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P12 Nicolas seube
« Il nous manque encore un 
point  »
C’est avec l’ambition de 
ramener quelque chose de 
leur dernier déplacement de 
la saison que les coéquipiers 
de Nicolas Seube se rendront à 
Gerland samedi.

uNe belle carte à jouerP4

37e jourNée ol - sM caeN

P6  jéréMy toulalaN
« Seule la victoire est 
importante »
Le milieu de terrain lyonnais 
n’a pas la langue de bois pour 
parler de ce match face à Caen, 
de cette fin de saison, de lui… 

Ne jetez pas ce journal sur la voie publique
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Des pieds
(681 buts)
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(158 buts)
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De coups 
de pied 
arrêtés

StatIStIqueS de l1 confrontatIonS

Le nombre de buts encaissés en 
seconde mi-temps sur un total 
de 40 buts

26

raPPel

865

diakhaté 9, lovren 8, réveillère 
6, Briand 6,  toulalan 6, Pied 5, 
Källström 5, Bastos 4, Gonalons 
3, Gassama 2...

dIScIPlIne

matchs joues    
minutes jouees
buts marques
passe decisive

mIralem PjanIc
miLieu de terraiN 
21 aNs
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1401
3
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joueur a SurveIller
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2 avant match

ol - Sm caen

 839 buts inscrits

 54 penalties

 28 coups francs 

 158 buts de la tête

 87 buts après corner

 82 buts après coup franc

 241 buts après centre

 259 inscrits après et sur            
     phases arrêtées

28 coups francs directs inscrits 
2 corners : Pedretti (aJa), sako (asse) 
54 penalties : rennes (5), Brest (5), Bordeaux (5), montpellier (3), 
toulouse (4), Lorient (2), asse(2), Nice (2), PsG, OL, arles avignon, 
Nancy(2), 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

365 ButS
Inscrits au total

1ère mI temPS

129133

103

46-60    61-75       76-90

474 ButS
Inscrits au total

2ème mI temPS

210

135 129

nom 
Olympique Lyonnais

fondatIon 
1950

PreSIdent 
Jean-michel auLas

entraIneur 
Claude PueL

SIte  Internet
www.olweb.fr

maIllot

v/d/v/d/n

1,66 pt/match

but 
inscrit/match

but encaissé
par match

ol
36

3e

59
40

1560
11
7

points victoires

nuls

défaites

buts inscrits

buts encaissés

série en cours

matchs

1,63
1,11

tOus Les OL - sm CaeN

total 10

Victoires de l’OL 8

Victoires du sm Caen 0

matchs nuls 2

Buts pour l’OL 23

Buts du sm Caen 8

Les 5 derNiers
2008-2009 OL - sm Caen 3-1
2007-2008 OL - sm Caen 2-2
2004-2005 OL - sm Caen 4-0
1996-1997 OL - sm Caen 3-0
1994-1995 OL - sm Caen 1-0

victoires 
80%

Nuls 
20%

      domIcIle  extérIeur  Général
Classement  2ème 6ème 3ème
Points 39 21 60
Victoires 11 5 16
Nuls 6 6 12
défaites 1 7 8
moyenne pts/match 2,16 1,16 1,6
Buts marqués 35 24 69
Buts encaissés 12 28 40

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)

Publicité



claSSement General autreS claSSementS

en pourcentage, le nombre de buts 
inscrits à partir de la 76ème minute 
de jeu

38,6
raPPel

482

Yatabaré 12, Sorbon 11, marcq 
11...

dIScIPlIne

matchs joues    
minutes jouees
buts marques
passes decisives

romain Hamouma
miLieu de terraiN
24 aNs

30 
2512
9
6

joueur a SurveIller

nom 
stade maLHerBe CaeN

fondatIon 
1913

PreSIdent 
Jean-François FOrtiN
 
entraIneur 
Franck dumas

SIte Internet 
www.smcaen.fr

maIllot

n/v/n/n/v

1,22 pt/match

but 
inscrit/match

but encaissé
par match

Sm caen
36

14e

44
49

1144
11
14

points victoires

nuls

défaites

buts inscrits

buts encaissés

série en cours

matchs

1,22
1,36

   domIcIle   extérIeur   Général
Classement 18ème 9ème 14ème
Points 24 20 44
Victoires 6 5 11
Nuls 6 5 11
défaites 6 3 14
moyenne pts/match 1,33 1,11 1,22
Buts marqués 20 24 44
Buts encaissés 23 26 29

