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P8 Jean-François 
Domergue
«  L’OL est toujours mon 
favori pour le titre »
Aujourd’hui manager sportif 
en charge de la formation du 
Montpellier Hérault, il évoque 
la rencontre de mercredi entre 
les deux clubs. 

Une nOUveLLe beLLe carte à jOUerP4

32e jOUrnée OL - mOntPeLLier HSc

P6  eDerson 
« apporter un peu de folie ! » 
Ederson est heureux de 
revenir sur les terrains. S’il est 
conscient qu’il pourrait être 
souvent sur le banc lors de 
cette fin de saison, il n’en est 
pas moins motivé et espère 
aider l’OL à garder sa troisième 
place, voire davantage…

Ne jetez pas ce journal sur la voie publique



82,7% 
Des pieds
(552 buts)

18,3% 
De la tête
(119 buts)

31% 
De coups 
de pied 
arrêtés

StatiStiqUeS de L1 cOnfrOntatiOnS

Le nombre de buts encaissés en 
seconde mi-temps21

raPPeL

554

réveillère 5, Pied 5, briand 5, 
diakhaté 6, Gonalons 4, Lovren 5, 
toulalan 5, Källström 4, Gassama 
2, bastos 2...
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jOUeUr a SUrveiLLer

cLaSSement GeneraL aUtreS cLaSSementS

Le nombre de buts encaissés en 
première mi-temps21

raPPeL

769

bocaly 9, Spahic 8, belhanda 7, 
jeunechamp 7...

diSciPLine

matchs joues    
minutes jouees
buts marques
passes decisives

OLivier GirOUd
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jOUeUr a SUrveiLLer

nOm 
MoNtpeLLier-HerauLt 
sports CLub

fOndatiOn 
1974

PreSident 
Louis NiCoLLiN

entraineUr 
rené GirarD

Site internet 
www.mhscfoot.com

maiLLOt

n/d/v/n/d

1,39 pt/match

but 
inscrit/Match

but encaissé
par match

montpellier HSc
31

10e

27
33

1143
10
10

points victoire

nul

défaite

buts inscrits

buts encaissés

série en cours

Matchs

0,87
1,06

   dOmiciLe   extérieUr   GénéraL
Classement 14ème 4ème 10ème
points 22 21 43
Victoires 6 5 11
Nuls 4 6 10
Défaites 6 4 10
Moyenne pts/match 1,37 1,40 1,39
buts marqués 18 9 27
buts encaissés 18 15 33

Gardiens
16 Geoffrey Jourdren 04/02/86 Fra 

Jonathan Ligali 28/05/91 Fra 

1 Laurent pionnier 24/05/82 Fra 

2 Garry bocaly 19/04/88 FRA 

25 Xavier Collin 17/08/74 FRA 

33 bryan Dabo 18/02/92 Fra 

4 Nenad Dzodic 04/01/77 SER 

21 abdelhamid el-Kaoutari 17/03/90 FRA 

27 Cyril Jeunechamp 18/12/75 Fra 

31 teddy Mézague 27/05/90 FRA 

15 Mickaël Nelson 02/02/90 Fra 

23 Jamel saihi 27/01/87 Fra 

5 emir spahic 18/08/80 bos 

22 benjamin stambouli 13/08/90 Fra 

3 Mapou Yanga-Mbiwa 15/05/89 Fra 

18 Karim aït-Fana 25/02/89 FRA 

29 Younes belhanda 25/02/90 Fra 

32 adrien Coulomb 04/10/90 FRA 

12 Geoffrey Dernis 24/12/80 Fra 

13 Marco estrada 28/05/83 CHL 

8 Guillaume Legras 17/01/90 Fra 

28 Jonas Martin 09/04/90 Fra 

6 Joris Marveaux 15/08/82 Fra 

14 romain pitau 08/08/77 Fra 

19 souleymane Camara 22/12/82 seN 

17 olivier Giroud 30/09/86 Fra 

11 Hasan salih Kabze 26/05/82 tur 

24 bengali Fodé Koïta 21/10/90 Fra 

7 John utaka 08/01/82 NGa 

Milieux

Attaquants

Défenseurs

joueurs                                            buts       

K. Gameiro
Y. el arabi
Pujol
Lisandro

2
3
4
5

Moussa sow 
(LosC)

pos CLubs pts J G N p +/-

1 LosC Lille Métropole 60 32 16 12 4 +23

2 olympique de Marseille 58 31 16 10 5 +19

3 olympique Lyonnais 53 31 14 11 6 +23

4 paris saint-Germain 53 32 14 11 7 +14

5 stade rennais FC 51 32 14 9 9 +7

6 Girondins de bordeaux 44 32 10 14 8 +5

7 FC Lorient 44 32 11 11 10 +2

8 as saint-etienne 44 32 11 11 10 +1

9 FC sochaux Montbéliard 43 32 12 7 13 +7

10 Montpellier Hérault sC 43 31 11 10 10 -6

11 stade brestois 29 40 32 10 10 12 -3

12 Valenciennes FC 39 32 8 15 9 +3

13 toulouse FC 39 32 11 6 15 -3

14 oGC Nice 39 31 9 12 10 -8

15 as Monaco FC 38 32 8 14 10 0

16 aJ auxerre 38 32 7 17 8 -1

17 as Nancy Lorraine 38 32 10 8 14 -12

18 sM Caen 36 32 9 9 14 -11

19 rC Lens 30 32 6 12 14 -18

20 aC arles avignon 14 32 1 11 20 -42

32èMe JourNée 

Dim 24.04 aJ auxerre - rC Lens 1-1

FCG bordeaux - asse 2-0

stade brestois - psG 2-2

sM Caen - toulouse FC 1-1

as Monaco - stade rennais FC 1-0

as Nancy - arles avignon 0-0

Valenciennes FC - FC sochaux 1-1

FC Lorient - LosC 1-1

Mer 27.04 oM - oGC Nice 19h

oL - Montpellier HsC 19h

33èMe JourNée

sam 30.04 rC Lens - FC Lorient 19h

LosC - arles avignon 19h

stade rennais - FCG bordeaux 19h

FC sochaux - as Nancy 19h

psG - Valenciennes FC 21h

Dim 01-05 oM - aJ auxerre 17h

Montpellier HsC - stade brestois 17h

oGC Nice - sM Caen 17h

toulouse FC - oL 17h

asse - as Monaco 21h

Buts

Matchs

but/Match

21
32
0,65

Pos                joueurs                             clubs       Passes

1 martin marvin Sochaux    12

2 mounier anthony   nice    10

3  jaroslav Plasil bordeaux    10

La meilleure attaque           La meilleure défense

LOSc rennes54 buts 
inscrits

26 buts 
encaissés

18
16
14
14

Les MeiLLeurs buteurs

PrOcHaineS jOUrneeS

Les MeiLLeurs passeurs

attaque DeFeNse

La tribune OL est réalisée par l’olympique Lyonnais. 
création : oL images. rédaction : richard benedetti, 
basile Vannetzel, Cyril Collot, olivier tolachides, alexa 
thille, erwin Canard.  conception & Graphisme : sève 
romany. 
Photos : stéphane Guiochon, richard Mouillaud / Le 
progrès. Maxppp (p8-9) - Ont collaboré à ce numéro : 
Laurence brosse, Jonathan ritzenthaler,  séverine Gontel, 
Fabienne Crespin, Florent poirier, Loïc Gaudin, Juliette 
buetas. fabrication et impression : Groupe Le progrès

Publicité  : oL proMotioN – sportFiVe 
Virginie adnet - responsable oL MeDia
tel : 04 26 29 69 82
Mail : vadnet@olympiquelyonnais.com 

2 avant match

OL - montpellier

 735 buts inscrits

 47 penalties

 23 coups francs 

 135 buts de la tête

 76 buts après corner

 73 buts après coup franc

 212 buts après centre

 229 inscrits après et sur            
     phases arrêtées

23 coups francs directs inscrits 
1 corner : pedretti (aJa) 
47 penalties : rennes (5), brest (5), bordeaux (4), Montpellier (3), 
toulouse (4), Lorient (2), asse(2), Nice (2), psG, oL, arles avignon, 
Nancy, auxerre, Monaco (2), sochaux et Marseille (2)

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

36 sébastien Faure 03/01/91 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

