19 décembre) ! A 
noter que vous pouvez faire emballer 
vos achats auprès de l’Association 
Huntington Avenir, et faire une bonne 
action !

 Coupe de France
Le tirage au sort des 32èmes de finale 
de la Coupe de France aura lieu lundi. 
L’OL saura alors quel sera son premier 
match officiel de l’année 2011.

vos soirées sur oltv
DIMANChE 12 DéCEMBRE

MARDI 14 DéCEMBRE

15h45 : VEILLE DE MATCH  OL-TFC
Serge Colonge et la rédaction d’OLTV présen-
tent la 17ème journée de Ligue1
16h15 : L’AVANT-MATCH  OL-TFC L1
Les dernières nouvelles du groupe à vivre 
dans «le Bus !»
16h55 : DIRECT OL-TFC
Vivez l’intégralité de la rencontre en direct-
audio.
18h55 : L’APRES-MATCH   OL-TFC 
Toutes les réactions à chaud, l’analyse de 
Maxence Flachez et les stats depuis «le bus».

SAMEDI 11 DéCEMBRE 

18h00 : PLEINE LUCARNE  
«SUDAMERIG’OL»
un 52 minutes exceptionnel entièrement 
consacré aux joueurs Sud-Américains de l’OL
19h00 : OL SYSTEM - le BEST OF 
21h00 : OL RETRO 
Retour sur un match de l’histoire de l’OL en 
compagnie de Richard Benedetti
22h00 : LES BALADES DE CECILE                                                                    
Dans son nouveau concept Cécile emmène 
Rémy Vercoutre dans un haut lieu de la ville 
lyonnaise.

LUNDI 13 DéCEMBRE

19h00 : OL SYSTEM SPECIAL FOOT
En direct des studios d’OLTV, Barth et les 
spécialistes décortiquent la rencontre du 
week-end.
20h00 : TERRAIN N°10
Retour sur une des rencontres des équipes 
amateurs de l’OL, avec la présentation des 
résultats du week-end.                                    
22h00 : GENERATION OL
Le magazine du centre de formation avec Jé-
rémie Pied. Cyril Collot présente ce magazine 
dédié aux équipes du centre de formation

18h30 : TOP BUTS
Tous les buts de la saison en musique.
19h00 : OL SYSTEM
En direct des studios d’OLTV, Barth reçoit 
une personnalité, un VIP, un sportif pour une 
heure de talk show. Ils décortiquent ensemble 
l’actualité du club.
20h00 : Rediffusion   OL-TFC LIGUE 1 - 
17ème JOuRNEE
Revivez l’intégralité de la rencontre  
22h00 : DR’OL DE DAM  4ème EPISODE  
INVITEE : SABRINA VIGuIER 

Retrouvez                           sur

« Champions Trip »
Un documentaire au cœur de l’Europe des Gones

La Ligue des Champions est une 
compétition à part, et ce documentaire 
va vous transporter dans les coulisses 
de la plus prestigieuse compétition 
européenne. Le stade revêt ses habits 
de lumière, disparus les panneaux de 
Ligue 1, le bleu profond, les étoiles, 
recouvrent presque entièrement les 
travées de Gerland, nous y sommes !
C’est au coeur du stade que vous 
pourrez vivre cet habillage, une 
transformation complète, jusque dans 
les couloirs attenant aux vestiaires. 
L’uEFA prend possession des lieux. 

D’autres coulisses vous sont ouvertes : 
les conférences de presse comme 
si vous y étiez, le déplacement du 
bus des joueurs jusque Lisbonne en 
compagnie des deux chauffeurs…

Cyril Collot a suivi des supporters 
aussi, anonymes dans les bars, 
comme ces supporters de Benfica 
croisés dans un restaurant à Lyon, qui 

disparaitront avant la fin de la défaite 
des Portugais à Gerland en octobre 
dernier…
Des joueurs blessés restant se soigner 
pendant que leurs coéquipiers 
traversaient le vieux continent, 
comme Cris avant le déplacement 
en Israël, ou encore le Consul 
d’Allemagne à Lyon lors de la 
rencontre Schalke-OL…

C’est toute l’ambiance de la Coupe 
d’Europe que vous pourrez revivre 
dans ce documentaire de 52 minutes 
signé Cyril Collot et Stéphane Petit, 
une première phase décalée, pour 
vous faire patienter jusqu’aux 
huitièmes de finale…. 