Gardiens
30 thomas Bosmel 18/04/88 Fra 

riffi mandanda 11/10/92 Fra 

Nicolas melet 29/04/90 Fra 

16 damien Perquis 08/03/86 FRA 

1 alexis thébaux 17/03/85 Fra 

21 Pablo Barzola 17/11/83 arG 

emeric dudouit 07/09/91 Fra 

5 thomas Heurtaux 03/07/88 Fra 

3 romain inez 30/04/88 Fra 

6 Branko Lazarevic 14/05/84 ser 

2 Nicolas seube 11/08/79 Fra 

19 Jérémy sorbon 05/08/83 Fra 

23 Grégory tafforeau 29/09/76 Fra 

7 anthony deroin 15/03/79 Fra 

20 romain Hamouma 29/03/87 Fra 

24 Gregory Leca 22/08/80 Fra 

8 damien marcq 08/12/88 Fra 

26 Yohan mollo 18/07/89 Fra 

29 ismaïla N'diaye 22/01/88 Fra 

10 Benjamin Nivet 02/01/77 Fra 

12 Grégory Proment 10/12/78 Fra 

22 alexandre raineau 21/06/86 Fra 

17 rajiv Van La Parra 04/06/91 HOL 

25 sambou Yatabaré 03/02/89 Fra 

15 Youssef el-arabi 03/02/87 Fra 

Benjamin morel 10/06/87 Fra 

thibault moulin 13/01/90 Fra 

m'Baye Niang 19/12/94 Fra 

Milieux

Attaquants

Défenseurs

joueurs                                            Buts       

K. Gameiro
Y. el arabi
lisandro
Gervinho

2
3
4
5

Moussa sow 
(LOsC)

Pos CLuBs Pts J G N P +/-

1 LOsC Lille métropole 72 36 20 12 4 +31

2 Olympique de marseille 66 36 18 12 6 +23

3 Olympique Lyonnais 60 36 16 12 8 +19

4 Paris saint-Germain 58 36 15 13 8 +15

5 stade rennais FC 56 36 15 11 10 +6

6 FC sochaux montbéliard 52 36 15 7 14 +14

7 FC Lorient 49 36 12 13 11 +1

8 Girondins de Bordeaux 48 36 11 15 10 +1

9 as saint-etienne 48 36 12 12 12 0

10 montpellier Hérault sC 47 36 12 11 13 -8

11 aJ auxerre 46 36 9 19 8 +4

12 Valenciennes FC 44 36 9 17 10 +3

13 toulouse FC 44 36 12 8 16 -2

14 sm Caen 44 36 11 11 14 -5

15 stade Brestois 29 43 36 10 13 13 -6

16 OGC Nice 43 36 10 13 13 -16

17 as Nancy Lorraine 42 36 11 9 16 -11

18 as monaco FC 41 36 8 17 11 -3

19 rC Lens 35 36 7 14 15 -18

20 aC arles avignon 17 36 2 11 23 -48

37ème JOurNée 

sam 21.05 aJ auxerre - stade Brestois 21h

rC Lens - arles avignon 21h

OL - sm Caen 21h

Om - Valenciennes 21h

montpellier HsC - as monaco 21h

OGC Nice - FC Lorient 21h

PsG - LOsC 21h

stade rennais - as Nancy 21h

FC sochaux - asse 21h

toulouse FC - FCG Bordeaux 21h

38ème JOurNée

dim 29.05 aC arles avignon - FC sochaux 21h

FCG Bordeaux - montpellier HsC 21h

stade Brestois - toulouse FC 21h

sm Caen - Om 21h

LOsC - stade rennais 21h

FC Lorient - aJ auxerre 21h

as monaco - OL 21h

as Nancy - rC Lens 21h

asse - PsG 21h

Valenciennes FC - OGC Nice 21h

Buts

matchs

But/match

21
33
0,58

Pos                joueurs                             clubs       Passes

1 martin marvin Sochaux    16

2 morgan amalfitano  lorient    12

2 mounier anthony   nice    10

la meilleure attaque           la meilleure défense

loSc rennes63 buts 
inscrits

30 buts 
encaissés

21
17
16
15

Les meiLLeurs Buteurs

ProcHaIneS journeeS

Les meiLLeurs Passeurs

attaque deFeNse

avant match 3

Samedi 21 mai 2011 à 21h
37ème  journée du championnat de  ligue 1
Stade de Gerland

Béton des Monts du Lyonnais

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

St Chamond / Tarare

BP 8 - 69850 SAINT MARTIN EN HAUT

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

Particuliers et entreprises
Devis gratuit sur demande
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« trois points obligatoires »
rien d’autre qu’une 
victoire et peu importe 
que le PsG soit toujours 

derrière à 2 points de l’OL au 
moment du coup d’envoi. son 
adversaire du jour, le stade 
malherbe Caen, est encore une 
équipe qui joue sa survie en L1. Ce 
match sera donc compliqué. Les 
Normands vont jouer le contre avec 
des éléments de qualité comme 
Hamouma, mollo, el-arabi…L’OL 
doit être capable de rééditer ses 
dernières performances à domicile, 

de se servir aussi de ses 25 premières 
minutes à Brest où il a étouffé son 
adversaire. il faut qu’il joue de cette 
façon pendant 90 minutes. quel 
que soit le onze de départ aligné par 
Claude Puel, les Lyonnais doivent 
quitter pour la dernière fois de la 
saison la pelouse de Gerland avec 
les 3 points en poche avant d’aller 
sur le rocher monégasque pour 
disputer éventuellement une finale 
avec les enjeux que l’on connait en 
fonction du résultat du PsG 
contre le LOsC.

retrouvez maxence flachez aux commentaires chaque soir de match sur

le Stade malherbe caen 
ne s’est jamais imposé à 
Gerland en l1 (8 défaites et 
2 matchs nuls).

