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P10  Jean Fernandez 
« L’OL a le potentiel pour 
être champion»
L’entraîneur auxerrois revient 
sur le début de saison de l’AJA 
et parle avec méfiance du 
déplacement de mercredi à 
Gerland.

Réussir la dernière levée de l’annéeP4

19e journée : OL - AJ AUXERRE

P6  Hugo… toujours 
plus haut 
Le gardien but lyonnais a été 
incontestablement le joueur le 
plus en vue de l’année 2010… 
Maintes fois décisif… rarement 
fautif… l’OL lui doit beaucoup 
dans ses résultats… 
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2 avant match

OL - AJ AUXERRE

418 buts inscrits

23 penalties

12 coups francs 

80 buts de la tête

43 buts après corner

41 buts après coup franc

123 buts après centre

125 inscrits après et sur phases arrêtées

12 coups francs directs inscrits 
1 corner : Pedretti (AJA) 
213 penalties : Bordeaux (3), Montpellier 
(2), Lorient (2), Toulouse (2), Brest (2), 
Rennes (2), Nice, PSG, OL, ASSE, Arles Avi-
gnon, Nancy, Auxerre 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

187 BUTS
Inscrits au total

1ère MI TEMPS

59

65

53

46-60    61-75       76-90

241 BUTS
Inscrits au total

2ème MI TEMPS

109

67
65

NOM 
Olympique Lyonnais

FONdATION 
1950

PRESIdENT 
Jean-Michel AuLAS

ENTRAINEUR 
Claude PuEL

SITE  INTERNET
www.olweb.fr

MAILLOT

V/N/V/V/N

1,66pt/match

but 
inscrit/Match

but encaissé
par match

OL
18

4e

25
20

830
6
4

points victoire

nul

défaite

buts inscrits

buts encaissés

série en cours

Matchs

1,44
1,11

Tous les OL - AJA
Total 24

Victoire de l’OL 13

Victoire de Auxerre 4

Match nul 7

Buts pour l’OL 32

Buts pour Auxerre 17

Les 5 derniers

2009-2010 OL - AJA 2-1
2008-2009 OL - AJA 0-2
2007-2008 OL - AJA 2-0
2006-2007 OL - AJA 1-0
2005-2006 OL - AJA 1-1

Confrontations

victoires 
55%

defaites 
16%

nuls 
29%

dEJAN 
LOVREN

DEFENSEuR
21 ANS
matchs joues    
minutes jouees
fautes commises
fautes subies

15
1228
14
14

      Domicile  Extérieur  Général
Classement  3 7 4
Points 18 12 30
Victoires 5 3 8
Nuls 3 3 6
Défaites 1 3 4
Moyenne pts/match 2 1,33 1,66
Buts marqués 12 13 25
Buts encaissés 6 14 20
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le ratio de buts inscrits par 
Lisandro quand il cadre
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332

Réveillère 5, Pied 4, Briand 4, diakhaté 
3, Gonalons 4, Gassama 2, Toulalan 2, 
Bastos 2, Källström 2...



NOM 
ASSOCIATION DE LA JEu-
NESSE AuxERROISE

FONdATION 
1905

PRESIdENT 
Alain DuJON 

ENTRAINEUR 
JEAN FERNANDEZ

SITE INTERNET 
www.aja.fr/

MAILLOT

avant match 3

N/d/N/N/N

1,22pt/match

but 
inscrit/Match

but encaissé
par match

AJ Auxerre
18

13e

24
21

422
10
4

points victoire

nul

défaite

buts inscrits

buts encaissés

série en cours

Matchs

1,33
1,16

mercredi 22 décembre  2010 à 19h
19ème  journée du championnat de  ligue 1
stade de Gerland

r
a

pp
el 20 le nombre de joueurs utilisés 

dont Coulibaly et Sorin, 18 
matchs en intégralité

   Domicile   Extérieur   Général
Classement 15 11 13
Points 11 11 22
Victoires 2 2 4
Nuls 5 5 10
Défaites 2 2 4
Moyenne pts/match 1,22 1,22 1,22
Buts marqués 12 12 24
Buts encaissés 11 10 21

Gardiens

Défenseurs

30 Willy Maeyens  05/06/89  FRA 

16 Rémy Riou 06/08/87 FRA 

1 Olivier Sorin 16/04/81 FRA 

23 Jérémy Berthod 24/04/84 FRA 

6 Adama Coulibaly 10/09/80 MLI 

4 Stéphane Grichting 30/03/79 SUI 

2 Cédric Hengbart 13/07/80 FRA 

33 Bernard Itoua Onanga 07/09/88 FRA 

28 Moriké Kallé 19/09/90 MLI 

12 Jean Pascal Mignot 26/02/81 FRA 

9 Valter Birsa 07/08/86 SLN 

7 Kamel Chafni 11/06/82 MAR 

5 Dariusz Dudka 09/12/83 POL 

21 Steven Langil 04/03/88 FRA 

13 Gaël Missilou 18/07/92 FRA 

29 Delvin Ndinga 14/03/88 CON 

17 Benoît Pedretti 12/11/80 FRA 

15 Frédéric Sammaritano 23/03/86 FRA 

20 Amadou Sidibe 19/02/86 MLI 

27 Alain Traoré 31/12/88 BuF 

26 Vincent Acapandié 09/02/90 FRA 

25 Maxime Bourgeois 03/02/91 FRA 

18 Roy Contout 11/02/85 FRA 

22 Ireneusz Jelen 09/04/81 POL 

8 Anthony Le Tallec 03/10/84 FRA 

10 Alexandre Licata 02/01/84 FRA 

14 Dennis Oliech 02/02/85 KEN 

11 Julien Quercia 17/08/86 FRA 

19 Yaya Sanogo 27/01/93 FRA 

Milieux

Attaquants
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Mignot 5, Contout 4, Oliech 4, Coulibaly 3, 
Chafny 3, Pedretti 3...

