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P14 DiDier Deschamps
« Il ne faut pas être rassasié 
de gagner des titres »
A cinq journées de l’épilogue 
du championnat, Didier 
Deschamps évoque la rencontre 
face à l’OL, un choc avant lequel 
il assure que l’OM « ne jouera 
pas le match nul ».

Un sommet D’espoirs 
       et D’interrogations

P4

34e joUrnée oL - om

P6  anthonY reVeiLLere
« Mettre le feu chez nous… » 
Le latéral droit sait que l’OL 
doit se faire pardonner son non 
match à Toulouse… Il parle d’un 
match de LDC contre l’OM… Et 
s’il reconnait les qualités des 
Phocéens, il est convaincu que 
l’OL peut rivaliser avec eux…
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30,8% 
De coups 
de pied 
arrêtés

statIstIques de l1 confrontatIons

Le nombre de buts encaissés en 
seconde mi-temps sur un total 
de 23 buts

23

raPPel

759

Briand 6, diakhaté 6, lovren 6, 
réveillère 5, Pied 5,  toulalan 5, 
Källström 5, Gassama 2, Bastos 4, 
Gonalons 4...

dIscIPlIne

matchs joues    
minutes jouees
buts marques
passes decisives

lIsandro loPez
attaquaNt 
28 aNs

24
1829
15
3

joueur a surveIller

classeMent General autres classeMents

Le nombre de buts inscrits après 
des centres dans le jeu22

raPPel

457

Kaboré 9, a. ayew 6, Mbia 6, 
diawara 6...
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PresIdent 
Jean-Claude dassier

entraIneur 
didier desCHamps

sIte Internet 
www.om.net
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nuls

défaites

buts inscrits

buts encaissés

série en cours

matchs

1,53
0,91

   doMIcIle   extérIeur   Général
Classement 5ème 1ème 2ème
points 33 29 62
Victoires 9 8 17
Nuls 6 5 11
défaites 2 3 5
moyenne pts/match 1,94 1,81 1,84
Buts marqués 29 22 51
Buts encaissés 17 13 30

Gardiens
16 elinton andrade 30/03/79 Bre 

40 Jules-stéphane Goda 30/05/89 Fra 

30 steve mandanda 28/03/85 Fra 

2 César azpilicueta 28/08/89 esp 

25 Cédric d'ulivo 28/09/89 Fra 

21 souleymane diawara 24/12/78 seN 

24 rod Fanni 06/12/81 Fra 

19 Gabriel Heinze 19/04/78 arG 

5 Vitorino Hilton 13/09/77 Bre 

13 sénah mango 13/12/91 tOG 

4 Julien rodriguez 11/06/78 Fra 

26 Jean-philippe sabo 26/02/87 Fra 

3 taye taiwo 16/04/85 NGa 

18 Fabrice abriel 06/07/79 Fra 

7 Benoit Cheyrou 03/05/81 Fra 

6 edouard Cissé 30/03/78 Fra 

8 Lucho Gonzalez 19/01/81 arG 

12 Charles Kaboré 09/02/88 BuF 

17 stéphane mbia 20/05/86 Cam 

14 Leyti N'diaye 19/08/85 seN 

32 alexander Ndoumbou 04/01/92 GaB 

28 mathieu Valbuena 28/09/84 Fra 

15 Jordan ayew 11/09/91 Fra 

20 andré ayew 17/12/89 GHa 

10 andré-pierre Gignac 05/12/85 Fra 

34 Kévin Osei 26/03/91 Fra 

11 Loïc rémy 02/01/87 Fra 

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 63 33 17 12 4 +28

2 Olympique de marseille 62 33 17 11 5 +21

3 Olympique Lyonnais 56 33 15 11 7 +22

4 paris saint-Germain 56 33 15 11 7 +16

5 stade rennais FC 52 33 14 10 9 +7

6 FC Lorient 47 33 12 11 10 +3

7 FC sochaux montbéliard 46 33 13 7 13 +8

8 Girondins de Bordeaux 45 33 10 15 8 +5

9 as saint-etienne 45 33 11 12 10 +1

10 montpellier Hérault sC 44 33 11 11 11 -7

11 toulouse FC 42 33 12 6 15 -1

12 stade Brestois 29 41 33 10 11 12 -3

13 Valenciennes FC 39 33 8 15 10 +1

14 as monaco FC 39 33 8 15 10 0

15 aJ auxerre 39 33 7 18 8 -1

16 sm Caen 39 33 10 9 14 -7

17 OGC Nice 39 33 9 12 12 -14

18 as Nancy Lorraine 38 33 10 8 15 -13

19 rC Lens 30 33 6 12 15 -19

20 aC arles avignon 14 33 1 11 21 -47

34ème JOurNée 

sam 07.05 arles-avignon - asse 19h

aJ auxerre - montpellier HsC 19h

FCG Bordeaux - FC sochaux 19h

stade Brestois - OGC Nice 19h

sm Caen - rC Lens 19h

FC Lorient - toulouse FC 19h

as monaco - psG 19h

as Nancy - LOsC 21h

dim 08.05 Valenciennes FC - stade rennais 17h

OL - Om 21h

35ème JOurNée

mar 10.05 psG - as Nancy 21h

asse - LOsC 21h

mer 11.05 aJ auxerre - OL 19h

rC Lens - FCG Bordeaux 19h

montpellier HsC - FC Lorient 19h

OGC Nice - arles-avignon 19h

stade rennais - sm Caen 19h

FC sochaux - as monaco 19h

toulouse FC - Valenciennes FC 19h

Om - stade Brestois 21h

Buts

matchs

But/match

21
33
0,64

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 rennes59 buts 
inscrits

26 buts 
encaissés

20
17
15
15

Les meiLLeurs Buteurs

ProchaInes journees

Les meiLLeurs passeurs

attaque deFeNse
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2 avant match

ol - oM

 771 buts inscrits

 49 penalties

 25 coups francs 

 142 buts de la tête

 80 buts après corner

 76 buts après coup franc

 224 buts après centre

 238 inscrits après et sur            
     phases arrêtées

25 coups francs directs inscrits 
1 corner : pedretti (aJa) 
49 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

330 Buts
Inscrits au total

1ère MI teMPs

119119

92

46-60    61-75       76-90

441 Buts
Inscrits au total

2ème MI teMPs

194

125 122

noM 
Olympique Lyonnais

fondatIon 
1950

PresIdent 
Jean-michel auLas

entraIneur 
Claude pueL

sIte  Internet
www.olweb.fr
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buts inscrits

buts encaissés

série en cours

matchs

1,66
1

tOus Les OL - Om

total 40

Victoires de l’OL 16

Victoires de l’Om 6

matchs nuls 18

Buts pour l’OL 77

Buts pour l’Om 56

Les 5 derNiers
2009-2010 OL - Om 5-5
2008-2009 OL - Om 0-0
2007-2008 OL - Om 1-2
2006-2007 OL - Om 1-1
2005-2006 OL - Om 2-1

victoires 
40%

defaites 
15%

nuls 
45%

      doMIcIle  extérIeur  Général
Classement  2ème 6ème 3ème
points 36 20 56
Victoires 10 5 15
Nuls 6 5 11
défaites 1 6 7
moyenne pts/match 2,11 1,25 1,69
Buts marqués 32 25 55
Buts encaissés 10 23 33

avant match 3

dimanche 8 mai 2011 à 21h
34ème  journée du championnat de  ligue 1
stade de Gerland
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« sauver ce qu’il y a à sauver »
La venue de l’Om est, je 
l’espère, l’occasion pour 
l’OL de se racheter de 

son non match à toulouse. plus 
question de parler de titre… L’OL se 
doit de réagir pour garder sa place 
sur le podium car il ne devance le 
psG qu’à la différence de buts. et 
même s’il y aura des absences dans 
les rangs du septuple champion de 
France, il faudra faire avec. L’Om 
vient jouer le titre à Gerland ; il doit 
donc s’imposer. Cela devrait donner 

une belle rencontre à moins que 
l’enjeu ne tue le jeu. La dimension 
physique aura son importance et 
dans ce domaine, les phocéens ont 
de solides arguments avec diawara, 
taïwo, Heinze… Ce match est 
un très gros match pour les deux 
formations. en fait, il constitue la 
première des 5 finales qui restent à 
jouer pour boucler le championnat. 
un succès lyonnais est attendu… il 
serait vraiment le bienvenu 
dans ce sprint final… 

retrouvez Maxence flachez aux commentaires chaque soir de match sur

l’ol n’a pas battu l’oM à 
Gerland depuis 4 saisons 
en ligue 1 (3 nuls et 1 
défaite)