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

312 bUtS
inscrits au total

1ère mi temPS

112112

88

46-60    61-75       76-90

423 bUtS
inscrits au total

2ème mi temPS

181
121 121

nOm 
olympique Lyonnais

fOndatiOn 
1950

PreSident 
Jean-Michel auLas

entraineUr 
Claude pueL

Site  internet
www.olweb.fr

maiLLOt

v/n/n/n/d

1,71 pt/match

but 
inscrit/Match

but encaissé
par match

OL
31

3e

52
29

1453
11
6

points victoire

nul

défaite

buts inscrits

buts encaissés

série en cours

Matchs

1,68
0,93

tous Les oL - MoNtpeLLier

total 16

Victoires de l’oL 9

Victoires de Montpellier 3

Matchs nuls 4

buts pour l’oL 29

buts pour Montpellier 18

Les 5 DerNiers
2009-2010 oL - Montpellier 1-2
2003-2004 oL - Montpellier 3-0
2002-2003 oL - Montpellier 1-1
2001-2002 oL - Montpellier 0-0
1999-2000 oL - Montpellier 1-2

victoires 
56%

defaites 
19%

nuls 
25%

      dOmiciLe  extérieUr  GénéraL
Classement  2ème 5ème 3ème
points 33 20 53
Victoires 9 5 14
Nuls 6 5 11
Défaites 1 5 6
Moyenne pts/match 2,06 1,33 1,71
buts marqués 29 33 52
buts encaissés 8 21 29

avant match 3

mercredi 27 avril 2011 à 19h
32ème  journée du championnat de  Ligue 1
Stade de Gerland

SERVI CHAUD
 Tout pret - Tout chaud

 www.servichaud-repas.fr
TEL : 04 78 67 30 88

PORT : 06 40 95 39 82

Votre traiteur Servi chaud assure la livraison de 
plateaux repas froid et/ou chaud à votre domicile 

ou sur votre lieu de travail

Nous organisons vos réceptions tels que 
séminaires, buffet, cocktail….

Offre excluSiVe TribuNe Ol :  
pOur TOuTe cOmmaNde, 

NOuS VOuS OffrONS uN plaTeau repaS ! 
(Offre réSerVée aux 20 premierS appelS)
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L’oeil de Maxence

« Place aux actes… »
« L’oL doit effacer ce qui 
s’est passé lors de la dernière 
journée. plus de place pour 

les calculs. Contre Montpellier, c’est 
un championnat de 7 matchs qui 
débute.  Le côté ludique du début de 
la préparation aura certainement 
apporté la fraîcheur nécessaire 
pour repartir, répondre présent. Je 
ne sais pas ce que Claude puel va 
décider en termes d’animation et 
de joueurs, mais dans tous les cas 
la victoire est impérative comme on 
le dit depuis très longtemps. L’oL 
n’est plus dos au mur… il est sur ce 
mur qu’il doit franchir à tout prix. 
Je pense que l’oL sera avantagé 

de jouer contre une équipe qui 
aura disputé la finale de la Coupe 
de la Ligue et ceci quel que soit 
le résultat de Montpellier face à 
Marseille. L’équipe de rené Girard 
aura, soit pris un coup sur la tête, 
soit celle-ci un peu ailleurs… pas 
question pour autant de la prendre 
à la légère avec des garçons comme 
belhanda, Giroud… enfin, les 
Lyonais connaitront les résultats du 
LosC, rennes et le psG qui auront 
joué dimanche. Cela peut mettre 
la pression sur le groupe olympien 
ou le galvaniser. par le passé, l’oL 
a su réagir dans ce genre de 
situation… place aux actes ».

retrouvez maxence flachez aux commentaires chaque soir de match sur

4 succes Lyonnais à 
Gerland lors des 10 
derniers matchs en L1 :
- 4 victoires
- 3 nuls
- 3 défaites

4
cOnStat

4 presentation du match le dernier match 5

succes

 jérémY tOULaLan
«autant en première mi-temps on aurait pu prendre des buts, autant en 
deuxième on aurait dû en marquer. on prend encore un but sur coup de 
pied arrêté. sur la physionomie du match on méritait le match nul. »

 Kim KäLLStröm
« sur l’ensemble du match on mérite mieux. paris a eu des occasions 
avec Hoarau qui est très difficile à prendre. en deuxième mi-temps on a 
changé de système, on a mis le pied sur le ballon et c’est dommage de ne 
pas avoir marqué. »

 
La ficHe tecHniqUe 

Le 17 avril 2011
a paris, parc ces princes, 40 133 spectateurs
arbitre, M. Duhamel.

PSG : Coupet – Ceara (puis Clément 75ème), Camara, sakho, armand 
– Makelele (cap) – Jallet, Chantôme, Nene (puis tiéné 89ème) – erding 
(puis Giuly 69ème), Hoarau. 
entraîneur : Kombouaré.

OL : Lloris – réveillère, toulalan (cap), Lovren, Cissokho – Gonalons, 
Källström (puis pjanic 79ème), Gourcuff (puis ederson 46ème) – briand 
(puis Delgado 79ème), Lisandro, Gomis. 
entraîneur : puel.

but : pour le psG, Camara (76ème).

avertissements : pour le psG, Jallet (44ème), Chantôme (60ème) ; pour 
l’oL, Källström (63ème).

31ème journée

16.04 rC Lens - stade brestois 1-1

oGC Nice - as Monaco 3-2

stade rennais - FC Lorient 1-2

asse - as Nancy 2-1

FC sochaux - sM Caen 3-2

toulouse FC - aJ auxerre 0-1

LosC - FCG bordeaux 1-1

17.04 arles avignon - Valenciennes 0-1

Montpellier HsC - oM 1-2

psG - oL 1-0

0
Aucun succès lyon-
nais cette saison face 
au PSG en 3 matchs 
(2D, 1N)

succès

réSULtatS La Stat

Rennais défaits… Lillois et 
Parisiens tenus en échec… 
les Lyonnais savent plus 
que jamais ce qu’ils doivent 
faire face aux Héraultais 
qui lorgnent désormais 
vers la 6ème place du 
classement pour obtenir 
éventuellement un ticket 
européen…

Décidemment ce championnat 
2010-2011 a du mal à livrer son 
verdict final, voir même une simple 
tendance. Les battus ou accrochés 
du week-end précédent peuvent 
souvent reprendre des couleurs lors 
de la journée suivante. C’est par 
exemple le cas des Lyonnais. battus 
au parc par le psG, ils voyaient les 
Lillois un peu plus loin devant et 
sentaient d’un peu plus près les 
parisiens dans leur dos, alors que 
les rennais restaient à la même 
distance somme toute proche. 
Mais il a suffi que les Lillois et les 
parisiens soient tenus en échec 
et que les rennais perdent de 
nouveau, pour que l’atmosphère 
soit différente avant d’accueillir 
l’équipe de Montpellier. oui sacré 
championnat.

pour que l’horizon prenne de 
nouvelles couleurs plus attrayantes, 
cela passe par un succès sur la 
formation héraultaise qui vient de 
s’incliner en finale de la Coupe de 
la Ligue samedi soir contre l’oM. 

Du coup, le club de « Loulou » 
(Nicollin) va devoir jouer à fond 
sa fin de saison s’il veut avoir une 
chance d’obtenir un éventuel ticket 
européen par le biais de la 6ème 
place. une défaite à Gerland ne 
serait pas catastrophique puisqu’il 
ne serait qu’à une seule longueur 
de bordeaux (6ème)… mais tout 
autre résultat serait évidemment 
bon à prendre pour cette équipe 
qui réussit plutôt bien loin de son 
stade de la Mosson avec 21 points 
sur ses 43 ; elle est d’ailleurs la 
4ème équipe du championnat à 

l’extérieur. une équipe performante 
sur les phases arrêtées avec un ratio 
de quasiment 50% de buts inscrits. 
privée d’éléments importants 
comme spahic, voire d’aït-Fana, 
utaka, Dzodic… reste à savoir quel 
sera l’impact de cette finale perdue 
et de l’enchaînement en 4 jours ?