Classements
LES MEILLEURS BUTEURS

joueurs                                            Buts       

Y. El Arabi
Nene
L. Lopez
Gameiro

2
3
4
5

Moussa Sow 
(LOSC)

Classement général
Pos Clubs Pts J G N P +/-
1  LOSC Lille Métropole   31  17  8  7  2  +12

2 Paris Saint-Germain 31 18 8 7 3 +11

3 Stade Rennais FC 31 18 8 7 3 +7

4 Olympique Lyonnais 30 18 8 6 4 +5

5 Olympique de Marseille 28 18 7 7 4 +10

6 AS Saint-Etienne 28 18 7 7 4 +6

7 Stade Brestois 29 27 18 7 6 5 +5

8 Toulouse FC 27 18 8 3 7 +2

9 Girondins de Bordeaux 26 18 6 8 4 +3

10 Montpellier Hérault SC 26 18 7 5 6 -4

11 FC Sochaux Montbéliard 25 18 7 4 7 +7

12 FC Lorient 24 18 7 3 8 -2

13 AJ Auxerre 22 18 4 10 4 +3

14 OGC Nice 22 18 5 7 6 -4

15 AS Nancy Lorraine 22 17 6 4 7 -7

16 Valenciennes FC 19 18 4 7 7 -1

17 AS Monaco FC 16 18 2 10 6 -2

18 SM Caen 15 17 3 6 8 -10

19 RC Lens 15 17 3 6 8 -15

20 AC Arles Avignon 7 18 1 4 13 -26

19ème journée 
Mar 21.12 FC Lorient - Montpellier 21h

Mer 22.12 OL - AJ Auxerre 19h

Stade Brestois - OM 19h

SM Caen - Stade Rennais 19h

LOSC - ASSE 19h

AS Monaco - FC Sochaux 19h

Arles Avignon - OGC Nice 21h

AS Nancy - PSG 19h

Valenciennes FC - Toulouse FC 19h

FCG Bordeaux - RC Lens 21h

Prochaines journées 

20ème journée 
Sam 15.01 AJ Auxerre - AS Monaco 21h

Stade Brestois - SM Caen 21h

RC Lens - ASSE 21h

OL - FC Lorient 21h

Montpellier - Valenciennes FC 21h

OGC Nice - LOSC 21h

PSG - FC Sochaux 21h

Stade Rennais - Arles Avignon 21h

Toulouse FC - AS Nancy 21h

Dim 16.01 OM - FCG Bordeaux 21h

Buts

Matchs

But/Match

13
16
0,8

Pos                joueurs                             Clubs       Passes

1 Martin Marvin Sochaux    7

2 Mounier Anthony   Nice    6

3  Ludovic Giuly PSG    5 

LES MEILLEURS PASSEURS

La meilleure attaque           La meilleure défense

LOSC Rennes32 buts 
inscrits

11 buts 
encaissés

ATTAQUE DEFENSE

VALTER
BIRSA

ATTAQuANT
24 ANS
matchs joues    
minutes jouees
buts
passe decisive
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4
1
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« Amener de la fraicheur »

L’OL doit conclure cette 
année 2010 sur un note 
positive, c’est-à-dire en 

prenant les trois points. Ce 
serait synonyme peut-être de 
podium et la série d’invincibilité 
se poursuivrait. Du positif qui 
permettrait de passer la trêve 
et les fêtes au chaud. L’AJA est 
très affaiblie avec l’absence, 
notamment, de Benoit Pedretti, la 
rampe de lancement de l’équipe. 
Benoit, il est organisateur, passeur 
décisif et aussi buteur. Il manque 
encore Hengbart, Jelen… Mais 

méfiance… Jean Fernandez est un 
fin tacticien et il trouve souvent les 
mots pour sublimer ses joueurs. 
La vigilance sera de rigueur. A l’OL, 
on verra si Claude Puel apportera 
des changements par rapport à 
l’équipe qui a débuté à Marseille. 
Il souhaitera peut-être amener de 
la fraicheur qui pourrait s’avérer 
déterminante dans ce genre de 
rencontre. N’oublions pas que 
l’AJA a beaucoup joué 
depuis le début de saison 
et qu’il ne possède pas une 
effectif pléthorique

Retrouvez Maxence Flachez aux commentaires 
chaque soir de match sur OLTV

Claude Puel a fait débuter
18 equipes différentes en 

18 journées de champion-
nat de France de Ligue 1.

Hugo Lloris à été 18 fois 
titulaire en Ligue 1

18
EQUIPES

4 presentation du match

L’OL est à 90 minutes de 
partir en vacances en 
concluant superbement la 
phase aller de sa saison et  
poursuivre ainsi sa belle 
série d’invincibilité… Il 
devra pour cela prendre 
la mesure d’une équipe 
auxerroise qui n’a pas 
gagné un seul de ses 5 
derniers matchs…

Si l’OL a retrouvé la forme et prend 
régulièrement des points depuis 
maintenant 11 journées, l’AJA paie 
certainement l’accumulation de 
matchs, 28, avec un effectif plutôt 
restreint handicapé par les blessures 
d’éléments majeurs comme Pedretti 
impliqué d’en 37% des buts de son 
équipe en championnat ! Privé 
encore d’Hengbart, de Jelen. La 
Ligue des Champions a « fatigué » 
la troupe de Jean Fernandez qui 
paie en ce moment le prix fort de 
tant d’efforts en si peu de temps. 
L’AJA n’a pris que 4 points lors des 
5 dernières journées ! Notons que 
cette formation icaunaise, éliminée 
de la scène européenne, est toujours 
en lice en Coupe de la Ligue où elle 
rencontrera l’OL en 1/2 finale. Ce 
groupe peut toujours compter sur 

les solides Sorin, Mignot, Coulibaly, 
Grichting… et a récupéré depuis 
peu Le Tallec, longtemps blessé. Pas 
évident que les coéquipiers de Sorin 
viennent à Gerland sans ambitions, 
car ils doivent aussi regarder 
derrière eux…
 
L’OL a donc ramené un point 
du Stade Vélodrome en signant 
ainsi un 11ème match de rang 
sans défaite, soit 25 points sur 33 
possibles. S’il n’a pas pris la tête du 
championnat et s’il a aussi quitté 
la troisième marche du podium, 
le septuple champion de France 

peut se réjouir de sa très bonne 
dynamique en ayant lui aussi eu 
des problèmes de santé sans oublier 
son catastrophique début de 
championnat.
 