4
constat

4 presentation du match le dernier match 5

matchs

A 5 journées de la fin le choc 
entre Olympiens revêt une 
très grande importance 
pour les deux clubs 
engagés dans une lutte 
finale indécise soit pour 
remporter le titre, soit pour 
une place sur le podium…

au moment où monsieur Lannoy 
donnera le coup d’envoi, phocéens 
et Lyonnais connaitront les résultats 
des Lillois, parisiens et rennais. 
Cela pourrait les motiver un peu 
plus pour ne pas se faire distancer, 
rester au contact, se rapprocher 
ou encore prendre de l’avance. Le 
week-end dernier, ces deux clubs 
ont fait une mauvaise opération 
comptable, l’Om en concédant 
le nul chez lui face à auxerre a 
perdu sa première place ; l’OL en 
s’inclinant à toulouse a quasiment 
dit adieu à une éventuelle huitième 
couronne de France tout en voyant 
rappliquer le psG à sa hauteur sur 
la troisième marche du podium. 
dans ce contexte, les deux clubs ont 
beaucoup à gagner ou à perdre.
 

L’Om cherchera le ou les points qui 
pourraient être nécessaires pour un 
sacre fin mai tout en protégeant sa 
2ème place. invaincu à l’extérieur 
depuis 8 rencontres avec une série 
en cours de 5 succès, meilleure 
équipe de la saison à ce jour en 
déplacements, l’Om peut s’appuyer 
sur un redoutable bloc défensif qui 

n’a encaissé, par exemple, que 3 
buts à l’extérieur lors de la phase 
retour. un bloc défensif servi par 
des guerriers de la trempe de taïwo, 
Heinze, diawara… ou encore par les 
qualités de mandanda. sans oublier 
que ce groupe a d’autres qualités 
individuelles à l’image de Cheyrou, 
des frères ayew, rémy… et qu’il a su 
prendre des points importants sans 
un jeu enthousiasmant.
 
un Om servi encore par la 
personnalité de son entraîneur 
« winner » didier deschamps ; un 

Om qui a déjà remporté cette saison 
le trophée des Champions, la 
Coupe de la Ligue et qui a participé 
aux 1/8èmes de finale de l’ueFa 
Champions League. en un mot, 
malgré l’accroc récent  face à l’aJa, 
cette équipe est sur une dynamique 
positive depuis la saison dernière. 
elle sera privée à Gerland de Kaboré 
et de mbia. Gerland… un stade, où 
elle reste sur 4 matchs sans défaite 
en championnat…
 
L’OL doit se reprendre après son non 
match à toulouse. distancé pour 

le titre, il doit désormais protéger 
en priorité sa troisième place sur 
le podium que lui conteste plus 
que jamais le psG pour envisager 
pourquoi pas mieux s’il revenait à 
3 points du champion de France 
en titre. Cet OL qui a sérieusement 
ralenti la cadence en championnat 
depuis son match à madrid avec 
seulement 8 points pris en 6 
rencontres que de gâchis pendant 
cette période ! du coup, l’OL 
doit remettre du braquet mental, 
physique, tactique, technique. il 
doit se donner les moyens d’aller 
chercher les résultats attendus.
 

Cela commence ce dimanche soir 
contre l’Om, avouons le, entre 
espoirs et interrogations. On 
connait la chanson de l’OL dos au 
mur… souhaitons simplement que 
cela fonctionne une fois encore. 
Claude puel sera privé de Bastos 
et Cisssokho, suspendus. toulalan 
pourra-t-il jouer ? Cris, ederson 
et Briand auront-ils récupéré de 
leurs bobos ? enfin, quels choix 
l’entraîneur lyonnais fera au-delà 
du choix des hommes ? On l’a vu, 
son animation de départ change 
très souvent au départ et en 
match. trouver la bonne solution 
d’entrée serait un gros plus face 
à un adversaire comme l’Om. 
Cette rencontre entre Olympiens 
est bien un sommet d’espoirs et 
d’interrogations. 

un sommet d’espoirs et d’interrogations
OL - Om

l’ol doit se reprendre 
après son non match 
à toulouse. distancé 
pour le titre, il doit 
désormais protéger en 
priorité sa troisième 
place sur le podium 
que lui conteste plus 
que jamais le PsG

Malgré l’accroc récent  
face à l’aja, l’oM est 
sur une dynamique 
positive depuis la saison 
dernière

tFC 2 - OL 0

l’ol à côté du sujet !
Au terme d’un non match des Lyonnais, les Toulou-
sains se sont logiquement imposés… L’OL a certai-
nement perdu toute chance d’obtenir le titre… et 
doit désormais protéger sa 3ème place…

L’OL jouait gros au stadium de 
toulouse. il avait en effet besoin 
d’un succès s’il voulait encore rêver 
au titre tout en gardant à distance du 
podium le psG. privés de toulalan, 
Cris, ederson, pjanic et Briand, les 
Olympiens sont malheureusement 
passés complètement 
à côté de leur 
match. dominés 
t a c t i q u e m e n t , 
t e c h n i q u e m e n t , 
p h y s i q u e m e n t , 
mentalement, ils ont 
subi du début à la fin 
l’emprise d’excellents 
toulousains bien 
organisés dans leur 
traditionnel 4-1-4-1 ; 
ces toulousains qui 
souhaitaient s’éloigner 
un peu plus de la zone 
rouge. 

un but de la tête du capitaine Cetto 
à la réception d’un coup franc de 
tabanou et un but d’aly Cissokho 
contre son camp en voulant éloigner 
la menace constituée par moussa 
sissoko. et entre temps, 3 ou 4 arrêts 
importants d’Hugo Lloris pour éviter 

que le bateau lyonnais 
ne sombre encore plus ! 

malgré le changement 
de joueurs et 
d’organisation, l’OL 
n’a jamais existé 
dans ce match… 
Constat déplaisant à 
5 journées de la fin du 
championnat… Le rêve 
du titre est passé… et 
le danger parisien se 
précise dans la lutte 
pour la troisième 
place… 

le danger 
parisien 
se précise 
dans la 
lutte pour 
la troisième 
place…

 claude Puel
« C’est une très mauvaise soirée 
d’un point de vue comptable, 
c’est évident. il faut féliciter cette 
équipe de toulouse. On n’a pas su 
faire face. On n’est jamais arrivé à 
rentrer dans le match. On n’a pas 
réussi à jouer notre football. On a 
facilité la tâche à cette équipe en 
étant très timoré dans le jeu. »

 MaxIMe Gonalons
« On a totalement raté notre match. 
Je ne sais pas pourquoi. rien 
n’allait. On n’a pas gagné un duel 
et on n’a pas aligné trois passes de 

suite. On a essayé de se remobiliser 
à la mi-temps mais ça n’a pas 
fonctionné. On savait qu’ils allaient 
mettre une grosse pression. » 

 cleMent GrenIer
« On repart à Lyon avec zéro point 
donc c’est une mauvaise soirée. 
quand on voit le match on est obligé 
d’être énervé. On a un gros match 
qui nous attend dimanche et il ne 
faudra pas décevoir nos supporters. 
il faut rentrer dans les matchs  et 
tout donner afin d’atteindre cette 
Ligue des Champions qui est très 
importante. »
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la fIche technIque 

au stadium de toulouse, 20 785 spectateurs ; arbitre, m. Fautrel.
 
tfc : ahamada – Congré, Cetto (cap) (puis machado 81ème), Fofana, 
m’Bengue – e. Capoue – m. sissoko, didot (puis sireix 76ème), devaux, 
tabanou – Braaten. entr : Casanova.
 
ol : Lloris (cap) – réveillère, diakhaté (puis Lacazette 79ème), Lovren, 
Cissokho – Gonalons, Källström (puis Källström 46ème) – delgado, 
Gourcuff (puis Grenier 62ème), Bastos – Lisandro. entr : puel.
 