L’oL a eu le temps de digérer sa 
défaite au parc. Du repos, des 
retrouvailles ludiques avant de 
se remettre plus activement au 
boulot. il a eu le temps d’analyser 
la nouvelle situation après les 

résultats que l’on sait tout en 
jouant au même moment que 
les Marseillais (ils reçoivent les 
Niçois). on veut bien croire Claude 
puel qui a toujours affirmé que 
ce championnat était loin d’être 
terminé et on le croira d’autant 
plus si l’oL s’impose mercredi 
soir. Chaque balle compte… celle 
perdue… celle gagnante. aux 
Lyonnais de bien viser, eux qui ont 
connu  quelques problème à le faire 
ces dernières saisons à Gerland 
contre les Héraultais…

L’oL a donc une nouvelle carte à 
poser sur ce championnat. avec 
quels atouts, l’entraîneur olympien 
va-t-il décider de commencer la 
partie ? Déjà sans pjanic suspendu. 
ensuite en fonction de l’animation 
de jeu choisie, cela pourrait mettre 
ou non sur le banc Yoann Gourcuff, 
Lisandro dans un couloir ou dans 
l’axe aux côtés de Gomis… il y aura 
ou non le maintien en défense 
centrale de toulalan à la droite 
de « l’indéboulonnable » Lovren. 
et logiquement cela jouera sur la 
composition du milieu de terrain. a 
Claude puel de faire les bons choix 
de départ en souhaitant que son 
équipe entre, par exemple, de suite 
dans le match puis s’évite aussi en 
fin de rencontre des désagréments 
qu’il est inutile de rappeler. a priori, 
l’oL abattrait ainsi une belle carte 
ce mercredi… 

Une nouvelle belle carte à jouer
oL - Montpellier 

chaque balle compte… 
celle perdue… celle 
gagnante. aux Lyonnais 
de bien viser, eux qui 
ont connu  quelques 
problème à le faire 
ces dernières saisons 
à Gerland contre les 
Héraultais…

Le club de « Loulou » (nicollin) va 
devoir jouer à fond sa fin de saison 
s’il veut avoir une chance d’obtenir 
un éventuel ticket européen par le 
biais de la 6ème place. 

psG 1 - oL 0

Une défaite avec des regrets
Dominé en première mi-temps, l’OL a craqué en se-
conde période alors qu’il avait montré un visage plus 
plaisant… Une défaite qui met l’OL à distance res-
pectable des deux leaders et le place sous la menace 
de ses deux poursuivants…

Le LosC, tenu en échec, rennes, 
battu, l’oM vainqueur à Montpellier, 
l’oL avait l’opportunité de lâcher 
rennais et parisiens en cas de succès 
au parc ; de revenir à 3 longueurs 
du LosC et de rester au contact de 
l’oM… bref, le septuple champion 
de France avait une belle 
carte à jouer à l’occasion 
de cette 31ème journée. 
Malheureusement, les 
partenaires de toulalan 
en défense centrale aux 
côtés de Lovren, passaient 
complètement au travers 
de leur première période. 
Dominé, ballotté pendant 
quasiment 45 minutes, il 

ne devait son salut qu’à la présence 
rassurante de Lloris et à la maladresse 
de certaines tentatives parisiennes à 
l’image de celle de Nené. organisé en 
4-3-3, l’oL changeait d’animation. 
Claude puel organisait son équipe 
en 4-4-2 en remplaçant Gourcuff par 

ederson et en recentrant 
Lisandro aux côtés de 
Gomis. Ce changement 
apportait un plus 
évident… L’oL montrait 
un tout autre visage et avait 
enfin des opportunités 
d’inquiéter Grégory 
Coupet comme cette 
frappe de Gomis sur la 
transversale ou une autre 

lointaine sortie magistralement par 
l’ancien gardien olympien. et alors 
que l’on attendait un but lyonnais, 
ce sont les parisiens qui allaient faire 
la différence à un ¼ d’heure de la 
fin. un coup franc lointain de Nené 
trouvait Hoarau dans la surface… un 
ballon repris par Giuly et poussait 

au fond de la cage par Camara. Les 
changements de Claude puel et les 
dernières minutes ne changeront 
rien au score. L’oL perdait ce match 
au sommet en pouvant nourrir des 
regrets au regard de sa seconde mi-
temps. 

L’OL perdait 
ce match 
au sommet 
en pouvant 
nourrir des 
regrets au 
regard de 
sa seconde 
mi-temps



6 gros plan

ederson

-> C’est un ederson 
tout sourire que l’on peut 
voir depuis son retour de 

blessure. Certes, c’était 
déjà le cas avant. Mais, 

après « la période la plus 
difficile de [sa] carrière », on 

le sent heureux de retrouver 
le parfum des terrains. une 

période de convalescence 
suite à une rupture des ischio-

jambiers de la cuisse gauche, 
contractée lors d’etats-unis 

– brésil en août dernier, qui l’a 
écarté des stades 

huit mois durant. 
Ces mois ont 

paru bien longs 
à l’international 
carioca, qui n’a 

joué que quelques instants en 
seleçao, puisque sa blessure est 
intervenue après 
seulement quelques 
minutes de jeu lors de 
sa première sélection… 
« Moralement, j’ai pris 
un coup derrière la 
tête. J’avais beaucoup 
travaillé pour arriver 

en sélection, et, 
au bout de trois 

minutes, je me 
blesse… C’est 

arrivé au plus 
m a u v a i s 

m o m e n t , 
car j’avais 
fait une 
très bonne 
préparation, et je 
me sentais très bien, 
d’attaque pour faire une 
grosse saison. La preuve : 
j’avais même reçu une 

convocation en sélection 
nationale… »

Mais, une fois la déception 
digérée, il fallait commencer 

la rééducation. et celle-ci s’est 
plutôt bien passée, notamment 

grâce à un évènement qui n’a pas 
grand-chose à voir avec le foot : « 

J’ai eu le bonheur de voir l’arrivée de 
mon petit garçon, Alessandro, et ça 

m’a fait beaucoup de bien. On 
voit la vie différemment, 
on pense à autre chose, et 

 « apporter un peu de folie ! »

   186 minutes jouées 
   1 titularisation 
   4 matches au total.

SaiSOn 2010-2011

ça apporte beaucoup de bonheur ! ». 
Ceci étant, après la rééducation 
mentale, il fallait bien passer à la 
rééducation physique. et, là encore, 
ederson est satisfait de la tournure 
que les évènements ont pris : « J’ai 
été avec un très bon docteur, qui 
m’a rassuré tout de suite. C’était 
important, parce que j’ai eu une 
blessure rare, et certains parlaient 
même de danger pour la suite de ma 
carrière… Mais avec lui, j’étais serein. 
Puis, quand je suis revenu au club, on 
a fait du très bon travail, avec Sylvain 
Rousseau et tout le staff, que je tiens 
d’ailleurs à remercier. Maintenant, je 
vais de mieux en mieux, je sens que 
je retrouve mon niveau. C’est encore 
un peu difficile à retrouver le rythme 
des matches, mais j’espère pouvoir 
apporter ma fraîcheur, mon envie, ma 
technique et même un peu de folie ! »  

revenu pour le 
match à Nice, contre 
le club qui l’a révélé 
en France, il est 
depuis entré en jeu 
contre Lens et paris. 
Face à Lens, on se 
rappelle du geste de 
Lisandro, qui lui a 
«offert » le penalty : 
« Je provoque la faute 
puis, il y a ce geste 
magnifique de Licha. 
Je le remercie pour ça : 
ç’aurait été beau de 
marquer pour mon 
retour à Gerland. 

J’étais confiant, j’ai opté pour la 
frappe croisée, mais le gardien fait un 
bon arrêt… » remplaçant, il l’était de 
nouveau à paris. Mais, cette fois-ci, 
il est entré en jeu dès la mi-temps : « 
Quand je suis sur le banc, je suis à 
fond dans le match, parce qu’on 
ne sait pas ce qu’il peut se 
passer. A quelques minutes 
de la pause, le coach me dit 
de m’échauffer. Je me dis 
alors que c’est possible que 
j’entre à la mi-temps, et 
qu’il va falloir que j’essaie 
de faire la différence. » 
toutefois, ni ederson 
ni ses 
coéquipiers 

ne sont parvenus à faire cette 
différence. au contraire, ce sont les 
parisiens qui ont réussi à prendre le 
meilleur sur eux. Le numéro 10 de 
l’oL a alors quelques regrets : « On 
prend un but sur une phase de jeu 
que le PSG fait souvent : long ballon 
sur Hoarau qui dévie. C’est dommage, 
parce que je trouve qu’on a vraiment 
fait une bonne deuxième période… »

alors, il va falloir corriger le tir contre 
Montpellier, et plus globalement 
durant tout ce sprint final qui 
s’annonce pour le moins incertain : 
« Je ne vois pas sept matches à jouer : je 
vois sept finales. Contre Montpellier, 
à la maison, on a l’obligation de 
gagner. Il faut assurer la troisième 
place et, une fois acquise, essayer 
d’aller chercher la deuxième. Après, il 
faut jouer les coups à fond parce que 
tout peut arriver. Si le titre est jouable 
à 3-4 matches de la fin, on doit être 
prêt. En attendant, on doit faire le 
maximum et se mettre minable sur le 
terrain… » au moins, c’est dit. 