0
conStat

4 presentation du match

victoire

Après la défaite du PSG face 
à Bordeaux, l’OL a deux 
points d’avance sur les 
Parisiens… Il a son destin 
en mains à deux journées 
de la fin pour rester sur 
la troisième marche 
du podium… Mais son 
adversaire du jour, le Stade 
Malherbe, n’est pas encore 
sauvé mathématiquement 
tout en ayant lui aussi son 
destin en mains…

Oh certes rien n’est encore acquis, 
mais l’OL a fait une opération 
sympathique lors de la 36ème 
journée. On imaginait après le 
nul à Brest que les partenaires de 
Cris pouvaient se faire dépasser 
par ceux de Coupet si ces derniers 
venaient à l’emporter à Bordeaux. 
au final, les Girondins ont battu les 
Parisiens et l’OL a désormais deux 
points d’avance au classement. Pas 
suffisant pour se relâcher, mais ils 
laissent au club septuple champion 
de France de sacrés atouts pour 
finir sur la troisième marche du 
podium. et ce sans se soucier des 
résultats des Parisiens qui recevront 
les Lillois avant d’aller à st-etienne. 
Certes, tout peut encore arriver… 
mais on préfère la situation des 
Lyonnais.
 
evidemment, il faudra prendre 
la mesure des Caennais qui 
viennent ce samedi à Gerland. 
Le stade malherbe qui reste sur 
5 matchs sans défaite sans être 
encore assuré du maintien. mais 
les Normands comme les Lyonnais 
ont leur destin en mains avec par 
exemple 3 points d’avance sur les 
monégasques, premiers relégables. 

On peut penser qu’ils souhaiteront 
se mettre définitivement à l’abri 
avant de recevoir l’Om surtout si les 
autres résultats de la 37ème journée 
ne sont pas favorables. Le stade 
malherbe qui voyage plutôt bien 
avec 20 points pris en s’appuyant 
notamment sur les qualités de 
percussion des Hamouma, el-
arabi ou encore mollo… et qui peut 
compter sur l’expérience des seube, 
Nivet, sorbon…  Ces Normands 
connaissent leur potentiel comme 
l’a dit l’une des révélations de ce 
championnat romain Hamouma : 

« on est capable de faire mal aux 
grandes équipes… ».
 
Les Olympiens devront se méfier. 
Cette fin de saison est stressante. 
La fatigue mentale et physique est 
présente… On le comprend. mais 
il reste deux gros efforts à faire 
et qui sait si un seul ne sera pas 
suffisant… en retrouvant Gerland, 
on peut aussi imaginer, que les 
Lyonnais présenteront un visage 
plus conquérant qu’à l’extérieur. Ne 
restent-ils pas en effet sur 3 succès 
avec 3 buts marqués par match ? 

N’ont-ils pas pris 20 points sur 24 
possibles lors de la phase retour ? 
Pour ce dernier rendez-vous à 
domicile de l’exercice 2010-2011, 
Claude Puel sera privé de Gomis et 
à priori de Gourcuff et peut-être de 
Lovren (suspendu). Lisandro devrait 
faire son retour, ce qui laissera 
plusieurs solutions à l’entraîneur 
de l’OL, notamment en défense 
centrale ou devant.

 

« C’est collectivement que l’on s’en 
sortira… La manière, on s’en fout… Il 
faut prendre les trois points ». Jérémy 
toulalan a bien résumé la façon de 
faire pour garder cette troisième 
place si importante. il faudra mettre 
en conséquence les ingrédients 
nécessaires que sont l’envie, le 
dépassement de soi, la solidarité, 
l’agressivité… un dernier match de 
la saison à domicile, c’est aussi pour 
certains un adieu… autant le réussir 
et partir sur une bonne note.
 