Buts : pour tFC, Cetto (29ème), CsC (Cissokho 68ème).
 
avertissements : pour tFC, Cetto (57ème), Fofana (71ème), Braaten 
(77ème), m’Bengue (81ème) ; pour l’OL, diakhaté (28ème), Gonalons 
(36ème), Bastos (64ème et 65ème), Lovren (83ème).
expulsions : Bastos (64ème, second avertissement), Cissokho (85ème).

33ème journée

30.04 rC Lens - FC Lorient 2-3

LOsC - arles avignon 5-0

rennes - FCG Bordeaux 0-0

FC sochaux - as Nancy 1-0

psG - Valenciennes FC 3-1

01.05 Om - aJ auxerre 1-1

montpellier - stade Brestois 0-0

OGC Nice - sm Caen 0-4

toulouse FC - OL 2-0

asse - as monaco 1-1

0
Aucun succès 
lyonnais au stadium 
de Toulouse et 
aucun but lors 
des 5 dernières 
confrontations en L1

succes

résultats la stat



6 gros plan

anthony réveillère

« antho », c’est d’abord un 
stakhanoviste. il a joué 40 matchs sur 
44 cette saison. il a disputé dimanche 
face au tFC son 25ème match de 
championnat de rang. Le repos ? 
C’est lorsqu’il a été suspendu ou 
pour le match de Coupe de la Ligue 
contre le psG ! « J’enchaine. Je me 
sens bien dans ma tête et mon corps. 
quand c’est difficile, c’est le mental 

qui fait la différence. mes 
performances ? Je préfère 

raisonner en termes de 
collectif. Je suis donc 

à l’image de l’équipe. 
est-ce-que je parle 
au groupe dans les 
moments difficiles ? 

Je m’exprime surtout 
sur le terrain. La 
vérité, elle est 
là. On y arrivera 
tous ensemble 
pour finir 
c o r r e c t e m e n t 

cette saison qui a 
été difficile dans son 

ensemble ».
 

L’ancien rennais 
va affronter cette 
équipe marseillaise 

dans un match à 
enjeux. ses propos 

sont évidents. « il faut 
se racheter contre l’Om 
pour se faire pardonner 
toulouse ; pour finir ce 
championnat au moins 
à la troisième place 
tout en nous releçant 
é v e n t u e l l e m e n t 
dans la course pour 
obtenir quelque chose 
de mieux. il faut se 
remettre dans les 
bons rails à travers ce 
match. On sait que 
la fin de saison sera 
compliquée face à 
des adversaires qui auront tous 

quelque chose à jouer ».
 

Le défenseur international 
reconnait que l’OL a fauté 
plusieurs fois depuis le 
real madrid. « rennes et 

« Mettre le feu chez nous… »

   40 matchs disputés sur les 44 officiels (suspendu 3 matchs)
 
   5 cartons jaunes et 1 rouge
 
   3 545 minutes sur 4 020 possibles.
 
   2ème temps de jeu derrière Hugo Lloris (3 810 minutes).
 
   8 tirs dont 5 occasions de but

saIson 2010-2011

Nice ont laissé des traces, des points 
en route. depuis ces deux contre-
performances, on marque le pas à 
l’image de notre prestation contre 
montpellier, toulouse ou encore de 
la défaite au psG. suis-je inquiet ? 
Non… On a connu pire en début 
de saison. il faut regarder devant 
; il faut positiver. Ce match contre 
l’Om, c’est un match de LdC. il 
faudra donner le maximum. Ce 
sera un match avec beaucoup de 
duels. L’Om est en pleine confiance 
et dans la course au titre, il voudra 
faire un résultat à Gerland ». 
 
et d’enchainer. « L’OL est une bête 
blessée, mais pas abattue. On doit 
mettre le feu à Gerland dès le début 
de la rencontre. un match physique 
avec de la concentration. L’OL a 
l’équipe pour rivaliser avec l’Om 
qui fait une saison correcte. elle 
est là malgré les critiques sur son 
jeu. mais en football, la réalité c’est 
le résultat. pour le spectacle… on 
verra… comme l’a dit récemment 
le défenseur marseillais Heinze ». 
quant à son adversaire direct, il est 

catégorique : « Gignac, 
ayew, Valbuena ou un 
autre… c’est pareil. 
il faut s’adapter et 
je n’ai pas le choix ». 
 
du spectacle, il y en 
avait eu la saison 
dernière avec le 
fameux 5 à 5. « antho » 
n’avait pas joué ce 
match. son avis ? 
« Cela avait été bien 
pour les spectateurs 
et les téléspectateurs. 
un match à 
rebondissements où 
les équipes s’étaient 
rendus coups pour 
coups. il ne fallait pas 
être fragile du coeur. 

mais au final, cela a donné un nul. 
en tant que défenseur en prendre 
5, cela ne te plait pas. Je préfère le 
bon vieux 1 à 0 avec un but en fin 
de match… ». Cela ferait 3 points 
de plus dimanche soir ; trois points 
qui feraient le plus grand bien !  

Le latéral droit sait que l’OL doit se faire pardonner son non match à Toulouse… Il parle d’un match de LDC 
contre l’OM… Et s’il reconnait les qualités des Phocéens, il est convaincu que l’OL peut rivaliser avec eux…
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«  l’ol est une 
bête blessée, mais 
pas abattue. on 
doit mettre le feu 
à Gerland dès le 
début de la ren-
contre. un match 
physique avec de 
la concentration. 
l’ol a l’équipe 
pour rivaliser 
avec l’oM»

7saison précédente

OL 5 - Om 5

la folie sur Gerland !
5 buts de chaque côté et chaque équipe ayant à un 
moment donné l’avantage… Un scénario incroyable 
pour un match inoubliable… Le match de la saison 
2009-2010 entre le futur champion et son dauphin…

personne n’aurait imaginé un tel 
scenario ! mais tout était bien parti 
dans ce rendez-vous attendu entre 
Olympiens. déjà 3 buts en moins 
de 15 minutes et l’OL qui mène 2 
à 1 grâce aux buts de pjanic et de 
Govou contre une tête victorieuse 
de diawara sur corner. un peu de 
calme avant l’égalisation marseillaise 
à quelques secondes de la pause. Les 
phocéens enfonçaient le clou dès 
la reprise grâce à Koné. mais que 
dire de la folie qui allait régner sur 
Gerland à partir de la 80ème minute 
de jeu. L’Om marquait de nouveau 
et pensait certainement avoir le 
break en menant 4 à 2. a peine le 
temps de le penser que Lisandro 
remettait les deux équipes à égalité 

en l’espace de 3 minutes dont un but 
sur penalty. et puis Bastos, entrait en 
jeu à la place de Källström, allumait 
une frappe du gauche à ras de terre 
qui trompait mandanda. a la fin du 
temps réglementaire, l’OL menait 
5 à 4. Gerland chavirait de bonheur 
à l’exception des 2 000 supporters 
marseillais qui allaient retrouver le 
sourire dans le temps additionnel 
après un cafouillage dans la 
surface de réparation lyonnais qui 
poussait toulalan à mettre le ballon 
dans la cage de Lloris. incroyable 
dénouement d’un match fou qui 
restera graver à jamais dans la 
mémoire des participants et des 
spectateurs. un tel match ne méritait 
finalement pas de perdant… 

la fIche technIque 

a Lyon, stade Gerland ; 38 018 spectateurs ; arbitre, m. Bré.
 
ol : Lloris – Gassama, Cris (cap), toulalan, Cissokho – makoun, pjanic, 
Källström (puis Bastos 68ème) – Govou (puis delgado 80ème), Lisandro, 
ederson (puis Gomis 55ème). entr : puel.
 
oM : mandanda – Bonnart, diawara, Hilton, Heinze – mbia, Be Cheyrou 
(puis Cissé 68ème) – Koné (puis Valbuena 57ème), abriel, Niang (cap) – 
Brandao. entr: deschamps.
 