Après sa grave blessure, Ederson est heureux de revenir sur les terrains. S’il est conscient qu’il 
pourrait être souvent sur le banc lors de cette fin de saison, il n’en est pas moins motivé et espère 
aider l’OL à garder sa troisième place, voire davantage…
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« Si le titre est 
jouable à 3-4 
matches de la fin, 
on doit être prêt. 
en attendant, on 
doit faire le maxi-
mum et se mettre 
minable sur le 
terrain… »

7saison précédente
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oL 1 - Montpellier 2

L’OL déjà en vacances !
Les Lyonnais ont déçu face au promu héraul-
tais qui s’est imposé en fin de rencontre… 
Les Lyonnais ont ainsi abandonné 12 points à 
domicile lors de la première partie de saison…

a 90 minutes de la trêve des 
confiseurs, les Lyonnais n’ont pas fait 
de cadeaux de Noël à leurs supporters. 
que ce soit en ce qui concerne le 
résultat final et la manière. Montano 
avait mis sur orbite son équipe en 
ouvrant le score en début 
de seconde mi-temps. Les 
Lyonnais attendront la 
83ème minute pour égaliser 
par Gomis à la suite d’un 
corner mal renvoyé qui se 
terminera par un centre 
de Cissokho pour la tête 
de « bafé ». tout le monde 
pensait dans les travées de 
Gerland que l’oL avait fait 
le plus dur et pouvait même 
envisager les 3 points. 

Mais un coup franc remarquablement 
tiré par Costa, le spécialiste de 
la maison adverse, trouvait un 
Marveaux étrangement seul au point 
de penalty qui donnait ainsi la victoire 
au promu à 3 minutes de la fin. une 

bien mauvaise opération 
pour le septuple champion 
de France et déjà 12  points 
de perdus  à domicile en 
10 rencontres… L’oL s’est 
mis dans l’embarras pour 
la suite du championnat 
en comptant seulement 
30 points à la trêve et en 
occupant la 6ème place du 
classement à 13 longueurs 
du leader bordeaux.. 

La ficHe tecHniqUe 

Le 23 décembre 2009
a Lyon, stade de Gerland, 37 963 spectateurs ; arbitre, M. Duhamel.

OL : Lloris – réveillère, Cris (cap), boumsong, Cissokho – toulalan, 
Källström (puis pjanic 63ème) – Govou (puis Gomis 63ème), Delgado, 
bastos (puis tafer 75ème) – Lisandro. entr : puel.
montpellier : Jourdren – Yanga-Mbiwa, Dzodic (cap), spahic (puis Collin 
72ème), Jeunechamp – pitau – s. Camara, J. Marveaux (puis saihi 93ème), 
Costa, aït-Fana (puis belhanda 71ème)– Montano. entr : Girard.

buts : pour l’oL, Gomis (83ème) ; pour Montpellier, Montano (53ème), 
Marveaux (86ème). 
avertissements : pour l’oL, Govou (60ème), toulalan (69ème), Cris 
(75ème) ; pour Montpellier, Jeunechamp (68ème), Jourdren (78ème), 
Marveaux (93ème).

 miraLem Pjanic
« on prend un but venu d’ailleurs. 
on a réussi à revenir en fin de 
rencontre puis on se prend un but 
sur coup de pied arrêté. Dommage. 
on a concédé très peu de frappes 
mais ils ont été efficaces.  »

 cLaUde PUeL
« on aurait aimé offrir cette victoire 
à notre public qui a répondu présent 
et nous a beaucoup encouragés. on 
s’attendait à un match difficile car 
avec cette équipe de Montpellier il 
est difficile de trouver des espaces. »

Une bien 
mauvaise 
opération 
pour l’OL 
et déjà 12  
points de 
perdus  à 
domicile 
en 10 ren-
contres…



quelles fonctions occupez-vous 
aujourd’hui au sein du club de 
montpellier ?
Je suis manager sportif en charge 
de toute la formation du club. 
Mon travail est extrêmement 
passionnant. par rapport au métier 
d’entraîneur, on est moins sous 
les feux des projecteurs, on est 
davantage sur un travail de fond. 
C’est un gros boulot qui s’appuie 
sur un projet élaboré autour de 
deux principaux axes de travail : 
une école de football, labélisée 
« pôle excellence », qui va des u 
6 – u 7 jusqu’aux u 13, et la partie 
pré-formation – formation, où l’on 
met en place une politique sportive 
avec la volonté de s’appuyer sur un 
très fort pourcentage de joueurs 
locaux et régionaux. L’objectif est 
d’avoir 70% de joueurs de la région 
et 30% venant de l’extérieur. La 
réussite actuelle de nos jeunes 
professionnels issus du centre de 
formation, c’est le fruit de cette 
politique sportive mise en place. 

L’entraîneur général, rené Girard, 
a, en raison de son expérience 
des catégories de jeunes, un vécu 
dans ce domaine. il puise donc la 
jeunesse montpelliéraine qui a du 
talent de manière à ce qu’elle puisse 
apporter au groupe professionnel, 
prendre des repères et progresser 
pour s’inscrire dans le 
projet du club. C’est la 
base de notre politique 
sportive, laquelle a de 
plus rencontré une 
génération de qualité, 
pas uniquement 
technique mais 
surtout mentale, celle 
qui a gagné la Coupe 
Gambardella il y a deux 
saisons. si je devais 
choisir un club référent 
dans ce domaine, je 
dirais rennes. La petite 
différence que l’on a 
avec rennes réside dans 
le fait que le bon joueur, 
celui qui a un mental de 
gagneur peut jouer plus 
rapidement chez nous qu’ailleurs.

quelle est l’ambiance à montpellier 
après la défaite en finale de la coupe 
de la Ligue contre l’Om (0 – 1) ? 
il y a bien entendu de la déception, 
de la frustration. La première 
période a été assez bien maitrisée, 
mais il y a de la déception parce 
que l’on encaisse un but sur coup 
de pied arrêté et peut-être que 
l’on n’a pas été au bout de nos 
idées. quelque part, l’oM a gagné 

grâce à son expérience de ce 
type d’événement, un paramètre 
qui compte beaucoup. Mais il y 
a également de notre coté des 
éléments très positifs à retenir car 
on avait une équipe jeune, de plus 
des joueurs expérimentés comme 
utaka et spahic étaient absents. 

Je pense que les têtes 
devraient vite éliminer 
cette déception pour 
rentrer rapidement dans 
le match de mercredi 
face à l’oL qui va être 
très compliqué. pour 
cela, il faut faire un gros 
travail psychologique, se 
remettre très vite dans le 
championnat où l’on a 
toujours quelque chose 
d’intéressant à jouer : 
la sixième place est une 
place fort honorable qui 
peut être importante pour 
l’avenir. il faudra montrer 
un gros mental car c’est 
difficile de se remettre 
dans le bain face à une 

équipe comme l’oL qui a un grand 
besoin de points. on devra être très 
solides, cela peut être à quitte ou 
double.

La sixième place pourrait vous 
permettre de disputer la Ligue 
europa la saison prochaine (si le 
LOSc et le PSG terminent parmi 
les 5 premiers). est-ce motivant 
comme objectif ?
si l’europe arrive, ce sera bien 
même si, au regard de notre effectif, 

Jean-François Domergue qui a évolué à l’OL une saison (1982 – 1983) est aujourd’hui manager 
sportif en charge de la formation du Montpellier Hérault. Il évoque la rencontre de mercredi entre 
les deux clubs. 

«  L’OL est toujours mon favori pour le titre »
Jean-François Domergue

8 du côté de montpellier 9du côté de montpellier

ce sera assez compliqué de la jouer. 
La 8e place que nous occupons 
aujourd’hui est très intéressante. 
on a peut-être besoin de prendre un 
point ou deux, car l’objectif majeur 
demeure le maintien en Ligue 1 
et on doit rester concentrés là-
dessus, rester très prudents afin de 
s’appuyer sur la politique sportive 
qui nous permet de construire et de 
bâtir sur le futur.