Pour la venue de l’AJA, il serait 
étonnant que Claude Puel 
récupère Cris en défense centrale. 
L’entraineur olympien va-t-
il apporter de la fraicheur en 
titularisant Gourcuff, absent depuis 
le match à Schalke 04 ? Voire encore 
Pjanic ou Briand. L’ancien rennais 
n’a plus débuté une rencontre de 
L1 depuis le déplacement, 14ème 

journée, à Lens. Le trio Bastos-
Gomis-Lisandro ayant marqué des 
points avec 6 des 7 buts olympiens 
à son actif. Si Gomis et Lisandro 
ont été les buteurs, Bastos a délivré 
deux passes décisives tout en étant 
à l’origine d’un but face au TFC.

L’OL a donc le vent en poupe, mais 
il doit se souvenir que ces derniers 
matchs de l’année à Gerland ne 
lui réussissent plus depuis le 21 
décembre 2000 et la venue de St-
Etienne, succès 2 à 1. Les 5 autres 
rencontres s’étant soldées par 3 nuls 
et 2 défaites comme celle la saison 
dernière face à Montpellier (1 – 2). 
une raison de plus de s’imposer 
pour partir en vacances dans de très 
bonnes dispositions mentales et 
comptables.

Oui, cette dernière levée de l’année 
est importante. Réussie, elle 
validerait tous les efforts consentis 
pour revenir en pleine lumière. Elle 
validerait les ambitions affichées. 
Elle offrirait une excellente rampe 
de lancement pour la seconde 
partie de l’exercice dont Claude 
Puel a si souvent parlé. Enfin, à trois 
jours de Noël, c’est l’occasion idéale 
de faire un très beau cadeau aux 
supporters.  

La Ligue des Cham-
pions a « fatigué » la 
troupe de Jean Fer-
nandez qui paie en 
ce moment le prix 
fort de tant d’efforts 
en si peu de temps.

Réussir la dernière levée de l’année
OL - AJ Auxerre

Le trio Bastos-Gomis-
Lisandro ayant marqué 
des points avec 6 des 
7 buts olympiens à 
son actif. Si Gomis 
et Lisandro ont été 
les buteurs, Bastos a 
délivré deux passes 
décisives tout en étant 
à l’origine d’un but face 
au TFC.
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5le dernier match

OM 1 - OL 1

Un nul pour une superbe série
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 Marseille, Stade Vélodrome 54 290 spectateurs ; arbitre, M. Turpin
 
OM : Mandanda (cap) – Kaboré, Fanni, Heinze, Taiwo – B. Cheyrou, Lucho 
– Rémy, Valbuena (puis Abriel 73ème), A. Ayew – Gignac (puis Brandao 
77ème). Entr : Deschamps.
 
OL : Lloris ‘(cap) – Réveillère, Diakhaté, Lovren, Cissokho – Gonalons, 
Makoun, Källström – Bastos (puis Briand 84ème), Gomis (puis Delgado 
74ème), Lisandro (puis Pied 92ème). Entr : Puel.
 
Buts : pour l’OM, Valbuena (51ème) ; pour l’OL, Lisandro (35ème).
Avertissements : pour l’OM, Kaboré (49ème), Taiwo (79ème) ; pour l’OL, 
Diakhaté (54ème).

Ce match au sommet s’est joué sans 
la présence de nombreux joueurs de 
part et d’autre. Les Phocéens sont 
mieux entrés dans la partie que les 
Lyonnais et pendant une vingtaine 
de minutes, ils vont dominer les dé-
bats inscrivant même un but refusé, 
logiquement, pour une position de 
hors jeu. Et les partenaires de Lloris 
en récupérant un ballon au milieu 
de terrain, vont ouvrir le score par 
Lisandro à la conclusion d’un bon 
travail sur le côté droit de Bastos. 
Dans la foulée, une nouvelle récu-
pération a failli être bonifiée par 
Bastos… L’OL mène à la mi-temps, 

mais l’OM fait de suite le néces-
saire en début de seconde période. 
une frappe lointaine de B. Chey-
rou est détorunée astucieusement 
par Valbuena au fond de la cage 
de Lloris. L’OM aura ensuite une 
occasion en or d’ajouter un autre 
but sur une erreur de Diakhaté. 
Mais Gignac va manquer le cadre 
de peu. En fin de match, l’OL aura à 
son tour l’opportunité de marquer. 
Au final, ce sommet se termine par 
un nul logique. L’OL poursuit sa 
série d’invincibilité sans prendre 
la tête du championnat comme il 
aurait pu le faire en cas de succès.  

Claude Puel
« On pouvait prétendre à mieux ce soir. On 
est dans la lignée de nos derniers matchs. 
On fait des matchs solides avec de la qua-
lité. On a eu une entame difficile où on 
a perdu quelques ballons. On ouvert la 
marque et on aurait pu punir cette équipe 
avec plusieurs situations. On prend un but 
un peu bizarre. On ne le voit pas trop venir. 
On ne va pas être trop gourmand mais on a 
quand même quelques regrets. »

La stat La réac’

11
Comme le nombre de 

matchs sans défaite de 
l’Olympique Lyonnais
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Une fi n de saison
à prix cadeau !
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Hugo Lloris

Encore 90 minutes face à l’AJA, et 
Hugo aura bien mérité de prendre 
quelques jours de vacances. Cette 
année 2010 n’a pas été du tout repos. 
Le Niçois a du talent ; un talent 
souvent, trop souvent indispensable 
pour son équipe. D’abord pour aider 
ses coéquipiers dans leur quête du 
podium lors de la phase retour en 
championnat avec des sorties de 
grandes envergures face à Nancy, 
Lorient, Lens, Nice, Lille, Auxerre… 
sans qu’il soit impliqué sur les 11 
buts encaissés en 18 rencontres.
 
En Ligue des Champions, il a sorti 
le grand jeu lors des deux matchs 
contre le Real Madrid et Bordeaux. 
Comment oublier cet arrêt en 
Gironde en fin de match qui 
préserve la qualification des 
siens ? Face au Bayern, il sera 
simplement à l’image d’un 
groupe largement dominé. 
Et dans cette première 
partie d’année, il endossera 
la tenue de gardien numéro 
un de l’équipe de France 
à l’unanimité. Inutile de 
revenir sur sa participation 
à la qualification pour la 
Coupe du Monde face à 
l’Eire ! Oublions le fiasco 
collectif en Afrique du 
Sud… qui l’aura fait 
grandir parce que le joueur, 
l’homme, est intelligent.
 