Buts : pour l’OL, pjanic (8ème), Govou (14ème), Lisandro (81ème et 84ème 
s/p), Bastos (9àème) ; pour l’Om, diawara (11ème), Be Cheyrou (44ème), 
Koné (47ème), Brandao (80ème), csc (toulalan 92ème).
avertissements : pour l’OL, makoun 20ème), Cris (54ème), Lisandro 
(8ème), Bastos (91ème) ; pour l’Om, Niang (75ème), diawara (88ème).

 claude Puel
« J’ai un peu de frustration pour 
les joueurs car ils se sont arrachés. 
On inscrit 4 buts absolument 
magnifiques dans leur conception. 
On a subi la puissance et l’impact 
physique des marseillais.»

 dIdIer deschaMPs
« On réussi à mener 4 à 2 à 10 
minutes de la fin et sans enlever de 
mérite à l’OL on a fait preuve d’un 
peu de laxisme et de passivité. On a 
même failli perdre. Heureusement 
qu’on a eu l’énergie du désespoir »
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8 face à face

puel / deschamps

le joueur
 « On s’est surtout « frottés » quand il jouait à l’Om. Le 
vrai milieu de terrain défensif ; un récupérateur, 
un aboyeur qui ne lâchait rien et qui avait 
une emprise sur ses partenaires notamment 
par sa bonne analyse des différentes  
situations. il a fait preuve de caractère dans 
sa carrière ; il a su rebondir comme ce fut 
le cas à l’Om. il a fait la carrière que l’on 
connait ; une carrière intelligente avec 
de bons choix »  

votre partenaire au variété 
club de france
« On ne se connaissait pas spécialement 
et on a appris à le faire. sur le terrain, on 
se retrouve sur pas mal d’aspects comme 
dans la communication, le jeu. On a les 
mêmes ressentis. On participe de la voix 
pour le replacement. On a un peu « un rôle 
stratégique » comme quand on était joueur. et 
puis on parle plus qu’avant parce que l’on a un 
peu moins de volume dans le jeu (sourire)… 
et didier, il n’a plus la même silhouette… »

l’entraîneur
 « il aime bien certaines caractéristiques 
joueurs comme la puissance, l’aspect 
défensif… il sait garder le cap comme il 
l’a prouvé plusieurs fois. il fait un travail 
de fond. il ne s’enflamme pas quand cela 
va bien  et n’est pas pessimiste quand 
cela va moins bien. il garde toujours une 
cohérence. il a su enlever son costume 
de joueur star pour mettre le bleu de 
chauffe de l’entraineur. Ce n’était 
pas évident après une telle carrière 
de se remettre dans les difficultés. il 
était fait pour être entraineur. C’est 
costaud ce qu’il a réussi à faire dès 
ses débuts à monaco où sa première 
saison lui a beaucoup apporté. Cela 
lui a servi pour la suite ».

l’homme
 « il est intelligent. il connait 
bien différents milieux. 
il a une bonne approche 
politique des choses tout 
en ayant gardé ses valeurs. 
C’est aussi un chambreur. 
mais pour moi cela fait 
partie intégrante du 
bagage du footeux. 
et sur les bancs, il y a 
du respect l’un pour 
l’autre ».

 

le joueur
« Claude était un joueur très important dans son rôle et 
pour l’équilibre d’une équipe. un joueur généreux avec 
de grosses qualités mentales, dans une zone du terrain 

où j’ai joué. C’était un joueur indispensable à une 
équipe. il a été souvent en concurrence, n’a pas toujours 
commencé les saisons comme titulaire, mais a toujours 
fini par l’être ».

votre partenaire au variété club de 
france

« il redevient joueur avec quelques années de 
plus. il s’accroche, il ne veut pas lâcher, 

comme moi. quand on joue contre des 
plus jeunes, on n’a pas envie de se faire 
balader, mais de se faire respecter. 
même si l’on n’est pas là pour faire 
de la « championnite », quand on 
dispute un match, on a pour objectif 
de le gagner ».

l’entraîneur
« C’est quelqu’un qui a sa propre méthode, 
son CV, je ne me vois pas le juger. a Lyon, il 
a une exigence de résultats qui est toujours 
là. Ce n’est certainement pas facile. mais 
encore une fois je ne me vois pas juger 
l’entraîneur ».

l’homme
« C’est quelqu’un de plutôt réservé. Je 

ne le connais pas intimement, mais c’est 
quelqu’un de posé, qui prend du recul par 
rapport aux événements. il a des valeurs et 
des idées, et va au bout avec celles-ci ».

 

quatre regards croisés

didier par Puel par Deschampsclaude 

Chaque entraîneur olympien parle de son homologue sur le joueur qu’il fut… le partenaire qu’il est… 
l’entraîneur… et… l’homme…

de l’un à l’autre...

AS Monaco

ils ont été tous les deux 
entraîneurs du club de 
la principauté. Claude 

puel de janvier 1999 à 
juin 2001 (Champion de 

France 2000, finale de Coupe de la 
Ligue 2001). didier deschamps lui a 
succédé de juillet 2001 à septembre 
2005 (Coupe de la Ligue 2003, finale 
de la Ligue des Champions 2004). Les 
deux entraîneurs ayant été «victime» 
de la suprématie lyonnaise, Claude en 
finale de la Coupe de la Ligue (2001) 
et didier en championnat (dauphin à 
un point de l’OL en 2003).

Rejoignez-nous sur fifa.easports.com

« Le jeu de foot numéro 1 »

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

toujours plus de personnes formées aux gestes qui sauvent

Depuis 2008, la Croix Rouge et OL Fondation ont mis en 
place un partenariat autour de la sensibilisation et la for-
mation aux gestes qui sauvent. L’objectif est d’inciter un 
maximum de personnes à poursuivre des formations.  

Ce partenariat a débuté par 
la réalisation d’un dVd de 
démonstration réalisé grâce à la 
participation de sidney Govou 
et Corine Franco. Ce dVd fut 
distribué aux 1500 clubs amateurs 
de la Ligue rhône alpes de Football 
avec l’objectif d’éveiller les jeunes 
footballeurs à cette problématique.
en parallèle, plusieurs sessions de 
formation de type psC1 (reconnue  par 
un diplôme d’etat) ont été organisées 
à destination des éducateurs et 
dirigeants de l’OL, des 10 clubs 
partenaires de la section amateur et 
des associations parrainées par OL 
Fondation. près de 200 personnes 
ont reçu cette formation depuis la 
mise en place de ce partenariat et 12 
joueurs du groupe pro 2 participent 
actuellement à une session psC1. 

Ce dispositif de formation a été 
complété par un certain nombre 

d’actions de sensibilisation. depuis 
3 ans, les 500 enfants qui participent 
au Challenge Guy Boschetti / 
Firmin saunier sont formés à 
l’utilisation du défibrillateur et aux 
gestes à avoir en cas de perte de 
connaissance en participant à des 
initiations aux premiers secours 
(ips). par ailleurs, différentes 
opérations de sensibilisation sont 
régulièrement mises en place 
autour des matchs à Gerland.  

suivant sa ligne de conduite, OL 
Fondation souhaite s’appuyer sur 
l’expertise des acteurs associatifs 
et travailler dans le temps pour 
maximiser l’impact social de son 
action.  de vrais progrès ont été 
mesurés par la Croix rouge au niveau 
du nombre de formations dispensées. 
Chacun peut un jour ou l’autre être 
confronté à une situation d’urgence 
alors pensez à vous faire former !  