Promu, montpellier a terminé 
5e la saison dernière. vous êtes 
aujourd’hui 10e (avec un match en 
retard) en ayant disputé une finale 
de coupe de la Ligue. quelle est la 
recette du succès montpelliérain ?
Ce sont des présidents, Louis et 
Laurent Nicollin, qui tracent les 
grands objectifs sur le plan financier 
avec un budget honorable, 16e ou 
17e budget de L1. C’est le travail de 
fond qui est mené au sein du club 
où chacun reste à sa place, travaille 
comme il faut. on se dit que si tout le 
monde reste humble, car en football 
ça peut aller très vite, on peut 
pérenniser le club sur 3, 4 ou 5 ans. 

que pensez-vous de l’OL ?
J’en fais toujours mon favori pour 
le titre. tout est possible dans ce 
championnat très compliqué. Lille a 
du mal, Marseille peut être, avec sa 
puissance athlétique, un candidat 
potentiel mais qui au niveau du 

jeu est bien en dessous. Dans ces 
conditions, l’oL m’apparait le 
plus cohérent, avec des joueurs de 
qualité, même s’il faut que certains 
retrouvent leur plus haut niveau 
pour engranger des points.

L’OL et montpellier sont deux clubs 
qui s’apprécient…
bien sûr. il y a des histoires 
d’hommes. bernard Lacombe a 
joué avec rené Girard durant la 

plus belle  période de bordeaux. 
Notre président, Louis Nicollin est 
originaire de Lyon et lyonnais de 
cœur. Moi, j’entretiens toujours 
d’excellents rapports avec bernard, 
c’est toujours un plaisir de se voir. 
Cela reste donc un match particulier 
avec un fond d’amitié.

quel souvenir conservez-vous de 
votre période lyonnaise ?
J’en garde un bon souvenir. on 

avait un groupe de qualité. Ce fut 
une déception de descendre parce 
qu’en regard de notre effectif, il 
était impensable que cela arrive, 
mais on a eu ce que l’on méritait. 
Malgré cela, j’ai vécu une année 
très intéressante. J’aimais bien ce 
club, son esprit qui me rappelait 
celui de bordeaux. Même si je n’y 
ai passé qu’un an, c’est un club que 
j’ai toujours apprécié..  
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jean-françois domergue
Né à bordeaux le 23 juin 1957,

Clubs : 
 joueur :
    1969-1980 : bordeaux
    1980-1982 : Lille osC
    1982-1983 : oL
    1983-1986 : toulouse FC
    1986-1988 : oM
    1988-1989 : sM Caen

 entraîneur :
   2000-2004 : Le Havre aC
    2004-2007 : Montpellier HsC

avec Montpellier : 34 victoires, 
39 défaites et 31 matchs nuls 
(en championnat), soit 33% de 
victoires

La ficHe

www.motorvillagefrance.fr

« tout est 
possible dans ce 
championnat très 
compliqué. Lille a 
du mal, marseille 
peut être, avec 
sa puissance 
athlétique, un 
candidat potentiel 
mais qui au niveau 
du jeu est bien en 
dessous. dans ces 
conditions, l’OL 
m’apparait le plus 
cohérent »



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

Cesar Delgado
PSG 1 - OL 0
31ème journée de L1



caLendrier de La SaiSOn

Date Compétition Match . score Cl

mer 07/07/2010 amical oL - s.Genève 3-1  

dim 18/07/2010 amical s. portugal - oL 2-0  

sam 24/07/2010 amical Juventus - oL 2-1  

mer 28/07/2010 amical Nottingham - oL 1-3  

sam 31/07/2010 amical C. Glasgow - oL 2-2  

dim 01/08/2010 amical oL - aC Milan 1-1  

sam 07/08/2010 L1 - 1e j. oL - Monaco 0-0 11

dim 15/08/2010 L1 - 2e j. Caen - oL 3-2 16

sam 21/08/2010 L1 - 3e j. oL - brest 1-0 10

sam 28/08/2010 L1 - 4e j. Lorient - oL 2-0 17

sam 11/09/2010 L1 - 5e j. oL - VaFC 1-1 16

mar 14/09/2010 C1 - Gr.b1ère j. oL - schalke 04 1-0 2

dim 19/09/2010 L1 - 6e j. bordeaux - oL 2-0 17

sam 25/09/2010 L1 - 7e j. oL - asse 0-1 18

mer 29/09/2010 C1 - Gr.b 2e j. H.tel aviv - oL 1-3 1

sam 02/10/2010 L1 - 8e j. Nancy - oL 2-3 17

dim 17/10/2010 L1 - 9e j. oL - Lille 3-1 14

mer 20/10/2010 C1 - Gr.b 3e j. oL - benfica 2-0 1

dim 24/10/2010 L1 - 10e j. a.avignon - oL 1-1 14

mer 27/10/2010 CL - 8e oL - paris-sG 1-2  

sam 30/10/2010 L1 - 11e j. oL - sochaux 2-1 10

mar 02/11/2010 C1 - Gr.b 4e j. benfica - oL 4-3 1

sam 06/11/2010 L1 - 12e j. rennes - oL 1-1 11

dim 14/11/2010 L1 - 13e j. oL - Nice 1-0 9

dim 21/11/2010 L1 - 14e j. Lens - oL 1-3 8

mer 24/11/2010 C1 - Gr.b 5e j. schalke 04 - oL 3-0 2

dim 28/11/2010 L1 - 15e j. oL - paris-sG 2-2 8

sam 04/12/2010 L1 - 16e j. Montpellier - oL 1-2 5

mar 07/12/2010 C1 - Gr.b 6e j. oL - H. tel aviv 2-2 2

dim 12/12/2010 L1 - 17e j. oL - toulouse 2-0 3

dim 19/12/2010 L1 - 18e j. oM - oL 1-1 4

mer 22/12/2010 L1 - 19e j. oL - auxerre 1-1 4

sam 08/01/2011 Co - 32es Caen - oL 0-1  

sam 15/01/2011 L1 - 20e j. oL - Lorient 3-0 4

dim 23/01/2011 Co - 16es Nice - oL 1-0  

sam 29/01/2011 L1 - 21e j. VaFC - oL 2-1 3

dim 06/02/2011 L1 - 22e j. oL - bordeaux 0-0 6

sam 12/02/2011 L1 - 23e j. asse - oL 1-4 5

ven 18/02/2011 L1 - 24e j. oL - Nancy 4-0 4

mar 22/02/2011 C1 - 8e aller oL - real M. 1-1  

dim 27/02/2011 L1 - 25e j. Lille - oL 1-1 5

dim 06/03/2011 L1 - 26e j. oL - a.avignon 5-0 3

sam 12/03/2011 L1 - 27e j. sochaux - oL 0-2 3

mer 16/03/2011 C1 - 8e retour real M. - oL 3-0  

sam 19/03/2011 L1 - 28e j. oL - rennes 1-1 4

sam 02/04/2011 L1 - 29e j. Nice - oL 2-2 4

dim 10/04/2011 L1 - 30e j. oL - Lens 3-0  3

dim 17/04/2011 L1 - 31e j. paris-sG - oL 1-0  3

dim 24/04/2011 L1 - 32e j. oL - Montpellier  

sam 30/04/2011 L1 - 33e j. toulouse - oL  

sam 07/05/2011 L1 - 34e j. oL - oM  

mer 11/05/2011 L1 - 35e j. auxerre - oL  

dim 15/05/2011 L1 - 36e j. brest - oL  

sam 21/05/2011 L1 - 37e j. oL - Caen  

dim 29/05/2011 L1 - 38e j. Monaco - oL   

12 la saison de l’ol

Statistiques générales (hors matchs amicaux)

    Matches joués : 42

                      Domicile : 21

                      extérieur : 21

    résultat : 18v (42.9%) - 13n (31%) - 11d (26,2%)

                      Domicile : 11v (52,4%) - 8n (38,1%) - 2d (9,5%)

                      extérieur : 7v (33,3%) - 5n (23,8%) - 9d (42,9%)

    buts marqués 66 (30 en 1ère Mt - 36 en 2ème Mt)

                      Domicile : 36

                      extérieur : 30

    Meilleur buteur : Lopez (16 buts)

    Meilleur passeur : briand (8 passes)

    buts encaissés : 46

                      Domicile : 13

                      extérieur : 33

    Cartons : 68 jaunes ;  5 rouges

    temps de jeu : Lloris (3630 minutes)

SaiSOn 2011-2011
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La saison de l’OL en un clin d’oeil
saison 2010-2011

avriL

betClic, partenaire majeur de 
l’olympique Lyonnais, lance 
l’olympico poker, 1er tournoi de 
poker mettant au défi supporters 
lyonnais et marseillais. après le 
succès de l’oL poker Cup, betClic 
propose aux fans des 2 clubs 
historiques français de s’affronter 
sur les tables de poker et de vivre 
une expérience exceptionnelle 
aux côtés de stars des  clubs. alors 
que le sprint de fin de saison est 
lancé, est ce que les supporters se 
montreront à la hauteur ? 