Hugo a repris la compétition en août 
sur des bases très élevées. Sans lui, 
l’OL aurait plongé encore plus bas. 
Trop sollicité, il a du se multiplier 
pour éviter le pire. Il a marqué de 
son empreinte les rendez-vous 
face à Monaco, Nancy, Brest, Lille, 
Sochaux, Rennes, Montpellier. Il 
s’est employé lors des deux rendez-
vous face à Schalke 04 et l’Hapoël. 
un match « manqué » ? De son aveu, 
celui à Benfica. Hugo doit d’ailleurs 
apprécier que l’OL ait retrouvé de 
l’allant ce qui lui permet d’être 

6 Gros plan

Hugo… toujours plus haut

globalement moins sollicité. « Que 
je fasse un ou deux arrêts décisifs par 
match… c’est normal, mais au-delà, 
cela devient compliqué pour faire un 
résultat… ». En novembre, le gardien 
international pestait logiquement 
devant les nombreux manques du 
collectif. Malgré son poste, son 
jeune âge, sa discrétion, il est devenu 
un cadre de l’équipe qui porte par 
exemple le brassard de capitaine 
derrière Cris et Toulalan. 
 
Les performances d’Hugo ont 
notamment été reconnues 
par une pléiade d’anciens et 
d’actuels grands joueurs 
français ; un sondage 
France Football. Il 

t e r m i n e 
à la 3ème 
place de 
l ’ a n n é e 
2010 dans 
le sillage 
de Nasri et 
de Malouda… 
loin, très loin devant ses 
partenaires de la cage 
française Carrasso et 
Mandanda. Il est tout 
simplement le premier 
joueur français opérant 
dans l’hexagone ! En mai, 
il avait reçu pour la 2ème 
fois de rang le Trophée 

uNFP au titre de meilleur gardien 
de L1.
 
Les récompenses individuelles ne 
peuvent le laisser indifférent. Mais 
on sent chez lui la volonté, l’envie 
suprême de remporter des titres. 
une des raisons de sa venue à l’OL. 
A la fin de cette année 2010, l’OL 
est dans les clous pour le faire dans 
différentes compétitions. Juste 
avant les fêtes de Noël, Hugo the 
Boss méritait amplement notre 
distinction de joueur olympien le 
plus méritant de l’année à quelques 
jours de son 24ème anniversaire.  

Le gardien but lyonnais a été incontestablement le joueur le plus en vue 
de l’année 2010… Maintes fois décisif… rarement fautif… l’OL lui doit 
beaucoup dans ses résultats… Il a d’ailleurs été nommé 3ème joueur 
français de l’exercice 2010…

 « Que je fasse 
un ou deux 
arrêts décisifs 
par match… 
c’est normal, 
mais au-delà, 
cela devient 
compliqué 
pour faire un 
résultat…»

le
s 
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Hugo Lloris  - Né le 26 décembre 1986 
(avant l’AJA) 50 matchs disputés avec l’OL sur 54 en 2010
Il a manqué un seul match pour raisons médicales (PSG)
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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 10e
J4 28/08/2010 - 19:00 FC Lorient  2 - 0  OL 17e

SEPTEMBRE 2010

J5 11/09/2010 - -  OL  1 - 1  Valenciennes 16e
J6 19/09/2010 - 21:00 Bordeaux  2 - 0  OL 17e 
J7 25/09/2010 OL  0 - 1  Saint-Etienne 18e 

OCTOBRE 2010

J8 02/10/2010 AS Nancy   2 - 3  OL 17e 
J9 16/10/2010 OL  3 - 2  LOSC 14e 
J10 23/10/2010 Arles Avignon  1 - 1  OL 14e 
J11 30/10/2010 OL  2 - 1  FC Sochaux 10e 

NOVEMBRE 2010

J12 06/11/2010 Stade Rennais 1 - 1  OL 11e
J13 13/11/2010 OL  1 - 0  OGC Nice 9e 
J14 20/11/2010 RC Lens  1 - 3  OL 8e 
J15 28/11/2010 OL  2 - 2 PSG 8e 

DéCEMBRE 2010

J16 04/12/2010 Montpellier   1 - 2  OL 5e
J17 11/12/2010 OL  2 - 0  Toulouse FC 2e
J18 19/12/2010 OM 1 - 1  OL 4e    
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 AJA 1 2009-2010

Pas facile mais précieux
le calendrier de l’OL

Menés rapidement pas les Icaunais, les Lyonnais ont su faire la 
différence en fin de match en s’appuyant aussi sur un Hugo Lloris 
décisif…

C’était un match entre le 2ème, l’AJA 66 points, et le troisième avec 62 
points. Pas difficile de comprendre l’intérêt de cette rencontre de la 35ème 
journée entre deux prétendants au podium ! une perte de balle et Jelen a 
surgi pour tromper Hugo Lloris dès la 15ème minute de jeu. Les Lyonnais 
vont mettre du temps pour revenir au score. Ils le feront dans le temps 
additionnel de la première période sur un penalty généreusement accordé 
par M. Thual. Lisandro égalisant. Pour obtenir les 3 points si importants 
dans la course au podium, les partenaires de Cris vont « souffrir » malgré 
leur bonne seconde période. 3 poteaux, par exemple, viendront sauver 
Sorin sans oublier les deux arrêts décisifs de Hugo Lloris. Mais à 5 minutes 
de la fin, un mouvement collectif conclu par une frappe de Källström 
repoussé par Sorin tombe sur le pied droit de Pjanic qui inscrit enfin ce 
2ème but tant attendu. 

LA FICHE TECHNIQUE 

A Lyon, stade de Gerland, 36 262 spectateurs ; arbitre, M. Thual.
 
OL : Lloris – Réveillère, Cris (cap), Boumsong, Cissokho – Toulalan, 
Makoun (puis Makoun 62ème), Pjanic – Bastos (puis Källström 70ème), 
Gomis (puis Lacazette 78ème), Lisandro. Entr : Puel.
 
AJA : Sorin – Hengbart, Coulibaly, Grichting, Berthod (puis Mignot 
90ème)  – Pedretti (cap), Dudka (puis Sanogo 87ème) – Oliech, Contout (puis 
Quercia 77ème), Birsa – Jelen. Entr: Fernandez.
 
Buts : pour l’OL, Lisandro (45ème + 2 s.p), Pjanic (85ème) ; pour l’AJA, Jelen 
(15ème).