L’OL a donc une belle carte à jouer. 
On fait confiance au groupe lyonnais 
pour l’abattre du bon côté en cette 
soirée particulière où les oreilles 
traineront forcément sur les autres 
stades de L1. On ne sait jamais, cela 
pourrait servir ensuite sur le pré…  

une belle carte à jouer
OL - sm Caen

en retrouvant Ger-
land, on peut aussi 
imaginer, que les 
lyonnais présente-
ront un visage plus 
conquérant qu’à l’ex-
térieur. ne restent-ils 
pas en effet sur 3 suc-
cès avec 3 buts mar-
qués par match ? 



le dernier match 5

Brest 1 - OL 1

Il y avait mieux à faire…
En Bretagne, les Lyonnais auraient pu s’imposer avec 
un peu plus de maitrise face une courageuse équipe 
brestoise… Ce point du nul met fin à une série de 3 
défaites de rang en déplacements sans but inscrit…

après son calamiteux déplacement 
à auxerre, l’OL se devait de réagir 
pour tenter de conforter sa place sur 
le podium. La première ½ heure des 
Lyonnais a été rassurante avec à la clef 
le but de la tête d’ederson coupant 
un corner de Pjanic. L’OL maitrisait 
une pâle formation brestoise 
plusieurs fois au bord de 
la rupture définitive. une 
équipe qui va cependant 
relever la tête en fin de 
premier acte. 

et puis, changement de 
décor dès la reprise avec un 
réaménagement tactique 
de l’entraîneur brestois alex 

dupont. Brest se bat alors avec plus 
d’intensité et réflexion pour revenir 
au score. Hugo Lloris se montre 
rassurant dans sa cage. mais à la 
76ème minute, Licka, entré en jeu 
peu avant, reprend une déviation 
de la tête de roux pour envoyer 

un missile dans la cage 
lyonnaise. Les Olympiens 
vont tout faire dans les 
dix dernières minutes 
pour enlever la mise… 
sans réussite malgré les 
occasions de but. il y avait 
mieux à faire face à ce 
promu qui lutte pour son 
maintien ! 

licka, entré 
en jeu peu 
avant, re-
prend une 
déviation 
de la tête de 
roux pour 
envoyer un 
missile...

 
la fIcHe tecHnIque 

Le 17 mai 2011 
a Brest, 14 000 spectateurs ; arbitre, m. Gautier.
 
Brest : elana – Baysse – Brou-apanga, martial, Ferradj – ewolo (cap) 
(puis ayité 51ème), Ngoyi (puis Licka 70ème) – touré, Grougi, Lesoimier 
(puis micola 92ème) – roux.  
entr : dupont.
 
oL : Lloris – réveillère, Cris (cap), diakhaté, Cissokho – toulalan, 
Källström – delgado (puis Pied 92ème), Pjanic (puis Lacazette 86ème), 
ederson (puis Bastos 46ème) – Gomis.  
entr : Puel.
 
Buts : pour Brest, Licka (76ème) ; pour l’OL, ederson (14ème).
 
avertissements : pour Brest, touré (38ème), martial (47ème), ayité 
(67ème) ; pour l’OL, toulalan (78ème).

36ème journée

15.05 arles-avignon - toujouse FC 1-0

sm Caen - montpellier HsC 2-0

as monaco - rC Lens 1-1

as Nancy - OGC Nice 3-0

asse - stade rennais 1-2

Valenciennes - aJ auxerre 1-1

FC Lorien - Om 2-2

16.05 stade Brestois - OL 1-1

18.05 FCG Bordeaux - PsG 1-0

LOsC - FC sochaux 1-0

1
Premier but de la tête 
du brésilien Hono-
rato Ederson avec 
l’Olympique Lyon-
nais.

but

réSultatS la Stat
 mIcHel BaStoS
« Je ne peux pas cacher que je 
suis déçu car je m’attendais à 
une victoire. On ouvre le score 
puis on ne trouve pas l’efficacité 
nécessaire pour inscrire ce second 
but. il faut vite se reprendre et 
ne pas passer au travers lors des 
prochaines confrontations pour 
espérer rester sur le podium. »

 alex duPont 
(entraIneur de BreSt) 
« L’OL est une équipe de qualité. ils 
sont encore dans le coup et ils le 
seront jusqu’au bout. Les grandes 
équipes comme Lyon perdent 

rarement deux fois de suite. J’ai dit 
à mario Licka que le point faible 
d’Hugo Lloris était ‘fort en lucarne’, 
sinon il est imbattable ! »

 jean-mIcHel aulaS
« C’est une fin de championnat 
très difficile et très serrée. toutes 
les équipes se donnent à fond. 
On a fait un match sérieux sans 
pour autant réussir à gagner cette 
rencontre. On aurait pu l’emporter 
mais il faut respecter cette équipe 
de Brest en lutte pour le maintien. 
Nous n’avons pas su faire ce 
qu’il fallait pour prendre plus de 
points.»