 

pour plus d’infos rendez-vous sur www.croix-rouge.fr 



le sprint du toP 5

le programme des concurrents de l’ol

Ligue 1

A 5 journées de la fin, le titre semble désormais pro-
mis au LOSC ou à l’OM… Pour la troisième place, la 
lutte concerne à priori l’OL et le PSG, mais le Stade 
Rennais n’est pas encore complètement hors du 
coup…  Le suspense demeure plus que jamais…

il ne reste plus que 15 points à 
prendre pour coiffer la couronne 
de France ou encore terminer sur 
le podium. et la lutte est toujours 
aussi serrée pour ces deux objectifs. 
mais après la 33ème journée, l’OL 
semble décramponné pour viser 
le titre. Le LOsC et l’Om sont plus 

que jamais engagés dans un duel 
passionnant. L’Om avait pris la tête 
du championnat au soir de la 32ème 
journée. Le LOsC est repassé devant 
le week-end dernier. un point 
d’écart entre ces deux formations 
qui comptent désormais 7 et 6 
points d’avance sur l’OL et le psG. 

en termes de calendrier, l’Om 
pourrait affronter 5 équipes qui ont 
encore quelque chose à jouer que 
ce soit pour le podium (OL), une 
place européenne (Lorient) ou le 
maintien (Brest, VaFC, Caen). du 
côté du LOsC, c’est exactement la 
même chose avec un déplacement 
à Nancy, relégable à ce jour ; puis 
des matchs contre des équipes 
qui peuvent envisager un ticket 
européen comme l’asse, sochaux 
avant de terminer par 
deux rencontres « au 
sommet » contre le psG, 
au parc, et rennes, dans le 
Nord. difficile de dire qui a 
le meilleur calendrier !
 
a 7 points du LOsC et à 6 
de l’Om se trouvent l’OL et 
le psG. Là encore la lutte 
promet d’être indécise. Ces 
deux formations ne vont 
pas connaitre de repos. 
L’OL reçoit l’Om avant de 
se déplacer à auxerre et 
Brest. il y aura ensuite la 
réception de Caen avant 
de terminer à monaco. Le 
psG va à monaco avant 
d’accueillir Nancy, de se 
déplacer à Bordeaux et 
de finir par le LOsC au 
parc et l’asse à Geoffroy-
Guichard. a ce jour tous 
les adversaires des Lyonnais et des 
parisiens sont encore concernés 
par quelque chose !
 
reste le stade rennais qui ne gagne 
plus depuis 7 journées. a 4 points 

de la 3ème place et avec 6 d’avance 
sur la 7ème place, le club breton 
aurait intérêt à se réveiller. peut-
il raisonnablement monter sur le 
podium ? Cela semble de plus en 
plus compromis avec l’écart actuel 
et son programme à venir. Les 
hommes d’antonetti vont affronter 
le VaFC, Caen, Nancy, le LOsC ou 
encore l’asse. 5 rencontres qui ne 
seront pas des matchs amicaux !
 

un constat : le LOsC, 
rennes et le psG vont 
jouer contre Nancy qui 
se bat pour le maintien et 
l’asse qui peut envisager 
un ticket européen.
 
Bien malin qui peut donc 
donner l’ordre final du 
haut de tableau de ce 
championnat 2010-2011. 
N’oublions pas que le 
LOsC et le psG vont 
s’affronter en finale de 
la Coupe de France. en 
rappelant que l’Om a 
déjà remporté le trophée 
des Champions et la 
Coupe de la Ligue, est-
ce-que une équipe va 
réaliser un doublé, voire 
un triplé ? est-ce-que le 
podium du championnat 
consacrera cette 

saison 3 équipes françaises ayant 
remporté au moins un titre ? des 
interrogations, toujours et encore à 
5 longueurs de la fin… 

10 la course en tête

1er avec 63 points

J34 Nancy - LOsC

J35 saint-etienne - LOsC

J36 LOsC - sochaux

J37 psG - LOsC

J38 LOsC - rennes

losc

2ème avec 62 points

J34 OL - Om

J35 Om - stade Brestois

J36 Lorient - Om

J37 Om - VaFC

J38 Caen - Om

oM

5ème avec 52 points

J34 VaFC - rennes

J35 rennes - Caen

J36 asse - rennes

J37 rennes - Nancy

J38 LOsC - rennes

rennes

4ème avec 56 points

J34 monaco - psG

J35 psG - Nancy

J36 Bordeaux - psG

J37 psG - LOsC

J38 asse - psG

PsG

Bien malin 
qui peut 
donc donner 
l’ordre final 
du haut de 
tableau de ce 
champion-
nat 2010-
2011. n’ou-
blions pas 
que le losc 
et le PsG 
vont s’affron-
ter en finale 
de la coupe 
de france.

www.motorvillagefrance.fr
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Joie lyonnaise
OL 3 - Lens 0
30ème journée de L1



après la défaite de l’ol à toulouse 
(2 – 0) et le nul de l’oM à domicile 
face à auxerre (1 – 1), quelle équipe 
aura le plus la pression dimanche ?
Les deux. Ce match est extrêmement 
important pour l’OL en raison 
du retour du psG (4e, à égalité de 
points avec l’OL). de notre coté, 
il est évident que le fait de jouer à 
Gerland avec six points d’avance 
est mieux que de venir avec 
seulement un ou deux points. On 
se rapproche de la fin de la saison, 
avec des matches compliqués pour 
tout le monde. On sait que ce sera 
serré jusqu’au bout, que ce soit 
pour la première, la deuxième ou 
la troisième place, mais également 
pour ceux qui vont lutter pour se 
sauver. Ce qui est sûr, c’est que la 
meilleure des positions, c’est d’être 
devant. en partageant les points 
avec auxerre, on a perdu la tête mais 
la déception vient surtout de n’avoir 
pris qu’un point car on avait réalisé 
un match que l’on aurait mérité de 
gagner en regard du contenu et du 

nombre d’occasions que l’on s’est 
procurées.

l’oM est deuxième de la ligue 1 
mais son jeu est souvent critiqué. 
comment analysez-vous celui-ci ?
On a alterné de bonnes périodes 
et des périodes où l’on a eu moins 
de maîtrise, on est 
capable de faire mieux 
collectivement. mais 
le football de haut 
niveau est surtout une 
question d’efficacité, 
offensive et défensive. 
Je sais très bien que 
je n’ai pas une équipe 
qui peut marquer 
trois – quatre buts 
à chaque match, la 
réussite passe donc par 
la solidité défensive. 
Le football est ainsi : 
c’est un sport dans 
lequel, en ne prenant 
pas de but, il suffit d’en 
inscrire un pour gagner le match. 
Les spectateurs qui viennent au 
stade viennent d’abord pour voir 
leur équipe gagner et si possible 
bien jouer. pour mes joueurs, c’est 
pareil ; je ne leur dis jamais : « les 
gars, jouez mal et gagnez ! » Je suis 
persuadé qu’en jouant bien, on 
a plus de probabilités de gagner, 
mais le foot est l’un des rares 
sports où peu de points ou de buts 
sont marqués, où un seul peut 
permettre de l’emporter. devant 
leur télévision, les gens préfèrent 
un 5 – 5, comme la saison dernière, 

mais les entraîneurs, que ce soit 
Claude puel ou moi, on reconnait 
que c’était un très beau match tout 
en remarquant que lorsqu’il y a dix 
buts, c’est qu’il y a eu des erreurs. 
On ne peut pas sortir d’un match 
comme ça et être content de la 
performance collective.

comme la saison 
dernière, l’oM est en 
tête de la phase retour 
et a remporté la coupe 
de la ligue. sentez-vous 
votre équipe dans les 
mêmes dispositions ?
il est toujours difficile 
de comparer les saisons, 
chacune a sa vérité. Le 
point commun, c’est que 
l’on a à nouveau fait une 
première partie qui ne 
fut pas très bonne. On a 
également eu le bonheur 
de gagner la Coupe de la 
Ligue. en début de saison, 

on avait plusieurs objectifs : passer 
le cap des poules en Champions 
League, on l’a réalisé et on aurait 
même pu faire mieux avec un peu 
plus de réussite et d’efficacité ; la 
Coupe de la Ligue, on l’a gagnée ; 
enfin, se qualifier directement pour 
la prochaine Champions League, on 
est encore dans la course. Ce qui est 
vrai, c’est que je sens mes joueurs 
animés de la même motivation que 
l’année dernière, de la même envie. 
On a tout à jouer, il ne faut pas être 
rassasié de gagner des titres. pour 
ceux qui étaient avec moi depuis 

A cinq journées de l’épilogue du championnat, plus que jamais animé de la soif de victoires qu’il 
a insufflée à l’OM depuis son arrivée, Didier Deschamps évoque la rencontre de la 34e journée de 
Ligue 1 face à l’OL, un choc avant lequel il assure que l’OM « ne jouera pas le match nul ».