Du 26 avril au 30 mai, les 
lyonnais pourront défendre leurs 
couleurs sur betClic.fr. pour se 
qualifier, il suffit de participer 
aux nombreux tournois organisés 

quotidiennement.  en marge 
du grand choc de Ligue 1 sur la 
pelouse de Gerland, les fans des 
2 camps tenteront de décrocher 
un ticket qualificatif pour la finale 
de l’olympico poker au Maroc.  
La finale Live verra s’affronter 20 
qualifiés en ligne, répartis en 2 
équipes, et associés aux anciens 
joueurs du club.

 a l’issue de cet évènement inédit, 
les 2 meilleurs s’envoleront pour  
Las Vegas afin de participer aux 
championnats du monde de 
poker ! si le terrain a sa vérité, il 
sera toujours possible de jouer 
le match sur les tables de poker 
jusqu’au 30 mai. 

betclic lance l’Olympico Poker !

 toutes les informations sur www.betclic.fr 
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Le sprint du tOP 5

Le programme des concurrents de l’OL

Ligue 1

A 6 journées de la fin, 7 pour l’OM et l’OL, la course au 
titre de champion et au podium est toujours aussi in-
décise… décryptage dans une lutte où le LOSC a ralenti 
la cadence, Rennes n’avance plus… et où l’OM et l’OL 
pourrait réussir un très beau coup mercredi soir… 

il reste 18 points à prendre pour le 
LosC, le psG et rennes ; 21 pour 
l’oM et l’oL. 18 et 21 points à 
prendre pour coiffer la couronne de 
France ou terminer sur le podium. 
si le psG et rennes ont perdu tout 
espoir pour le titre, l’oM peut 
dépasser mercredi soir le LosC s’il 

bat Nice au stade Vélodrome ; et 
l’oL a l’occasion de se rapprocher 
à 4 points des Nordistes et de 
rester à 5 points des phocéens, 
voire moins en cas de nul ou de 
défaite des partenaires de Heinze. 
assurément ces trois équipes sont 
encore en lice pour le titre, même 

si cela semble plus compliqué pour 
le septuple champion de France. 
Mais comme chaque équipe a 
des coups de moins bien… tout 
peut arriver. en ce qui concerne le 
podium, rennes pourrait être un 
peu plus décroché si les Lyonnais 
venaient à l’emporter. Les bretons 
pointeraient alors à 5 longueurs 
en étant aussi sur une dynamique 
négative depuis 6 journées. Les 
hommes d’antonetti n’ont pas 
gagné un seul match lors des six 
dernières journées où ils ont pris 
seulement 3 points. pas encore 
complètement largué, le 
stade rennais n’apparait 
plus, à ce jour, comme 
un véritable candidat au 
podium. Ce qui n’est pas le 
cas du psG qui sera au pire 
à 3 longueurs de la 3ème 
marche après la 32ème 
journée.

bien malin qui peut 
donc donner le tiercé 
gagnant dans l’ordre 
et le désordre ! Les 
confrontations directes, 
peu nombreuses, 
pourraient faciliter la tâche 
en cette fin de saison. il y 
aura notamment un oL 
– oM (34ème journée) 
qui pourrait relancer totalement 
l’oL ou permettre aux phocéens 
de garder leurs distances, voire de 
creuser l’écart. il y aura un psG – 
LosC (37ème journée) et enfin un 
LosC – rennes (38ème journée). 
L’oM qui reçoit 4 fois lors de ces 
7 dernières journées, alors que 

l’oL va se déplacer 4 fois lors des 
6 dernières journées. Les 3 autres 
équipes se déplacent et reçoivent 
3 fois. sans oublier que le psG et le 
LosC vont disputer la finale de la 
Coupe de France le 14 mai. 

pour les autres matchs, chaque 
équipe prétendante au podium 
va se coltiner des formations 
menacées pour l’instant par la 
relégation, ce qui pourrait changer 
en s’approchant des dernières 
journées. Mais Caen sera par 
exemple l’adversaire de l’oL, 

l’oM et rennes. Nancy 
de rennes, le LosC et le 
psG…

Difficile de trouver le 
podium final comme 
de trouver le nombre de 
points du futur champion 
qui sera forcément en 
dessous de la barre des 80 
points.  au mieux, l’oM 
pourrait être titré avec 79 
points, le LosC avec 78… 
l’oL avec 74… un chiffre ? 
L’oM a déjà pris 29 points 
lors de la phase retour (12 
journées). il est sur des 
bases élevées, supérieures 
à celles de la saison 
dernière (27 à la même 

époque et 43 après les 19 matchs) 
un oM qui vient de conserver « sa » 
Coupe de la Ligue et qui pourrait 
faire figure de favori pour le titre 
avec pour partenaires de podium 
le LosC et l’oL après… un succès 
face à Montpellier. Mais ce ne serait 
que la vérité après 32 journées… 

14 la course en tête

1er avec 60 points

J33 LosC - arles-avignon

J34 Nancy - LosC

J35 saint-etienne - LosC

J36 LosC - sochaux

J37 psG - LosC

J38 LosC - rennes

LOSc

2ème avec 58 points

J32 oM - Nice

J33 oM - auxerre

J34 oL - oM

J35 oM - stade brestois

J36 Lorient - oM

J37 oM - VaFC

J38 Caen - oM

Om

5ème avec 51 points

J33 rennes - bordeaux

J34 VaFC - rennes

J35 rennes - Caen

J36 asse - rennes

J37 rennes - Nancy

J38 LosC - rennes

renneS

4ème avec 53 points

J33 psG - VaFC

J34 Monaco - psG

J35 psG - Nancy

J36 bordeaux - psG

J37 psG - LosC

J38 asse - psG

PSG
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CLÉMENT GUDEFIN 
(EMS BRON NATATION)

TRIPLE FINALISTE DES 
CHAMPIONNATS DE FRANCE 
ELITE 2010 ET 2011- BRASSE 

CHAMPION DE FRANCE 
JEUNE 2011 SUR 50M BRASSE 
2E SUR 100 M BRASSE 
3E SUR 200 M BRASSE 

SPORT
BRON FAIT LA

DIFFÉRENCE
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ASSOCIATION SPORTIVE 
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Women’s Champions League

finale revanche face à Potsdam

L’OL féminin retrouvera le Turbine Potsdam en fi-
nale de la Ligue des Champions, le 26 mai prochain, 
à Londres, pour le remake de la saison dernière.

Le 19 mai 2010, les joueuses de l’oL 
avaient été les premières en France 
à participer à une finale de Ligue des 
Champions. Malheureusement, 
c’est le turbine potsdam qui avait 
décroché la victoire finale, au 
terme d’une interminable 
séance de tirs au but. Les 
Lyonnaises auront donc 
l’occasion de prendre 
leur revanche face 
aux allemandes, dans 
quelques semaines, grâce à 
une seconde qualification 
consécutive pour la finale. 
en demi-finales, l’oL a 
éliminé le vainqueur de 
l’édition 2007, arsenal, 
en remportant les 
deux matches : 2-0 à 
l’aller au stade de Gerland, et 
3-2 au retour sur le terrain des 
Ladies, au nord de Londres.  

De son côté, le tenant du titre 
potsdam est sorti vainqueur de la 

confrontation 100% allemande, en 
battant Duisbourg 1-0 à domicile, 
après le match nul 2-2 obtenu à 
l’extérieur. L’entraîneur lyonnais 
patrice Lair, qui a assisté à ce 
match retour, estime que la finale 

est à la portée de ses 
joueuses : « Duisbourg a 
pris le match à son compte 
et s’est créé des occasions. 
Elles auraient mérité 
d’ouvrir le score, mais c’est 
Potsdam qui a marqué en 
contre grâce à sa Japonaise 
Yuki Nagasato. Potsdam 
possède trois bonnes 
attaquantes, il faudra être 
vigilants. Nous avons les 
atouts dans l’impact et la 
vitesse pour les perturber. 