6 gros plan

Jérémy toulalan

« Seule la victoire est importante »

   2006-2007 : 3 419 minutes

   2007-2008 : 3 524 minutes

   2008-2009 : 3 867 minutes

   2009-2010 : 3 696 minutes

   2010-2011 : 2 732 minutes

temps de jeu par saison à l’ol

le ballon devant et presser comme 
on l’a fait au début à Brest. On s’en 
fout du beau jeu. il faut 
gagner. Le jeu, c’est 
bien ; j’adore, mais ce 
n’est pas maintenant 
qu’il faut chercher à 
imiter Barcelone ! il 
faut faire les efforts 

collectivement. de 
toutes façons, c’est 

grâce au collectif 
que l’on se met 

en évidence et 
non l’inverse...» 
Cela tombe 
bien pour ce 
joueur qui se 
définit avant 
tout comme 
un homme de 
collectif. et 
la pression ? 
« elle est 
é n o r m e , 
mais c’est motivant. il y 
a aussi un peu de peur, 
mais c’est aussi un des 

intérêts de ce métier. 
Cette pression usante, 

au final, je l’aime. et elle me 
manque très rapidement quand 

je suis blessé ou en vacances. Cela 
me fait d’ailleurs un peu peur pour 
l’après carrière. Comme je vais faire 
sans elle ? Comment je vais faire 

sans le foot ? il va falloir que je 
me bouge, que je fasse plus de 

sports. J’ai le sentiment que 
tu peux très vitre attraper un 

poil dans la main».
 
Gagner à tout pris ce 
samedi, avant d’aller 
à monaco avec les 
mêmes ambitions et de 
passer à autre chose. 
« des vacances, oui. 
mais en faisant des 
efforts. J’en ai besoin, 
sinon j’ai du mal à 

reprendre ; sinon 
le ballon devient 

un ennemi. reprendre à l’OL à quel 
poste ? Je suis d’abord là pour le bien 

de l’équipe. Ce que 
je souhaite, c’est 
que l’on me dise 
simplement où je 
vais jouer en début 
de saison, parce que 
défenseur central ou 
milieu de terrain, 
ce n’est pas pareil. 
après je n’exige 
rien ; je n’impose 
rien. Je ne suis pas 
comme cela. Je dois 
toujours prouver 
et encore plus que 
les jeunes… au 
passage, je me dis 
que je ne pourrais 
pas être entraineur 
plus tard. Cela ne 
collerait pas avec 
mon tempérament ! 

Je ne suis pas 
spécialement patient et je suis 
plutôt du genre direct pour dire les 
choses… Je trouve que l’on prend 
trop de gants avec les joueurs… 
tiens, je le dis souvent, j’aurais aimé 
jouer avant, à l’époque où le foot 
était en priorité un jeu… ». 
 
regrette-t-il d’avoir prolongé à 
l’OL ? « absolument pas. Le club m’a 
beaucoup apporté. Je sais ce que je 
lui dois et je vais donner le maximum 
pour lui redonner ce qu’il m’a apporté 
après cette saison ratée. J’aime l’état 
d’esprit de ce club. il m’a fait grandir. 
quand j’arrivais de Nantes, je ne 
m’étais jamais éloigné de ma famille ; 
j’étais timide, limite autiste comme 
le disait sidney (Govou) ; « sid », 
une personne attachante, peut-être 
celle qui m’a le plus marqué à l’OL 
et dans tous les domaines… Je ne 
regrette pas d’avoir prolongé, mais 
si le club a besoin de me vendre, je 
le comprendrais et les dirigeants 
le savent». en attendant… il y a ces 
trois points à prendre face à Caen.   

On connait le footballeur, un peu 
moins l’homme. mais cet homme 
quand il parle, on l’écoute avec 
attention, et même  gourmandise 
au fil du temps. il le dit lui-même, il 
n’apprécie pas forcement l’exercice 
avec les journalistes, mais une fois 
lancé autant s’exprimer vraiment, 
loin du jeu de la langue de bois ou du 
je le fais au charme de très nombreux 
acteurs du ballon rond. « La toule », 
c’est au naturel qu’il se sent bien. 
et naturel, lucide,  il l’a été avant 
cette rencontre face à Caen. 
d’abord sur la santé mentale et 
physique du groupe ou de lui. 
« même si c’est compliqué, 
cela va bien. tout le monde 
est concentré pour finir 
à cette troisième place. 
il faut d’abord penser 
au club avant de penser 
à son avenir. Cette fin 
de saison ne ressemble 
pas aux autres fins de 
saison. Je ne souhaite pas 
que le club, les employés soient 
éventuellement en difficulté… 
Physiquement, on a été dans 
le dur cette saison. Cela a été 
usant, mais il faut faire encore 
un effort. moi ? C’est la saison 
la moins aboutie de toute ma 
carrière. Je n’ai pas été à mon 
niveau. Je me sens responsable 
de ce qui s’est passé. C’est trop 
facile de rejeter la faute sur les 
autres comme le font certains… 
il y a des comportements 
qui m’agacent… On est tous 
responsables… Je serai marqué 
par cette saison. elle va me faire 
avancer pour la suite. dans 
ma tête, c’est clair… la saison 
prochaine sera différente ».
 