« Il ne faut pas être rassasié de gagner des titres »
didier deschamps

14 du côté de l’om

« dans un 
sprint final 
comme 
celui-ci, ce 
sont surtout 
les qualités 
mentales 
qui font la 
différence »

15du côté de l’om

l’année dernière, c’est le quatrième. 
quand on peut gagner des titres, il 
ne faut pas laisser passer l’occasion.

quels sont, selon vous, les 
principaux atouts de l’oM dans la 
course au titre ?
L’efficacité, la solidité défensive, 
notre capacité à être dangereux 
devant. et puis le mental car des 
qualités, il y en a également en 
face de nous. dans un sprint final 
comme celui-ci, ce sont surtout 
les qualités mentales qui font la 
différence.

un match face à l’ol se prépare-t-
il différemment d’un autre match ?
pas spécialement. Comme pour 
tout match, il y aura l’aspect 
tactique, les points forts de l’OL 
et les points sur lesquels on 
devra insister pour les mettre en 
difficultés. La seule différence 
réside dans la préparation mentale, 
la motivation. Je n’ai pas à insister 
sur cet aspect contrairement à 
certaines rencontres où l’on peut 
avoir tendance à penser que le 
match est facile.

quelle vision avez-vous de cet ol 
2010 – 2011 ?
C’est une équipe qui possède un 
gros potentiel offensif, capable 
de marquer énormément de 
buts, c’est la deuxième attaque 

du championnat derrière Lille. 
ils ont rencontré quelques soucis 

défensifs, ils ont, comme nous, eu 
un début de saison qui ne fut pas 
bon, et ont ensuite été contraints de 
courir pour rattraper des points.

dimanche, vous faudra-t-il gagner 
à tout prix ?
dans la course à la première place, 
ce serait forcément un très bon 
résultat que de gagner à Lyon. en 
tout cas, on ne jouera pas le match 
nul. C’est l’un des trois résultats 

possibles mais on ne va pas 
commencer un match en pensant à 
faire un nul. Je prépare mes joueurs 
à jouer n’importe quel match pour 
le gagner. après, un nul serait un 
bon résultat par rapport à l’OL, 
parce qu’on maintiendrait l’écart 
en perspective d’une qualification 
directe pour la Champions League, 
mais pour aller chercher autre 
chose, je ne pense pas.  

didier deschamps
Né le 15 octobre 1968
a Bayonne

 titres

Finaliste de la C1 en 2004 
(monaco)

Vainqueur du trophée des 
champions en 2010 (marseille)

Vainqueur du Championnat de 
France en 2010 (marseille)

Vainqueur de la Coupe de la 
Ligue en 2010, 2011 (marseille), 
2003 (monaco)

Vainqueur du Championnat de 
d2 d’italie en 2007 (Juventus 
turin)

la fIche

« je prépare mes 
joueurs à jouer 
n’importe quel 
match pour le 
gagner. »
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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 3-2  3

sam 01/05/2011 L1 - 33e j. toulouse - OL 2-0  3

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   

16 la saison de l’ol

statistiques générales (hors matchs amicaux)

    matches joués : 44

                      domicile : 22

                      extérieur : 22

    résultat : 19v (43.2%) - 13n (29,5%) - 12d (27,3%)

                      domicile : 12v (54,5%) - 8n (36,4%) - 2d (9,1%)

                      extérieur : 7v (31,8%) - 5n (22,7%) - 10d (45,5%)

    Buts marqués 63 (30 en 1ère mt - 39 en 2ème mt)

                      domicile : 39

                      extérieur : 30

    meilleur buteur : Lopez (17 buts)

    meilleur passeur : Briand (8 passes)

    Buts encaissés : 50

                      domicile : 15

                      extérieur : 35

    Cartons : 72 jaunes ;  7 rouges

    temps de jeu : Lloris (3810 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, organise 
l’Olympico poker, 1er tournoi de 
poker mettant au défi supporters 
lyonnais et marseillais. 
Commencés depuis 2 semaines, 
les tournois qualificatifs pour 
la grande finale au maroc se 
dérouleront quotidiennement  
jusqu’au 30 mai prochain.  

Cédric Joannes, 23 ans, sera du 
voyage au mazagan Beach resort 
de Casablanca pour défendre 
les couleurs de l’OL. « Je me suis 
qualifié mardi pour la finale OL en 
terminant 1er du tournoi satellite 
13€. Je termine ensuite 2ème 
de la finale hebdomadaire et je 
gagne le droit de jouer pour l’OL 
au maroc ! ». Fidèle de Gerland, 
Cédric s’est inscrit sur BetClic 

pour cet Olympico poker : « Je suis 
abonné depuis plusieurs années 
et  le fait de pouvoir représenter 
l’OL face au rival marseillais m’a 
de suite attiré. Je vais également 
pouvoir faire équipe avec des 
anciens joueurs lyonnais en 
finale, c’est exceptionnel pour 
un supporter comme moi ! ». 
il ne perd pas de vue l’objectif 
principal au maroc : « Je sais que 
les 2 premiers du tournoi final 
partiront pour les championnats 
du monde de poker à Las 
Vegas, alors je donnerai mon 
maximum ! ».

 pour vous qualifier et représenter 
l’OL sur les tables de poker aux 
côtés de stars du club, rendez 
vous quotidiennement sur www.
betclic.fr 

Betclic lance l’olympico Poker !



le parcours d’un combattant
thomas Fontaine

Le jeune défenseur central, qui fête ce dimanche son 20e anniversaire, 
devrait signer prochainement un premier contrat professionnel avec 
l’Olympique Lyonnais. Récit d’une histoire pas comme les autres...

-> thomas fontaine  digest
Né le 8 mai 1991 à saint-pierre de la réunion
 défenseur central ou latéral gauche
 Champion de France des réserves professionnelles 2009 et 2010.
 international : u15, u16 et u18
 53 matchs de CFa et 1 but (21 matchs cette saison)

ses débuts dans le foot et son 
arrivée au club
J’ai débuté le football au club de 
terre sainte dans la ville de saint-
pierre. J’ai baigné rapidement dans 
le milieu grâce à mon père, daniel, 
qui jouait dans le club et grâce aussi 
à l’une de mes quatre sœurs, edith, 
qui joue d’ailleurs encore au poste 
d’attaquante. J’ai finalement été 
repéré par les clubs de la métropole 
lors de la Coupe Nationale des 
14 ans à Clairefontaine. Je me 
souviens avoir rencontré Gilles 
rousset et Gérard Bonneau. Ce 
sont mes premiers contacts avec le 
club. d’autres formations s’étaient 
manifestées à l’époque. il y avait l’as 
monaco, Bordeaux et Le Havre. mais 
l’OL, c’était la Ligue des Champions 
et mes parents étaient fans du club.
 
les années de 
formation
Je suis arrivé à l’OL avec un 
autre joueur réunionnais, 
ivan samaria. il était plus 
âgé que moi, mais sa 
présence a facilité mes 
premières années au centre. 
il faut savoir que je ne parlais 
pas un mot de français. du 
coup, on restait beaucoup 
ensemble et il a fallu qu’il 
parte de Lyon pour que je 
finisse par m’ouvrir un peu 
plus aux autres. C’est déjà 
compliqué d’être loin de 
sa famille alors quand en 
plus on ne peut pas communiquer... 
Je n’oublie pas en tout cas tous les 
entraîneurs que j’ai eu l’occasion 
de côtoyer. Notamment, abdel 
Belarbi et armand Garrido. abdel 
m’a apporté beaucoup sur le plan 
technique et il m’a soutenu lors de 
mes premiers mois à Lyon. armand, 
lui, savait nous « rentrer dedans » 
dans le bon sens du terme.