14 media - breves

Il y a eu des grands moments, 
il y a eu des passages plus 
difficiles… La petite caméra 
de Cyril Collot s’est immiscée 
au cœur de l’OL pour vivre 
autrement cette première 
phase d’UEFA Champions 
League.

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

Champions Trip
La première phase de l’OL en 
uEFA Champions League

Première Diffusion : vendredi 17 
décembre 20h30

Rediffusions : 
-> samedi 18 décembre à 8h30 et 
à  18h
-> dimanche 19 décembre à 
10h30
Toutes les diffusions sur OLWEB.fr



date rencontres

aNNéE 2010

11.09.10 CRO Lyon - Montélimar 35 - 19

18.09.10 Brives-Charensac - CRO Lyon 17 - 34

09.10.10 Romans – CRO Lyon 11 - 42

16.10.10 CRO Lyon – Saint-Vulbas 28 - 31

23.10.10 GAP – CRO Lyon 20 - 36

06.11.10 CRO Lyon – Aix les Bains 34 - 22

11.11.10 La Bièvre – CRO Lyon 23 - 32

27.11.10 Montélimar – CRO Lyon 39 - 15

04.12.10 CRO Lyon – Brives-Charensac 45 - 5

18.12.10 CRO Lyon – Romans -

aNNéE 2011

29.01.11 St-Vulbas – CRO Lyon -

05.02.11 CRO Lyon – Gap -

19.02.11 Aix les Bains – CRO Lyon -

05.03.11 CRO Lyon – La Bièvre -

LE CALENDRIER DE LA CRO BOULE
 Une exposition retraçant 60 ans 
d’histoire. Organisée par OL Museum, 
venez découvrir une collection 
exceptionnelle de photos, maillots, 
articles de presse, trophées,...
Venez visiter les coulisses du stade et 
les vestiaires des joueurs ! 

  Une boutique de Noël. Avec de nombreuses animations, des 
séances de dédicaces, des cadeaux collector à gagner !

  Venez clôturer les festivités lors du match OL / Auxerre. Mercredi 
22 décembre à 19h
Avec un grand feu d’artifices* et d’autres animations surprises.
  *Sous réserve des conditions météorologiques

O L f o n d a t i o n  

Première partie de saison réussie pour le Challenge IdEE
Le match de mercredi en Ligue des Champions était le dernier 
rendez-vous de l’année 2010 pour le Challenge IDEE. 1000 € 

(500 € par buts) sont à rajouter à la cagnotte qui s’élève désormais 
à 25 000 € !! Ce qui correspond aux 11 buts inscrits par les joueurs 
professionnels sur la phase de poule et aux 21 buts marqués par 
OL Féminin en 4 matchs ! Le mois d’octobre, mois de l’épilepsie, 
a permis de rapporter 9 000 € pour les neuf buts inscrits en L1. 
Prochain rendez-vous en février pour les huitièmes de finale ! 

15infos

Anniversaire La CRO Boules
60 ans d’histoire à fêter à Gerland La CRO Boules cartonne

A l’occasion des 60 ans de 
l’Olympique Lyonnais, nous vous 
donnons rendez-vous au Stade 
de Gerland. Du vendredi 17 au 
lundi 20 décembre de 10h à 19h 

C’est sur un score record de 45 à 5 que les parte-
naires de Majorel se sont imposés face à Brive Cha-
rensac. Les visiteurs du jour n’ont remporté qu’une 
épreuve du traditionnel (triple). La Cro est en tête 
mais avec deux rencontres d’avance sur St-Vulbas.

Zone Commerciale Givors 2 Vallées - Parking Gratuit
NON STOP 10h - 19h
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KAPORAL
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DIESEL
CACALVIN KLEIN
TEDDY SMITH

TOMMY HILFIGER
JAPAN RAGS

DESIGUAL
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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
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RINASCIMENTO
ESPRIT
MEXX

MISS SIXTIES
GUESS BY MAGUESS BY MARCIANO
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KAPORAL
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ARMANI JEANS
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TOMMY HILFIGER
TEDDY SMITH
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DDP

3000 m² 150 marques 10 000 références