Ces deux matchs à venir sont 
très, très importants avant de 
passer à autre chose. « d’abord, 
il faut bien finir le travail en 
essayant d’obtenir cette 3ème 
place. Contre Caen, il faut 
emballer le match ; mettre 

Le milieu de terrain lyonnais n’a pas la langue de bois pour parler de ce match face à Caen, de cette fin de 
saison, de lui… Il sera temps ensuite de prendre un peu de repos pour préparer au mieux un nouvel exercice…
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«   le club m’a 
beaucoup ap-
porté. je sais ce 
que je lui dois et 
je vais donner le 
maximum pour 
lui redonner ce 
qu’il m’a apporté 
après cette sai-
son ratée. j’aime 
l’état d’esprit de 
ce club. Il m’a fait 
grandir. »



   2006-2007 : 3 419 minutes

   2007-2008 : 3 524 minutes

   2008-2009 : 3 867 minutes

   2009-2010 : 3 696 minutes

   2010-2011 : 2 732 minutes

7rencontre précédente

OL 3 - Caen 1

un grand moment d’émotion…
Les Lyonnais se sont imposés logiquement dans une 
rencontre marquée par le but de Juninho qui a fait 
aussi ses adieux aux supporters olympiens…

après le catastrophique déplacement 
à Valenciennes, l’OL a enchainé un 
troisième succès de rang en marquant 
trois buts (Nantes et Om) à l’occasion 
de la venue de Caen lors de 37ème 
journée. C’était le dernier match de 
la saison à Gerland et aussi, 
la confirmation viendra 
quelques heures plus tard, le 
dernier match lyonnais tout 
court  du maestro Juninho. 
et pour rajouter à l’émotion, 
le capitaine olympien 
ouvrait le score sur penalty 
inscrivant au passage son 
100ème but avec l’OL toutes 
compétitions confondues. 

somptueux ! Le match ? Plutôt moyen 
avec des Lyonnais qui doublaient 
la mise par Govou à la 70ème. Les 
Normands réduisaient l’écart par 
savidan avant que Benzema ne 
marque le troisième but. et lui 

aussi, on le saura un peu 
plus tard, signait ainsi 
son dernier but avec son 
club formateur. au coup 
de sifflet final, beaucoup 
d’émotion sur la pelouse 
en se doutant du prochain 
départ du meilleur joueur 
de l’histoire de l’OL. une 
page se tournait…  

la fIcHe tecHnIque 

a Lyon, stade de Gerland, 39 312 spectateurs ; arbitre, m. Ledentu.
 
ol : Lloris – réveillère, Cris, Boumsong, Källström – toulalan, makoun, 
Juninho (cap) (puis Pjanic 79ème) – Govou (puis mounier 85ème), 
Benzema (puis Keita 92ème), ederson. entr : Puel.
 
caen : Planté – Barzola, r Gomis, sorbon, Lemaitre – seube (cap), Leca 
– Ben Khalfallah (puis toudic 79ème), deroin (puis Van La Parra 74ème), 
eluchans (puis Yatabaré 53ème) – savidan. entr : dumas.
 
Buts : pour l’OL, Juninho (34ème s/p), Govou (70ème), Benzema (89ème) ; 
pour Caen, savidan 82ème).
 
avertissements : pour l’OL, Govou (61ème), Källström (82ème) ; pour 
Caen, Yatabaré (61ème), savidan (92ème).

 junInHo
« J’ai vécu une soirée que je ne 
pourrais jamais oublier. Je tiens à 
remercier tout le monde... même 
si on n’a pas eu le titre cette année, 
depuis 11 ans l’OL fini sur le podium 
donc il y a des choses positives. Ce 
sont les supporters qui font le club. 
ma famille est lyonnaise, deux de 
mes filles sont nées ici. »

 Bernard lacomBe
« C’est un moment particulier 
notamment pour moi. J’ai fait venir 
ce garçon (Juninho) alors qu’on ne le 
connaissait pas vraiment. il a fait des 
choses géantes. Je pense que c’est 
Le joueur qui aura marqué l’histoire 
du club quand on voit la réaction 
du public... footballistiquement et 
humainement.»
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les deux vies normandes de Stéphane roche
un ancien du stade malherbe de Caen