l’apprentissage du haut 
niveau
C’est sûr que l’éloignement m’a 
toujours forcé à ne jamais baisser 
les bras. J’ai eu pourtant pas mal de 
coups durs comme cette fracture 
du péroné en octobre 2009 qui m’a 
éloigné des terrains pendant près de 
trois mois. a partir de ce moment-

là, j’ai cru que tout m’échappait. J’ai 
perdu un peu le fil et je n’ai d’ailleurs 
jamais pu raccrocher l’équipe de 
France, alors que j’avais connu 
des sélections en 15 ans, 16 ans et 
en 18 ans... Finalement, je me suis 
repris et j’ai achevé la saison avec 
le groupe de CFa par un deuxième 
titre de champion des réserves 
professionnelles. a l’OL, j’ai appris 
également la polyvalence. Je suis 
arrivé comme latéral gauche avant 
d’être replacé dans l’axe. Je n’ai pas 
forcément de préférence. a mon 
âge, l’important c’est de jouer. a 
l’OL, même en CFa, la concurrence 
est très forte. mais avec les autres 
défenseurs centraux de la génération 
91, sébastien Faure et Ousmane 
N’diaye, on a toujours su faire la 
part des choses. il y a une véritable 

amitié entre nous, 
même si on sait très 
bien qu’à un moment 
donné il faut savoir 
penser à soi.

l’attente 
du milieu 
professionnel
Le début de saison a 
été compliqué. Je n’ai 
pratiquement pas 
joué. une nouvelle 
fois, j’ai décidé 
de m’accrocher 
et cela a fini par 
payer. J’ai rencontré 
récemment Bruno 

Genesio et rémi Garde. ils m’ont 
annoncé qu’il y avait la possibilité 
que je signe un contrat professionnel. 
Cela peut surprendre, mais je n’ai 
pas appelé mes parents tout de 
suite. pour moi, je n’y croirais que 
lorsque j’aurai apposé ma signature 
en bas du contrat. Bon, j’ai quand 
même fini par apprendre la bonne 
nouvelle à ma famille le lendemain. 
ils étaient bien évidemment aux 
anges. mais je ne m’enflamme pas. 
Je sais que le plus dur n’a pas encore 
commencé. C’est quand même une 
fierté. Lorsque je suis arrivé au club 
à 15 ans, je rêvais d’être le premier 
réunionnais à signer un contrat 
professionnel à l’OL. C’est en passe 
de se réaliser. maintenant, je rêve 
de devenir le premier réunionnais 

à jouer un 
match de 
Ligue 1 
avec l’OL. 
C’est mon 
o b j e c t i f . 
avant cela, je 
veux terminer 
de la meilleure 
des manières 
cette saison en 
CFa. L’objectif 
est de finir 
dans les trois 
premiers et de 
participer cette 
année encore aux 
phases finales. 
et si on parvient 
à décrocher un 
troisième titre 
de champion de 
France consécutif, 
alors, je pourrais 
partir tranquillement 
en vacances et retrouver 
ma famille à la réunion...

 CFa : asse-OL, dimanche à 15h00 au stade aimé Jacquet de l’etrat. 
     a retrouver lundi 9 mai à 20h dans « terrain N°10 » sur OLtV.
 u19 : Om-OL, dimanche à 15h00.

le ProGraMMe du weeK-end
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 «je rêvais 
d’être le 
premier 
réunionnais 
à signer un 
contrat pro-
fessionnel à 
l’ol. c’est en 
passe de se 
réaliser. »

Grand stade

a la découverte du centre d’entraînement 
Partie intégrante du projet du Stade des Lu-
mières, le centre d’entraînement s’inscrit dans 
la même démarche exemplaire en matière de 
développement durable et sera le lieu d’accueil 
attitré de l’équipe professionnelle de l’OL.

partie intégrante du projet du 
stade des Lumières, le centre 
d’entrainement s’inscrit dans la 
même démarche exemplaire en 
matière de développement 
durable et sera le lieu 
d’accueil attitré de 
l’équipe professionnelle de 
l’Olympique Lyonnais.
Composé de 5 terrains 
et de 1 à demi couvert, 
il rassemblera tous les 
équipements de pointe 
nécessaires, garantissant 
un confort idéal pour 
l’entrainement de 
l’équipe professionnelle : 
vestiaires, laverie, salle de 
physiothérapie, bagagerie…
pour les espaces « humides » : 
douches, piscines, couloir de jets, 
jacuzzi, hammam sauna, bain froid… 

a l’extérieur, tout a été pensé pour 
garantir un accès facile et un confort 
optimal : une tribune de 1 500 
places est prévue pour accueillir les 

supporters.

sur les 5 terrains, 4 seront 
dotés d’une pelouse 
naturelle, l’autre d’une 
artificielle.

un lieu de vie idéal

Le demi-terrain 
synthétique couvert sera 
l’attraction principale 
du centre. il offre un 
confort optimum les 

jours de mauvais temps tout en 
participant activement à la politique 
de développement durable choisi 

par l’Olympique Lyonnais pour 
l’élaboration du complexe tout 
entier. 

La toiture végétalisée du complexe 
permettra quand à elle d’optimiser 
le niveau d’éclairage et de 
ventilation naturelle, d’optimiser 
le niveau d’intimité, de gérer de 
manière efficace les eaux de pluie 
et de participer à l’intégration 

paysagère du centre d’entraînement. 

Ce lieu majeur du complexe du stade 
des Lumières doit être l’occasion 
d’une communion entre l’effectif 
professionnel et son public. L’accueil 
des fans sera optimal : tout sera 
mis en œuvre pour que le public et 
ses nombreux fans inconditionnels 
découvrent la préparation au 
quotidien des joueurs lyonnais.  

stade des lumieres 19

ce lieu 
majeur du 
complexe 
du stade des 
lumières doit 
être l’occa-
sion d’une 
communion 
entre l’effectif 
professionnel 
et son public.



20 ol féminin

-> calendrier
 saint-etienne - OL Féminin le 8 mai 2011
 OL Féminin - saint-etienne le 29 mai 2011
 OL Féminin- postdam le 26 mai 2011 à 21h
 toulouse - OL Féminin le 05 mai 2011 à 15h

patrice Lair

un gagneur hors pair

Patrice, comment préparez-
vous cette finale du 26 mai face à 
Potsdam ?
Nous avons deux matches à 
jouer contre saint-etienne, en 
championnat, avant la finale. Nous 
travaillons de manière classique à 
l’entraînement, avec d’avantage de 
tactique. Certaines joueuses vont 
ensuite partir en sélections, puis 
nous irons nous préparer à saint-
malo, du dimanche 22 mai au mardi 
24 mai. Là, il y aura 
un travail spécifique 
sur les coups de pied 
arrêtés, et des mises en 
place avec l’équipe qui 
débutera.

que représente cette 
ligue des champions 
pour le groupe ?
Nous y pensons 
depuis le début de 
saison. a partir du 
stage de préparation 
à tignes, tout a été 
mis en œuvre pour 
préparer cette finale. 
p e r s o n n e l l e m e n t , 
j’avais déjà atteint 
les demi-finales avec 
montpellier, et je n’ai pas envie 

de passer à côté de la victoire 
finale. Je ne veux pas attendre. il 
faut la gagner cette année, car je 
sais que Francfort prépare une 

grosse équipe pour 
la saison prochaine. 
psychologiquement, 
nous avons 
conditionné les 
filles pour qu’elles 
abordent ce match 
avec confiance et 
détermination. il y a 
de la solidarité dans ce 
groupe, ça serait une 
belle récompense. 

comment vivez-vous 
cette première saison 
à l’ol ?
Je suis dans un grand 
club. C’est la première 
fois de ma carrière 
que j’ai l’occasion de 

travailler dans de telles conditions, 

et j’ai vraiment envie d’y rester. 
C’est extraordinaire, je pourrais 
rester ici encore 20 ans. avec le 
président aulas, nous avons de 
bons rapports. Nous sommes sur 
la même longueur d’onde car 
nous sommes tous les deux très 
ambitieux. après, c’est toujours 
plus facile quand il y a les résultats.

d’où vient cette motivation qui 
vous anime?
L’entraîneur est fait pour ça : tirer 
son groupe vers le haut. J’étais déjà 
comme ça en tant que joueur, j’ai 
toujours eu cette détermination. 
J’ai un côté un peu fou avec les 
joueuses, mais elles apprécient 
ma personnalité car je ne triche 

pas. Je suis sincère et je respecte 
tout le monde. tout le monde est 
important au club, du jardinier à 
Bernard Lacombe.