Aucun carton
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Quelle est la différence entre l’AJA 
qui termina 3e la saison dernière 
et celle de cette saison ? Est-ce dû à 
l’absence de Jelen ?
Il n’y pas que l’absence de Jelen 
même si celle-ci pèse sur notre 
rendement offensif. Jelen est notre 
buteur, notre meilleur attaquant, 
et comme il n’a quasiment pas joué 
au cours de cette première partie 
de saison, cela nous pénalise for-
cément. Nous ne sommes pas pré-
parés à jouer tous les trois jours, 
notamment au niveau de la logis-
tique. Nous avons laissé beaucoup 
d’énergie aux niveaux physique 
et psychologique. C’est la grande 
différence par rapport à la saison 
dernière où nous devions gérer un 
match par semaine. Nous n’avions 
de plus quasiment aucun blessé par 
rapport à cette saison.
 
L’AJA enchaine les séries de bons et 
de mauvais résultats. A quoi attri-
buez-vous cette inconstance ?
Par rapport au début de saison, on 
est mieux dans le jeu, sur le plan 

défensif. Mais nous avons eu trop 
d’attaquants blessés (Jelen, Le Tal-
lec, Licata), ce qui pèse forcément 
sur notre rendement offensif. Au-
cun de nos attaquants n’est parvenu 
à inscrire beaucoup de buts. Ce sont 
de bons attaquants mais ce ne sont 
pas des buteurs. Julien Quercia  n’a 
ainsi inscrit que deux buts, comme 
Roy Contout et Dennis Oliech. Au-
jourd’hui nos meilleurs buteurs sont 
Benoît Pedretti (5 buts), Valter Birsa 
(4 buts), Alain Traoré (3 buts) ou 
encore Jean Pascal Mignot (3 buts) : 
ce ne sont pas des attaquants. Le fait 
d’être bien organisés défensivement 
explique que nous ne perdons pas 
beaucoup de matches. Nous faisons 
beaucoup de matches nuls car nous 
peinons à nous imposer devant, à 
marquer des buts.
 
Quel bilan tirez-vous de votre par-
cours en Champions League ?
De la frustration. Je pense que nous 
aurions pu faire encore mieux sans 
tous nos blessés et si nous étions 
parvenus à renforcer l’équipe en 
début de saison, ce qui n’a pas été 
possible. C’était une politique du 
club de ne pas renforcer l’équipe et 
de repartir avec les mêmes joueurs. 
Nous n’avons pas été ridicules en 
Champions League mais en étant 
plus forts, nous aurions pu termi-
ner troisièmes de cette poule pres-
tigieuse et très difficile. Toutefois, 
nous en sortons renforcés, c’est 
une certitude ! Notamment dans la 
gestion des matches. Nous avons 
joué contre de grandes équipes et 

dans de grandes enceintes (San 
Siro, l’Arena, Santiago Bernabeu). 
Je pense aussi que nous avons pro-
gressé individuellement et collec-
tivement. Quand vous rencontrez 
le Real ou le Milan AC, il y a une 
gestion spécifique des matches qui 
nous servira pour notre seconde 
partie de saison, notamment si 
nous nous qualifions pour la finale 
de la Coupe de la Ligue. Je pense 
que nous serons plus forts sur la 
seconde partie de championnat en 
raison notamment de notre élimi-
nation en Champions League. Le 
fait de gérer un match par semaine 
sera plus facile pour nous. Nous 
allons également récupérer beau-
coup de nos joueurs blessés (Heng-
bart, Pedretti, N’Dinga, Jelen), qui 
vont nous permettre d’être plus 
forts. Même s’il n’y a pas de vérité 
dans le football, nous avons fait 
de bonnes deuxièmes parties de 
saison lors des quatre dernières 
années. Il n’y a pas de raison pour 
que cela change.
 
 
Benoît Pedretti semble être une 
pièce essentielle de votre disposi-
tif. Que change son absence dans 
votre approche du match face à 
l’OL ?
Beaucoup de choses ! Benoît est 
non seulement notre meilleur 
joueur mais c’est également notre 
capitaine. C’est un leader, celui qui 
mène l’équipe sur le terrain. C’est 
aussi un homme de vestiaire, un 
joueur avec beaucoup d’expérience. 

L’entraîneur auxerrois revient sur le début de saison de l’AJA et parle avec méfiance du déplace-
ment de mercredi à Gerland.

« L’OL a le potentiel pour être champion  »
Jean Fernandez : 
Entretien avec l’entraîneur

10 du cote d’auxerre
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Il est évident que l’AJA avec ou sans 
Benoît, ce n’est pas la même équipe. 
Pour nous, son absence est un gros 
handicap.
  
Quel regard portez-vous sur cet OL 
2010 – 2011 ?
Je crois qu’aujourd’hui, il y a quatre 
équipes pour remporter le titre : 
Marseille, Paris, Lille et Lyon. L’OL 
a retrouvé ses cadres, ses joueurs 
importants comme Lisandro par 
exemple et on se rend compte 
qu’actuellement Lyon est l’équipe 
la plus solide, celle qui joue le 
mieux au ballon. J’ai vu jouer l’OL 
à domicile contre Toulouse et 
dernièrement à Marseille, où les 
Lyonnais m’ont fait une bonne 
impression. Ils sont sur une série 
de 11 matches sans défaite ce qui 
n’est pas rien. Pour moi, l’OL a le 
potentiel pour être champion. Ils 
ont traversé des périodes difficiles 
en début de saison, avec beaucoup 
de blessés ainsi qu’une très forte 
pression médiatique sur le club et 
sur Claude Puel. Claude a su garder 
le cap et aujourd’hui c’est en partie 
grâce à lui si le club est bien placé 
en championnat. C’est également 
grâce à Jean-Michel Aulas, qui a su 
porter sur lui cette pression et qui 
a toujours maintenu sa confiance à 
Claude Puel. Aujourd’hui, les résul-
tats donnent raison au président 
Aulas.
 
depuis Guy Roux, la phrase « On 
joue le maintien. » est associée à 
Auxerre. Jouez-vous le maintien 

cette saison ?
Oui, comme tous les ans. Je crois 
que c’est déjà un privilège pour un 
club comme l’AJA d’être en Ligue 
1 depuis 30 saisons consécutives. 
Ce n’est pas rien quand on voit des 
équipes de Ligue 2 ou de National à 
gros potentiel comme Metz, Stras-
bourg, Nantes, Le Havre ou encore 
Guingamp, qui n’ont pas pu se 
maintenir en Ligue 1. Je le répète : 
pour nous c’est un privilège de res-
ter en Ligue 1. Lors de chaque début 

de saison, on part pour se maintenir 
puis pour faire la meilleure saison 
possible.
 