En deux épisodes, le Bressan formé à l’OL a passé 
8 saisons au Stade Malherbe… Retour en arrière 
et regards aussi sur le présent avant ce match 
important pour les deux équipes…

il avait été d’abord joueur de d1 
de 96 à 97 après avoir évolué à l’OL 
de 88 à 92, puis de 93 à 96 en étant 
passé au milieu par martigues (92 
à 93). « Guy david prenait l’équipe 
et m’avait convaincu de venir. il 
n’y avait pas eu d’accord pour un 
transfert. J’étais allé là bas sous 
forme de prêt. Cela a été pour moi 
une saison mitigée en raison de 
blessures (genou et coude). Je n’ai 
pas pu m’exprimer pleinement. 
Cela m’a donc laissé des regrets. 
On avait une bonne équipe avec 
Gallas, sommeil, Guerreiro, 
Vahirua, Bancarel, e. mendy… 
C’était une équipe joueuse. au 
final, on joue notre maintien lors 
de la dernière journée à rennes où 
on se fait voler. On termine 17ème 
et le club est relégué. Cela a été dur 
pour le club. Je suis parti avec un 
sentiment d’inachevé… »

« steph » poursuit sa carrière ; 
une saison à l’OL avant de jouer 2 
saisons et de finir à l’OGCN. et puis, 
retour en Normandie. « Pourquoi ? 
Je voulais gommer ce sentiment 
d’inachevé. J’avais toujours des 
bons contacts avec les dirigeants. 
J’ai proposé mes services comme 
éducateur… ». une nouvelle 
aventure débute donc en 2002. « Je 
me suis occupé des 15 ans, avant 
de devenir entraîneur adjoint de 
la CFa. Puis on m’a proposé de 
devenir l’adjoint de Patrick rémy 
l’entraîneur de l’équipe première 
qui jouait en L2. dès la 2ème 
saison, le club est monté en L1. 
Lors de la 3ème, il joue une finale 
de Coupe de la Ligue (défaite 2 à 1 
contre le strasbourg de Vercoutre), 
mais redescend en L2. Lors des 
dernières semaines, Franck dumas 
avait remplacé Patrick rémy sur le 
banc. Je me souviens que l’on en 

avait pris 4 à Gerland, mais que 
l’on avait gagné 1 à 0 chez nous. il 
y avait des jeunes qui débutaient 
comme Zubar, Lesoimier, Grougy, 
Lemaitre… ou les seube, sorbon, 
deroin. il y avait encore 
Planté, mazure, Watier …
Pour le maintien, on est 
relégués lors de la dernière 
journée avec la victoire de 
Nantes à istres… ».

du banc des pros, l’ancien 
très élégant milieu de 
terrain retourne à la 
formation. « Je suis 
effectivement redevenu 
formateur en étant le 
responsable du Centre 
avec une autre personne 
et m’en occupant des 
moins de 16  puis des 
moins de 19 ans ». 
L’aventure normande se 
termine en 2009. « Cela 
a été très enrichissant de 
connaitre tout cela. La 
formation, c’est dans la 
culture du club. Le club a besoin 
de la formation pour survivre. 
C’est Pascal theau qui a été le 
déclencheur de ceci ».

revenu à l’OL, stéphane connait 
« forcément » la maison caennaise. 
« sorbon, deroin, seube, 
moulin, Heurtaux, Yatabaré… 
Le jeune Niang venait d’arriver 

en préformation… J’ai 
toujours des contacts 
avec certains membres 
su staff… J’ai de temps 
en temps les joueurs 
que je connais… Cela 
permet de mieux sentir 
les choses ». L’actualité, 
c’est ce match contre 
l’Om important pour 
le maintien. « Le club 
a bien négocié ses 
derniers rendez-vous 
comme ceux face à 
montpellier, Nice ou 
encore rennes. il a pris 
des points importants 
et pas toujours où il 
devait l’espérer. en ce 
moment, cette équipe 
est plus solide qu’elle ne 
l’a été… ». Le Lyonnais 
de formation passé par 

le stade malherbe sera au match 
samedi soir. mais pas l’ombre d’un 
doute sur ce qu’il attend de cette 
rencontre : « évidemment, je serai 
pour l’OL ». 

8 un ancien du stade malherBe caen

« le club a 
bien négocié 
ses derniers 
rendez-vous 
comme ceux 
face à mont-
pellier, nice 
ou encore 
rennes. Il 
a pris des 
points im-
portants et 
pas toujours 
où il devait 
l’espérer. »

-> Stéphane roche digest

Né le 25 septembre 1970
a Bourg-en Bresse

  Carrière de joueur
- Olympique Lyonnais : 88 à 92, 93-96, 97-98
- martigues : 92-93
- stade malherbe Caen :  96-97
- OGC Nice : 98-2000

 Carrière entraîneur
- Caen : 2002-2009 
(responsable Centre de Formation, entraîneur des jeunes, adjoint CFa, 
adjoint L2 et L1)