quelle est votre philosophie de 
jeu ?
Je m’adapte à l’effectif. Ce sont les 
joueuses qui font le système. Je 
suis très pointilleux tactiquement, 
j’ai beaucoup appris aux côtés de 
marc Collat à reims, de Christian 
Gourcuff, Frédéric Hantz, Vahid 
Halilodzic. Ces expériences 
m’ont permis d’emmagasiner des 
connaissances. pour moi, Jose 
mourinho est un exemple. Comme 
didier deschamps, il fait partie 
des entraîneurs qui gagnent des 
titres, et c’est bien là la finalité du 
football. un entraineur comme 
arsène Wenger fait bien jouer son 
équipe mais il ne gagne pas.

quelles sont vos ambitions pour 
l’avenir ?
Je me laisse encore 10 ans de 
carrière. J’aimerais un jour intégrer 
un staff de Ligue 1, avoir l’occasion 
de connaître le haut niveau après 
avoir entrainé à reims en Ligue 2. 
mais avant tout, je veux profiter de 
la vie car certains de mes proches 
sont partis trop tôt. 

A quelques semaines de 
la finale de la Ligue des 
Champions, l’entraîneur 
de l’OL féminin nous 
dévoile sa philosophie.

jeu

 « j’avais déjà 
atteint les 
demi-finales 
avec Mont-
pellier, et je 
n’ai pas envie 
de passer à 
côté de la vic-
toire finale. je 
ne veux pas 
attendre » NISSAN MICRA
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trouvez le nom du futur 
groupe de supporters de 
l’équipe féminine de l’OL 
et partez à Londres pour 
la finale de la Ligue des 
Champions féminine.

Vous avez jusqu’au jeudi 19 mai pour 
donner vos propositions dans le 
formulaire ci-dessous. La meilleure 

d’entre elles sera élue par un jury composé de Barth, Bernard Lacombe et 
Cécile Locatelli. Le gagnant ou la gagnante sera annoncé le vendredi 20 mai 
dans l’émission OL system sur OLtV et remportera un aller-retour pour 2 
personnes à Londres afin de soutenir l’équipe féminine face à postdam.

Partez à londres soutenir les féminines

Pour participer, rendez-vous sur olweb.fr



22 media - breves

BreVes... BreVes... BreVes...

 « solidaire » avec anderson
sonny anderson viendra partager 
son engagement au sein de la 
Fondation OL jeudi 12 mai dès 20h.
 
 maillot 2011-2012
Le nouveau maillot est disponible 
dès ce week-end ! Venez le découvrir 
dans les OL store et adidas store 
lyonnais.
 
 La finale sur OLtV
Jeudi 26 mai, les filles de l’OL 
disputeront la finale de l’ueFa 
Women’s Champions League.
OLtV met en place un dispositif 
exceptionnel pour les suivre dans 
leur aventure européenne, dont le 
Bus avant et après match ! infos à 
suivre…
 
 OL system «Les scientifiques»
il reste 5 journées de championnat 
palpitantes avant que la Ligue 1 ne 
sacre son champion… toutes les 
analyses sont à retrouver sur OLtV 
chaque lundi avec Les scientifiques 
dès 19H.

 Journée Foot
Venez retrouver Hugo Lloris, rémy 
Vercoutre, Cris et Bafé Gomis 
à Charvieu-Chavagneux pour 
la Journée Foot organisée par 
l’association Huntington avenir.

 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   terraIn n°10  
retour sur le  déplacement de l’OL à l’asse 
en CFa avec la présentation des résultats du 
week-end.  
 22h00   GeneratIon ol 
Le magazine du centre de formation
en compagnie de maxime Gonalons, Cyril 
Collot décortique l’actualité des jeunes 
pousses lyonnaises

dimanche
8 mai

mardi 
10 mai

mercredi
11 mai

Lundi
9 mai

 19h40  veIlle de Match ol - oM
Les enjeux de cette 34ème journée et notam-
ment le choc au sommet OL-Om.
 20h15   dIrect : l’avant Match ol-oM
Karine Fontbonne et ses invités vous don-
neront les derniers détails de la préparation 
lyonnaise d’avant-match, l’arrivée des sup-
porters, l’ambiance au stade.
 20h55   ol – oM dIrect audIo
 22h55   dIrect :  l’aPres-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 
bus à Gerland.

 18h30   toP Buts          
tous les buts de la saison en musique.
 19h00   ol systeM 
en direct des studios d’OLtV, Barth reçoit 
une personnalité, un Vip, un sportif pour 
une heure de talk show. ils décortiquent 
ensemble l’actualité du club.
 20h00   veIlle de Match aja - oL
serge Colonge et la rédaction d’OLtV décor-
tiquent les enjeux de cette 35ème journée 
de Ligue 1, et de la rencontre auxerre - OL.
 20h30   ol – oM redIffusIon
revivez l’intégralité de la rencontre avec 
les commentaires de richard Benedetti et 
maxence Flachez

 18h15   dIrect : l’avant Match 
entourés d’invités, Basile Vannetzel, richard 
Benedetti, Guillaume Gache et maxence Fla-
chez vous donneront les derniers détails de la 
préparation lyonnaise d’avant-match
 18h55   aj auxerre – ol dIrect audIo
 20h55   dIrect :  l’aPres-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 
bus à auxerre.
 22h00   PleIne lucarne « l evolu-
tIon des equIPeMents »               
Olivier tolachides s’est penché sur l’histoire 
des équipements sportifs

Retrouvez                           sur

OLtV

jimmy Briand : une Balade, cécile et une belle rencontre !

en ce début mars, Jimmy Briand 
retrouve notre animatrice non loin 
de tola Vologe. Les promeneurs 
n’iront pas très loin, mais le voyage 
sera passionnant !
petite visite de Gerland, le nouveau 
jardin de Jimmy qui commence à 
bien prendre ses aises aux abords des 
surfaces de réparation adverses…  le 
martiniquais de l’OL revient sur sa 
vie à Lyon, ses goûts, ses habitudes…
 
enfin traversons l’avenue tony 
Garnier…
du Kao, salle de concert du quartier 
de Gerland, commencent à sortir 
quelques sons… pour le Festival 
L’Original, un rappeur adulé 
d’une génération entière avec ses 
comparses d’iam, répète…
akhenaton prépare sa 
représentation du soir, qu’il assurera 
avec Faf Larage.

Grand amateur de ballon rond, 
supporter invétéré de l’Om et 
habitué des plateaux foot sur les 
différentes chaines de télé, il se 
prête volontiers au jeu des questions 
réponses avec Jimmy Briand sur la 
terrasse de la brasserie voisine.
Cécile pimente la conversation, 
lance les sujets. On s’attablerait bien 
avec eux le temps d’un café, le temps 
d’une émission qui décidément 
passera trop vite !
 
asseyez vous donc avec nous une 
petite heure, Cécile, Jimmy et 
akhenaton vous invitent à passer 
une bon moment, entre football  et 
musique !  

Cécile aime le football, Cécile 

aime la musique… il était 

naturel,  pour cette dernière 

balade de la saison, qu’elle allie 

ses deux passions le temps 

d’une émission, une balade 

avec Jimmy Briand.

P r o G r a M M a t I o n 

Les BaLades de CéCiLe
Jimmy Briand rencontre 
akhenaton

 quelques diffusions :
samedi 7 mai : 9h, 18h, 22h
dimanche 8 mai : 12h
Lundi 9 mai : 14h
mardi 10 mai : 17h30
mercredi 11 mai : 6h30, 16h30
Jeudi 12 mai : 7h30, 12h45
Vendredi 13 mai : 9h30…

vos soIrees sur oltv

www.radioscoop.com
RADIO SCOOP EST SUR FACEBOOK

www.nexity-logement.com
S.A.S. GEORGE V Rhône Loire Auvergne au capital de 37 500 Euros - RCS LYON B 385 116 025.
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Rendez-vous sur place de 10h à 19h : 25 rue Carnot
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