Quel joueur lyonnais vous impres-
sionne tout particulièrement ?
Lisandro ! Même si j’ai un faible 
pour Toulalan.  Jérémy est un joueur 
qui, quand il est en pleine posses-
sion de ses moyens, est capable de 
faire bien jouer son équipe. Mais 
aujourd’hui j’ai un faible pour 
Lisandro. Il y a 5 - 6 semaines, on 

m’avait posé la question si Eden 
Hazard était le meilleur joueur de 
Ligue 1. J’avais répondu que, pour 
moi, quand il est en pleine posses-
sion de ses moyens, le meilleur c’est 
Lisandro.
 
Vous étiez venus gagner à Gerland 
en 2008 – 2009 (2 – 0). Que faut-il 
faire pour réaliser une telle perfor-
mance ?
Il faut surtout que Lyon ne soit pas 
dans un grand jour. En football, 
sur un match tout est possible, 
c’est justement ce qui fait tout son 
charme. Quand nous nous étions 
imposés à Gerland, c’est aussi parce 
que Lyon venait de se faire éliminer 
par Barcelone. Ils avaient pris 5 - 2 
et avaient un peu la tête dans le gui-
don. Si Lyon n’est pas très bien et 
que nous sommes en forme, nous 
pouvons leur poser des problèmes. 
Mais si Lyon évolue à son niveau ac-
tuel, ce sera très, très difficile pour 
nous.
 
Quel souvenir gardez-vous de 
Maxence Flachez, que vous avez 
bien connu et qui commente au-
jourd’hui les matches pour OL TV ?
C’est quelqu’un que j’ai énormé-
ment apprécié. Aussi bien le joueur 
que l’homme. C’est un super mec 
! J’ai gardé de très bons souvenirs 
de notre collaboration. C’était le 
capitaine de l’équipe, un garçon 
très attachant, toujours de bonne 
humeur, très professionnel et très 
humain. C’est toujours avec beau-
coup de plaisir que je le revois. 
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Coupe Gambardella 

L’Olympique Lyonnais entamera sa campagne dans cette épreuve ouverte aux moins de 19 ans par la 
réception de l’AS Saint-Priest à la plaine des jeux de Gerland. La rencontre se jouera sur le terrain n°10 le 
dimanche16 janvier prochain.

Un derby pour débuter

Pour son entrée en lice dans cette 
édition 2011, l’équipe qui sera 
coachée cette année encore par 
Patrick Paillot et Gilles Rousset, n’a 
pas été épargnée avec la visite de 
son voisin,  l’AS Saint-Priest le 16 
janvier sur le terrain n°10. Hasard du 
calendrier, les deux équipes se seront 
retrouvées une semaine 
plutôt à l’occasion de la 
13e journée du groupe D 
du championnat u19.

La dernière 
confrontation entre 
les deux formations 
dans cette compétition 
remonte au 5 mars 2006 : 
l’OL emmené alors par la 
prestigieuse «Génération 
87 » avait offert un récital 
sur le pelouse du Stade 
Municipal de Saint-
Priest, avec à la clé une 
victoire 4-0 lors des 16e de finales 
sur des buts de Los Karaboué, Loïc 
Rémy, Anthony Mounier et Sandy 
Paillot.  
Cette année là l’OL avait disputé 
sa 8e et dernière finale à ce jour en 
Coupe Gambardella avec une défaite 
3-1 au Stade de France face au RC 
Strasbourg. Depuis, l’OL a souvent 

tourné autour du pot sans parvenir 
à aller défendre ses chances dans 
le « vaisseau » de Saint-Denis : Lors 
des deux dernières éditions, l’OL  
n’est pas passé loin mais a chaque 
fois trébuché lors de l’épreuve des 
tirs aux buts ; Eliminations en demi-
finale en 2009 face au FC Nantes 

(1-1) puis en quarts de 
finale l’an passé face au 
futur lauréat le FC Metz 
(3-3)... Patrick Paillot 
connaît bien la chanson 
et l’entraîneur lyonnais ne 
se privera sûrement pas de 
le rappeler à ses joueurs :  
dans cette compétition, 
où les tirs aux buts 
surviennent directement 
à l’issue des 90 minutes de 
jeu, ce n’est pas toujours la 
meilleure équipe qui va au 
bout...

A suivre également : 
Brioude uS - Caluire SC 
Gueugnon FC  - Seyssinet AC 
Andézieux ASF - Chamalières FC 
Evian Thonon - Nîmes Olympique 
Montceau FC - Grenoble Foot 38 
Olympique Lyonnais - Saint-Priest 
Jura Sud Foot  - Montpellier HSC 
Le Puy Foot - AS Saint-Etienne. 

C’est évidemment l’un des temps fort de la sai-
son du centre de formation. La Coupe Gam-
bardella va reprendre du service au mois de 
janvier avec l’apparition des équipes de niveau 
« national ». Une épreuve, remportée déjà  à trois 
reprises par l’Olympique Lyonnais (1971, 1994, 
1997) et qui figure toujours parmi les principaux 
objectifs du club au moment de dresser les ambi-
tions annuelles. 

12 formation

l’équipe qui sera 
coachée cette 
année encore par 
Patrick Paillot et 
Gilles Rousset, n’a 
pas été épargnée 
avec la visite de 
son voisin,  l’AS 
Saint-Priest le 16 
janvier sur le ter-
rain n°10.

RESULTATS
 Le CFA termine la première partie de championnat à la 14ème place. Ils 
recevront Marignane le 9 janvier prochain.

 L’équipe féminine de l’OL est championne d’automne. Elle comptabilise 
40 points, soit 6 points d’avance sur Montpellier et Juvisy. 

 Les u19 sont 4ème au classement du groupe D avec 36 points. A 4 unités de 
Nîmes Olympique, 1er avec 40 points.