On a vraiment notre chance. »

Le trio offensif du turbine potsdam 
est composé de Nagasato et deux 
allemandes anja Mittag et Fatmire 
bajramaj. Lors de la précédente 

finale, cette dernière avait 
éclaboussé le match de tout son 
talent. Nommée parmis les trois 
meilleures joueuses mondiales par 
la FiFa, bajramaj jouera le 26 mai 
son dernier match avec potsdam. 
arrivée de Duisbourg la saison 
dernière, la milieu offensive s’est 
engagée avec Francfort pour une 
durée de trois saisons. elle sera une 
nouvelle fois le principal atout des 
allemandes.

Côté lyonnais, patrice Lair pourra 
compter sur l’apport les recrues 
sabrina Viguier, sonia bompastor, 
Camille abily et eugénie Le 
sommer. sans oublier l’attaquante 
suédoise Lotta schelin, auteure de 
9 buts en 7 matches, et blessée lors 
de la précédente finale : « C’est un 
rêve pour moi de jouer cette finale, 
je suis venue à Lyon pour cela. J’ai 
hâte d’y être ! ». Nous aussi…  
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Les Lyon-
naises au-
ront donc 
l’occasion 
de prendre 
leur re-
vanche face 
aux alle-
mandes

difficile de 
trouver le 
podium fi-
nal comme 
de trouver 
le nombre 
de points 
du futur 
champion 
qui sera for-
cément en 
dessous de 
la barre des 
80 points.



-> calendrier
 CFa : oL-Le pontet, dimanche 1er mai à 15h00 (terrain n°10) 
    a retrouver sur oLtV lundi 2 mai dès 20h
 u19 : au repos en raison des demi-finales de la Coupe Gambardella
 u17 : besançon-oL, dimanche 1er mai à 15h00. 

Formation

Les U17 ont le droit de rêver...

il aura fallu un dernier succès 4-0 
sur pontarlier le 16 avril dernier 
pour mettre fin au suspens. C’est 
désormais officiel, l’oL disputera 
cette année encore les phases 
finales de la catégorie avec pour 
mission d’enlever le  titre de 
champion de France des u17  lors 
de la finale qui sera disputée le 
samedi 4 juin dans le district des 
Hautes-pyrénées. pour atteindre 
cet objectif, la route est bien 
évidemment encore longue. Mais 
les coéquipiers de Mour paye 
peuvent être déjà être fiers de leur 
parcours dans cette phase régulière. 

avec 7 points d’avance sur l’aJ 
auxerre, 8 sur le FC sochaux et 
18 sur Grenoble, l’oL aura réalisé 
quasiment un sans faute. Le bilan 
de 21 victoires, 2 nuls et 1 défaite 

avant les deux derniers matchs 
de championnat face à besançon 
(1er mai) et Montferrand (15 mai) 
est là pour attester de la régularité 
des résultats de ces Lyonnais, 
qui n’auront mordu la poussière 
qu’à une seule reprise lors de la 
2e journée à domicile face à l’aJ 
auxerre (0-1). C’est d’ailleurs 
la seule fois de la saison où les 
buteurs lyonnais seront restés 
muets. Car, quasiment chaque 
week-end, les attaquants auront 
fait parler la poudre. pour preuve : 
les 85 buts inscrits en 24 matchs de 
championnat  (3,5 but de moyenne 
par match) dont 34 pour le seul 
Yassine benzia !   

reste désormais à ne pas louper les 
dernières marches et continuer à 
montrer cet enthousiasme collectif 
qui a fait la marque de fabrique de 
cette équipe durant toute la saison. 
on se souvient notamment de cette 
victoire 4-1 en terre sochalienne 
qui avait révélé au grand jour 
le véritable potentiel de cette 
formation. C’est sans aucun doute 
ce genre de prestation que les 

joueurs de stéphane roche devront 
rééditer lors des demi-finales qui 
seront disputées sur deux sites 
(Montargis et Canet en roussillon) 
sous forme d’un mini-tournoi  
à quatre équipes.  Le premier 
de chaque poule sera qualifié 
pour une dernière explication 
une semaine plus tard, le 4 juin 
à tarbes. « Pour espérer aller au 
bout » explique armand Garrido, 
dernier entraîneur à avoir mené 
l’oL au bout dans cette catégorie 
en 2005, « il faut à la fois avoir un 
effectif riche et de qualité. On a la 
chance cette année d’avoir obtenu 
rapidement notre qualification. On 
va donc pouvoir préparer au mieux 
ces phases finales. Il y a également 
dans ce groupe ce zeste de talent qui 
peut faire la différence. C’est sûr, on 
a la possibilité d’aller au bout. »... 

Les adversaires seront de taille en 
tout cas : L’olympique de Marseille 
et le psG semblent également 
présenter de solides arguments. La 
bataille s’annonce somptueuse ! 

L’équipe de Stéphane 
Roche a brillamment 
décroché son ticket pour 
les phases finales de la 
catégorie qui se dérou-
leront du 25 au 28 mai... 
L’objectif du titre dans le 
coin de la tête. 

fondation 17

f O n d a t i O n 

journée foot Huntington avenir

L’association Huntington avenir, en partenariat avec la municipalité de 
Charvieu-Chavagneux organise la 5ème édition de sa Journée Foot au 
profit des personnes atteintes de la maladie de Huntington le dimanche 
22 mai 2011 à partir de 10h au stade Just Fontaine, Charvieu-Chavagneux.
Venez retrouver des joueurs tels que, Hugo LLoris, bafé GoMis, Cris 
et rémy VerCoutre qui animeront des ateliers foot tout au long de 
la journée.  tous les bénéfices seront reversés à l’association afin de lui 
permettre de poursuivre ses actions de proximité auprès des malades et 
familles touchées par la maladie de Huntington.

oL Fondation

Le coup de Pouce de jérémy toulalan
Parrain du dispositif Coup de Pouce Clé depuis 
2008, Jérémy Toulalan était présent jeudi 14 avril à 
la Mairie du 8ème arrondissement de Lyon afin de 
remettre le conte écrit par les 15 enfants des clubs 
Coup de Pouce Clé de l’école Jean Giono de Lyon.

Mis en place par l’apféé, le dispositif 
Coup de pouce Clé a pour objectif 
d’accompagner les enfants de Cp 
dans leur apprentissage de la lecture 
et de l’écriture en leur proposant des 
séances ludiques après l’école. Ce 
dispositif permet ainsi de prévenir 
des échecs précoces et est présent 
sur l’ensemble du territoire français. 
Cette année près de 10 000 enfants 
font partis des clubs Coup de pouce 
Clé.

L’école Jean Giono est composée 
de 3 clubs de 5 enfants. Jérémy 
toulalan avait rendu visite aux 15 
enfants de ces clubs à plusieurs 
reprises pendant leurs séances lors 
des deux dernières années. il était 
présent hier dans le cadre d’un 

projet d’écriture d’un conte pour 
enfant qui s’est clos par la remise 
officielle du livre aux enfants qui ont 
participé à cette aventure.
Les 15 élèves de Cp ont écrit une 
histoire riche en couleur à partir 
de cartes postales que Jérémy 
envoyait lors de ses déplacements à 
l’étranger la saison dernière.  Lors de 
cette remise officielle, chaque partie 
s’est félicitée de ce beau travail 
réalisé par ces enfants heureux de 
pouvoir revoir Jérémy. La cérémonie 
s’est terminée par une séance de 
dédicaces du conte par Jérémy dans 
la joie et la bonne humeur.
intitulé ‘Le médicament de la noix 
de coco’, ce conte sera remis aussi 
à l’ensemble des clubs Coup pouce 
Clé.  

 
pour plus d’infos rendez-vous sur 

 www.coupdepoucecle.fr

Rejoignez-nous sur fifa.easports.com

« Le jeu de foot numéro 1 »

« Techniquement irréprochable, 
         FIFA 11 enfonce encore le clou ! »
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Lancement du comité de pilotage

Le Stade des lumières au cœur de l’euro 2016

La première réunion du Comité de Pilotage de l’Euro 
2016 a eu lieu le jeudi 21 avril.