 Les u17 sont 3ème avec 37 points derrière  Auxerre (38 points) et Grenoble 
foot (39 points). Ils reprendront la compétition le 9 janvier à Pontarlier.



Reprise en Bretagne
OL féminin

L’OL féminin effectuera son stage de reprise à Saint-Malo, du lundi 
27 au jeudi 30 décembre 2010.

-> Sarah Bouhaddi (photo) a été opérée lundi d’une fracture de l’os crochu de la 
main gauche, et sera indisponible près de deux mois.

-> Corine Franco, victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du 
genou droit, poursuit sa rééducation après un stage dans un centre spécialisé à Cap Breton. 

-> Elodie Thomis, victime d’un coup sur la cheville à Yzeure Allier, sera indisponible près de 
3 semaines.

La saison dernière, les Lyonnaises 
s’étaient retrouvées au début du 
mois de janvier, dans la douceur du 
sud de l’Espagne. Cette saison, le 
stage de reprise aura lieu un peu plus 
tôt, et un peu plus au nord. Plutôt 
que le site de La Manga situé près 
de Murcie, les joueuses de Patrice 
Lair iront cette fois-ci en Bretagne, à 
Saint-Malo : « Le but est de reprendre 
assez vite, après une semaine de 
vacances, pour bien préparer la 
reprise de la compétition le 9 janvier 
contre Hénin-Beaumont » explique 
l’entraîneur lyonnais. « Nous avons 
connu quelques difficultés en cette 
fin d’année avec le manque de match. 
Contre Rodez (1-0), on a manqué de 
rythme et détermination devant 
le but. Je ne veux pas que cela se 
reproduise. » 

Durant 3 jours, le groupe lyonnais 
logera à Dinard, et effectuera 2 à 3 

entraînements quotidiens. Le stage 
se terminera par un match amical 
contre Saint-Brieuc, le jeudi 30 
décembre à 17h00, au stade Marville 
de Saint-Malo. Pour rappel, l’OL 
féminin avait battu les Briochines 
3-0 à la Plaine des jeux de Gerland, 
lors de la 3e journée de D1, grâce 
notamment à un doublé d’Eugénie 
Le Sommer. L’ancienne joueuse 
de Saint-Brieuc représentera les 
couleurs bretonnes de l’OL lors de 
ce stage à Saint-Malo, tout comme 
Camille Abily, et l’entraîneur Patrice 
Lair. Corine Franco (toujours 
blessée) et Isabell Herlovsen (sur 
le départ) ne participeront pas à ce 
stage de reprise. 

Ces trois jours serviront aussi à 
préparer une seconde partie de 
saison remplie d’objectifs. Leader 
du championnat, qualifié pour 
les quarts de finale de la Ligue des 

champions, l’OL 
féminin fera son 
entrée en lice en 
Challenge de France. 
Dans cette optique, 
ou pour la saison 
suivante, le staff 
lyonnais envisage 
de tester une 
ou plusieurs 
joueuses à 
l’occasion du 
stage de Saint-
Malo. 
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EA SPORTS FC 
Le championnat de France officiel FIFA 11 vous propose 

des compétitions Offline et Online.
Prochain tournoi Offline : Le samedi 22 janvier 2011 à la Fnac Bellcour.
Et retrouvez toutes les compétitions Online sur www.easportsfc.com

TM



OLTV BREVES... BREVES...
 L’OL au Maroc
L’Olympique Lyonnais occupe sa 
trêve avec un séjour au Maroc pour 
les garçons. Le match amical Kawkab 
Athletic Club Marrakech – OL sera 
diffusé en différé jeudi 6 janvier à 14h 
et rediffusé le soir dès 21h.
 
 Les filles à Saint-Malo
Les filles de l’OL séjourneront du côté 
de Saint-Malo. Les meilleurs moments 
de leur stage seront à retrouver en 
janvier dans le prochain numéro de 
Dr’OL de DAM, et dans OL System !
 
 OL System
OL System fait sa trêve ! Retrouvez le 
talk show de Barth dès le 3 janvier avec 
toutes les images du stage au Maroc.
 
 Génération OL
Prochain rendez-vous pour 
Génération OL, Patrick Paillot a 
répondu à l’invitation de Cyril Collot 
pour vous faire découvrir les coulisses 
du Centre de Formation. Première 
diffusion jeudi 6 janvier 20h.

 Challenge IDEE
Première partie de saison réussie pour 
le Challenge IDEE : 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 

vos soirées sur oltv
JEUDI 23 DéCEMBRE

MARDI 14 DéCEMBRE

19h00 :  OL SYSTEM FOOT
En direct des studios d’OLTV, Barth et les 
spécialistes décortiquent la rencontre du 
week-end.
 20h00 :  dR’OL dE dAM  invitée : Corine 
Franco. Magazine consacré au football fémi-
nin, et à l’équipe féminine de l’OL.
 22h00 : Rediffusion  OL-Auxerre
Revivez l’intégralité du match OL-Auxerre 
 23h00 :   OL SYSTEM Rediffusion

MERCREDI 22 DéCEMBRE 

17h40 :  VEILLE dE MATCH OL-AuxERRE
18h15 :  L’AVANT-MATCH OL-AuxERRE 
Retrouvez les dernières nouvelles du groupe, 
la composition de l’équipe, depuis le bus 
d’OLTV  au Stade de Gerland.
18h55 :  dIRECT OL-AUXERRE LIGuE 1
Vivez l’intégralité de la rencontre en direct-
audio 
20h55 :  L’APRES-MATCH  OL-AUXERRE
Dès le coup de sifflet final, toutes les réac-
tions à chaud, l’analyse de Maxence Flachez, 
les stats, en duplex depuis le bus à Gerland.

vENDREDI 24 DéCEMBRE

18h00 : PLEINE LUCARNE « Champions Trip »
Cyril Collot revient sur le parcours de l’Olym-
pique Lyonnais en 1ère phase de l’uEFA 
Champions League. 
19h00 : Rediffusion  OL-Auxerre
Revivez l’intégralité du match OL-Auxerre de 
l’avant-match aux réactions d’après-match 
22h35 : dR’OL dE dAM  invitée : Corine 
Franco. Magazine consacré au football fémi-
nin, et à l’équipe féminine de l’OL.
 23h30 : TOP BUTSTous les buts de la saison 
en musique

19h00 : ZAPPING Le meilleur du mois de Mars  
19h30 : SOLIdAIRE Bafé Gomis
Dans un décor intimiste, Karine Fontbonne 
présente les actions soutenues par OL Fonda-
tion, accompagnée d’un joueur ou entraineur 
de l’Olympique Lyonnais.
 20h30 : Rediffusion OL-REAL uEFA CHAM-
PIONS LEAGuE. Retrouvez les meilleurs 
matchs de l’OL en 2010 lors de cette trêve 
hivernale 
22h30 : ZAPPING Le meilleur du mois d’Avril
23h00 : LIVING ROOM avec Maxime Gonalons

Retrouvez                           sur

Passez de bonnes fêtes sur OLTV !

Dès le week-end de Noël vous pourrez 
revivre la sélection 2010 OLTV des 
plus beaux matchs de l’Olympique 
Lyonnais… La Ligue des Champions 
avec le Real Madrid, Bordeaux, la 
Ligue 1 avec les Derbys… autant 
de bonne raison de rester devant 
son poste par ces temps de neige ! 
Sans compter que nous vous avons 
concocté le zapping de l’année… 
Chaque jour revivez un condensé 
de chaque mois, dont l’intégralité 
vous est proposé le 31 décembre dès 
16h30. De quoi tartiner les petits 
fours dans la bonne humeur !
 
Vous pourrez continuer votre soirée 
du 31, en attendant l’arrivée de vos 
invités, ou pendant les dernières 
retouches maquillages de Madame, 
avec un invitation au voyage, un Tour 
du Monde en Solidaire… «Sept mois 
de voyage, sept mois de tourbillon, 
sept mois de nomadisme à travers 
le monde… Nous avons rencontré, 
observé, échangé. Aujourd’hui, il nous 
reste les souvenirs. Une histoire autour 
du monde» explique son réalisateur, 
Damien Decrand. Entre les paysages 
d’Afrique, les rencontres avec 

d’anciennes gloires Lyonnaises, les 
visites des centres de formation, des 
associations et des match de football 
sur tous les continents, revivez durant 
90 minutes le voyage de Damien et 
Gaspard à travers le globe.
 
Enfin, votre soirée se poursuit avec 
les meilleures chroniques de l’année, 
des Enfants de l’OL à Sur la Route, de 
Paroles de Gones à Il était une fois, en 
passant par les Gestes du Footballeur 
de Sonny Anderson, sans oublier 
le mythique Geste Technique, dont 
un inédit vous sera proposé le 31 
décembre à minuit !
 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous, 
et n’oubliez jamais…. L’Olympique 
Lyonnais est une formidable raison 
de revivre ses plus beaux moments 
2010 sur OLTV !. 

14 media - breves

2010 s’achève, et avant de 
retrouver les terrains avec 
la Coupe de France le week-
end du 8 janvier, OLTV vous 
propose son best of 2010 !

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

Parmi vos matchs à revoir :

 OL - Real Madrid (LDC 09-10) 
Samedi 25 décembre 20h30
 OL - ASSE (L1 09-10)
 Dimanche 26 décembre 16h00
 Real Madrid - OL (LDC 09-10) 
Dimanche 26 décembre 20h30
 OL –  Bordeaux (LDC 09-10) 
Lundi 27 décembre 20h30
 OL - ASSE (L1 10-11)
 Mardi 28 décembre 16h00

Tous vos programmes sont à 
consulter sur OLweb.fr



La CRO BOULE s’impose
Les hommes du président Michel Gonnet se sont facilement imposés 42 à 9 face à Romans. Ils occupent toujours la 2ème place du 
championnat derrière St-Vulbas. La prochaine rencontre, le 29 janvier, se jouera d’ailleurs à St-Vulbas pour le compte de la 11ème 
journée. L’occasion pour les partenaires de xavier Majorel de prendre leur revanche du match aller, leur seule défaite à ce jour.

15infos

OL Fondation Grand Stade uEFA Champions League

1ère édition de Jobs &Cité Kfé 
avec Pape diakhaté !

Une bonne 
nouvelle pour le 
Grand Stade !

Retrouvailles avec 
le Real Madrid

Pour la première fois une opération Jobs&Cité Kfé a été mise en 
place au cinéma Pathé Vaise le mardi 14 décembre.

Déclinée des opérations Jobs&Cité 
Stadium, Jobs&Cité Kfé est une 
opération dédiée à l’emploi mise 
en place par le Cabinet Nes&Cité.
Les opérations Jobs&Cité ont 
pour objectifs de créer une 
rencontre entre des entreprises 
en problématique de recrutement 
et des personnes en recherches 
d’emplois. L’objectif est de 
favoriser l’égalité des chances 
face à l’emploi pour des candidats 
venant de tout horizon (hommes, 
femmes, juniors, séniors, 
personnes handicapées, qualifiées 
ou non).

Les entreprises partenaires, 
Toupargel et France Eco-Logis ont 
proposé une vingtaine de postes de 
télévendeurs et téléprospecteurs. 
A l’issue de la journée, 12 des 
candidats présents ont décroché 
un emploi. 

Pape Diakhaté, venu encourager 
les participants, symbolise le 
soutient accordé par l’Olympique 
Lyonnais aux initiatives mise en 
places pour la diversité. 

Pour plus d’infos rendez-vous sur 
www.nesetcite.com

Le Conseil Communautaire du Grand 
Lyon a rendu, le 29/11/2010, un 
vote favorable concernant l’arrêt de 
projet du Plan Local d’urbanisme de 
Décines-Charpieu. Ce vote favorable 
constitue une étape importante.

Le projet continue d’avancer… 
découvrez la dernière perspective du 
Grand Stade dans son environnement 
futur !

Pour suivre l’actualité du projet 
rendez-vous sur :
www.grandstadeol.com

Le sort, décidément coquin, a tiré 
le Real Madrid comme adversaire 
de l’OL en 1/8èmes de finale avec le 
retour une nouvelle fois à Santiago 
Bernabeu.

Si l’OL ne partira pas favori face aux 
Merengue entraînés désormais par 
le charismatique José Mourinho, 
rappelons que l’OL s’est toujours 
imposé à Gerland en 3 confrontations 
et qu’il a systématiquement ramené 
un nul d’Espagne synonyme la saison 
dernière de qualification. 
-> Match aller le 22 février 2011
-> Match retour le 16 mars  2011