Ce comité a réuni des membres 
influents de l’organisation de  l’euro 
2016 :  
- Jacques Lambert (président du 
Comité)
- Michel platini  (président de 
l’ueFa)
- Chantal Jouanno 
(Ministre des sports)
- Fernand Duchaussoy 
(président de la FFF).

plusieurs informations 
importantes pour le projet 
du stade des Lumières ont 
été évoquées lors de cette 
réunion :
- L’annonce des 9 villes 
retenues ne se fera plus 
le 27 mai prochain mais 
devra être effectuée au plus 
tard le 14 septembre 2011. 
- L’enveloppe globale de subventions 
de l’état à l’ensemble des villes 
candidates est passée de 150 à 158 
millions d’euros.

L’état a par ailleurs réaffirmé son 
soutien au projet de l’olympique 
Lyonnais, à hauteur de 20 millions 
d’euros. autant de bonnes nouvelles 
pour le projet de l’olympique 
Lyonnais !

Un soutien unanime 
au Stade des 
Lumières

La Ministre des sports, 
Chantal JouaNNo, a 
affirmé publiquement 
son soutien au projet de 
Lyon, qu’elle souhaite 
voir progresser le plus 
rapidement possible : « Je 
ferais tout pour que Lyon 
ait l’Euro 2016 », même 
si elle rappelle que pour 

l’instant, le projet est bloqué par 
« la nécessaire modification du Plan 
Local d’Urbanisme ».

« On est toujours dans le calendrier 
avec un horizon 2014 et nous 

réaffirmons notre soutien à ce beau 
projet. Il est difficilement envisageable 
que l’Euro se tienne sans que Lyon 
soit partenaire d’une manière 
ou d’une autre », a-t-elle ajouté. 
« Le Stade de Lyon, moi ça m’inquiète 
pour le football français, pour la ville 
de Lyon, pour la France, car si la 3ème 
ville de France n’a pas un stade à 
l’Euro 2016… Pour la France, ce serait 
dommage. On supporte (le projet) 
comme l’a dit Mme la Ministre pour 
que cela se passe bien pour Lyon. C’est 
bien d’avoir Lyon, c’est mieux même » 
a commenté Michel platini.

Le président de la FFF Fernand 
Duchaussoy a de son côté assuré 
que la fédération « ferait tout pour 
aider ». « Vous avez entendu la 
ministre, on pense la même chose. 
C’est un site important avec un stade 
de grande capacité. on souhaite que 
ça aboutisse. »

Ces précisions de la part de membres 
éminents rappellent  que le staDe 
Des LuMières est un élément 
essentiel pour l’organisation de 
l’euro 2016 par la France. 

stade des lumières 1918 media - breves

breVes... breVes... breVes...

 un nouveau numéro pour joindre 
l’oL !
Le 0892 69 69 69 est dorénavant le 
numéro du téléphone unique qui 
permet de joindre tous les services 
de l’oL.
que ce soit pour joindre les 
boutiques, la billetterie ou participer 
aux animations oLtV, il vous suffit 
de composer ce numéro !

 briand rencontre akhénaton
Cécile siméone a réservé une jolie 
surprise à Jimmy briand… il rejoint 
akhenaton au Kao pour les balances 
de son concert… une balade à 
découvrir dès le 5 mai 20h !

 Les filles en finale
pour la seconde année consécutive, 
l’oL féminin s’apprête à disputer la 
finale de la Ligue des Champions 
face aux allemandes du turbine 
potsdam. La finale se jouera à 
Londres, dans l’enceinte de Fulham, 
Craven Cottage, à 20h00 heure locale 
soit 21h00 heure française. infos à 
suivre sur oLweb.fr ! 

 Maillots 2011-2012
Les maillots 2011-2012 ont été 
présentés sur oLtV lundi 25 mars…  
retrouvez-les en boutique début 
mai…

 19H00 : OL SYStem LeS ScientifiqUeS
retour sur la rencontre du week-end avec les 
scientifiques de l’émission de barth :
serge Colonge, richard benedetti et 
Maxence Flachez
 20H00 : GeneratiOn OL
Le magazine du centre de formation.
en compagnie de Maxime Gonalons, Cyril 
Collot décortique l’actualité des jeunes 
pousses lyonnaises et les coulisses du Centre.
 21H00 : OL – mOntPeLLier 
rediffusion : revivez l’intégralité de la ren-
contre de Ligue 1
 23H00 : OL SYStem  rediffUSiOn

Mercredi 
27 avril

Vendredi
29 avril

samedi
30 avril

Jeudi 
28 avril

 17H40 : veiLLe de matcH OL - mOnt-
PeLLier
serge Colonge revient sur la prochaine jour-
née de Ligue 1 et sur la rencontre oL-Mont-
pellier.
 18H15 : direct : L’avant matcH 
Les derniers détails de la préparation lyon-
naise d’avant-match, l’arrivée des supporters, 
l’ambiance à Gerland.
 18H55 : OL-mOntPeLLier direct audio
 20H55 : direct : L’aPrèS matcH
Dès le coup de sifflet final, toutes les réac-
tions à chaud, l’analyse de Maxence Flachez, 
toutes les statistiques, en duplex depuis le 
stade de Gerland.

 19H00 : OL SYStem 
                 invité à confirmer
 20H00 : veiLLe de matcH tfc - OL
serge Colonge et la rédaction d’oLtV décor-
tiquent les enjeux de la 33ème journée et 
notamment la rencontre tFC - oL
 20H30 : PLeine LUcarne « L’evOLU-
tiOn deS eqUiPementS »
olivier tolachides s’est penché sur l’histoire 
des équipements sportifs, et plus particuliè-
rement sur l’évolution des techniques utili-
sées pour le football.
 21H30   GeneratiOn OL
Le magazine du centre de formation.

 18H00 : PLeine LUcarne « L’evOLU-
tiOn deS eqUiPementS »
olivier tolachides s’est penché sur l’histoire 
des équipements sportifs, et plus particulière-
ment sur l’évolution des techniques utilisées 
pour le football.
 19H00 : OL SYStem - Le best Of
Les meilleurs moment du talk show quotidien
 21H00 : veiLLe de matcH tfc - OL
serge Colonge et la rédaction d’oLtV décor-
tiquent les enjeux de cette 33ème journée du 
championnat de France de Ligue 1, et notam-
ment la rencontre tFC - oL
 21H30   OL retrO rediffusion de la ren-
contre tFC – oL de la saison 2004-2005

Retrouvez                           sur

oLtV

maxime Gonalons, la Génération OL qui monte…

Lors d’une après-midi passée sous 
le soleil des berges du rhône dans 
le 3e arrondissement de Lyon, il 
revient sur ses grandes années de 
formation au centre. il évoque les 
souvenirs avec ses potes de l’époque 
Florent ogier, romain Dedola ou 
encore Loïc abenzoar et partage ses 
grandes victoires – deux titres de 
Champion de France des réserves 
professionnelles - et de son premier 
coup dur à l’été 2008 avec un 
staphylocoque doré qui l’a éloigné 
des terrains pendant 6 mois. 

il aurait pu arrêter le football, il aurait 
pu perdre sa jambe, mais quelques 
mois plus tard, un but à anfield 
road face à Liverpool en Ligue des 
Champions, lui ouvre les portes de 
la notoriété, de la reconnaissance 
du milieu. plutôt sage, Maxime n’en 
reste pas moins les pieds sur terre et 

profite de l’occasion pour donner sa 
vision de la formation et ses conseils 
aux plus jeunes.
 
a suivre également dans ce numéro 
les chroniques habituelles : L’itV 
skype avec Loïc abenzoar, prêté 
cette saison au club d’arles avignon, 
les News du Centre avec des u17 sur 
la voie royale avant les phases finales 
qui se joueront à tarbes fin mai, 
CFa, la saison et le mois d’avril de la 
réserve lyonnaise. 

enfin le Grand Format tentera de 
vous donner les clés pour rentrer 
dans la « maison » olympique 
Lyonnais !

Invité de Génération 
OL ce mois-ci, Maxime 
Gonalons est un pur 
fleuron de la formation 
lyonnaise, arrivé au club 
en benjamins 2e année 
en provenance du FC 
Villefranche/Saône... 

P r O G r a m m a t i O n 

GéNératioN oL
avec Maxime Gonalons

 première diffusion
- Jeudi 28 avril dès 20h
 
 quelques rediffusions
Vendredi 29 avril 6h30, 14h, 21h30
samedi 30 avril 10h
Dimanche 1er mai 12h, 22h

vOS SOireeS SUr OLtv

www.radioscoop.com
RADIO SCOOP EST SUR FACEBOOK

« On est 
toujours 
dans le 
calendrier 
avec un 
horizon 
2014 »

chantal
jouanno
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