- Olympique Lyonnais : depuis 2010
(entraîneur des –17 ans)
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Sprint final à tous les étages

a moins d’un tremblement de terre, 
le LOsC sera champion de France 
et l’Om terminera dauphin des 
dogues. Cela semble acquis. Les 
Nordistes ont 6 points d’avance 
sur les marseillais avec un goal 
average de +8. ils se déplacent au 
PsG avant de recevoir les rennais 
pour finir. L’Om accueille le VaFC et 
ira à Caen. Certes, le PsG a besoin 
d’un succès dans sa lutte avec l’OL 
pour la 3ème place. Certes, le VaFC 
et Caen ne sont pas encore ou ne 
seront pas sauvés pour le maintien. 
mais bon…
 
La course à la troisième place 
semble un peu plus indécise entre 
l’OL et le PsG, même si l’OL a les 
cartes en mains. tout pourrait 
bien se jouer lors de la 38ème 
journée où les Lyonnais iront à 
monaco, menacé de relégation, et 

les Parisiens à Geoffroy-Guichard 
face à des Verts qui pourraient 
être démobilisés. reste ensuite les 
deux autres places européennes. 
rennes est certain d’en avoir une. 
La dernière se jouera à priori entre 
sochaux et Lorient à moins que 
Bordeaux et l’asse ne réussissent 
l’impossible. Les sochaliens avec 3 
points d’avance sur les merlus ont 
les cartes en mains d’autant que les 
Bretons iront à Nice lors de la 37ème 
journée. Nice qui voudra se sauver 
sans attendre son déplacement 
risqué à Valenciennes.
 
dans le bas du tableau, arles-
avignon et Lens savent qu’ils 

joueront en L2 la saison prochaine. 
reste cette fameuse 18ème place 
occupée actuellement par monaco. 
Le dernier ticket pour l’échafaud ? 
il concerne monaco, Nancy, Nice, 
Brest, Caen, le tFC  et le VaFC. 
evidemment, certaines formations 
sont plus ou moins bien placées 
pour s’en sortir en tenant compte 
du nombre de points actuels, du 
goal average et du calendrier. Le 
VaFC a tout pour s’en sortir avec 
son goal average et en recevant 
lors de la 38ème journée Nice. Le 
tFC aussi… Brest peut espérer 
après son point pris contre l’OL. il 
bouclera la saison chez lui contre 
le tFC… Nancy le fera face à Lens, 

mais la marge de manœuvre des 
Lorrains est plus étroite avec leur 
point d’avance sur monaco et leur 
goal average de moins 11… à moins 
d’aller chercher quelque chose à 
rennes ce week-end.
 
Nice a tout intérêt à battre samedi 
Lorient en sachant qu’il ira à 
Valenciennes une semaine plus 
tard. Le goal average des aiglons, 
moins 16, pourraient être un sérieux 
handicap… reste évidemment 
monaco pour l’instant dans la 
charrette. Ces monégasques qui 
seront peut-être dans l’obligation 
de faire un résultat à montpellier 
avant de jouer leur tête chez eux 
contre l’OL. L’équipe de Laurent 
Banide n’a plus du tout son destin 
en mains, même en prenant 6 
points lors des deux dernières 
journées. elle sait ce qu’elle doit 
faire en comptant sur les autres.
 
en conclusion, tout n’est pas encore 
joué mais cela semble bien ou mal 
parti pour certaines équipes. et 
au soir de cette 37ème journée, 
on pourrait avoir les dernières 
réponses aux questions posées avec 
le podium final dans l’ordre, les 3 
autres places européennes et les 3 
équipes reléguées. Cela enlèverait 
du suspense pour la dernière 
journée, mais soulagerait aussi 
beaucoup de supporters… 

A deux journées de la fin, 
la situation s’est éclaircie 
en haut comme en bas du 
classement, mais tout n’est 
pas encore définitivement 
ficelé pour le podium final, 
les places européennes… 
et la dernière place de 
relégable…
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dans quel état d’esprit êtes-vous 
après la victoire face à montpellier ?
Cette victoire était quasi impérative. 
au vu des résultats de nos 
concurrents directs, on était dans 
l’obligation de gagner. C’est chose 
faite, mais cela ne suffit pourtant 
pas. si l’on n’avait pas gagné ce 
match, on aurait été presque 
condamnés. en l’emportant, on est 
presque sauvés mais il nous reste 
encore des points à aller chercher, 
peut-être un, peut-être trois, peut-
être aucun. On a aujourd’hui 44 
points, j’ai peur que ce ne soit pas 
suffisant. J’espère qu’on ne battra 
pas le record de l’équipe qui sera 
descendue avec le plus grand total 
de points de l’histoire de la Ligue 
1. Je pense qu’il nous manque 
encore un point. si l’on arrive à le 
prendre à Lyon, cela devrait suffire. 
Le problème, c’est qu’avec l’OL et 
l’Om pour adversaires lors de nos 
deux derniers matches, on n’est pas 
en position de réfléchir, de laisser 
tel ou tel match de coté. C’est serré 

en haut comme en bas, que ce soit 
pour l’europe ou pour le maintien. 
Ce n’est pas fini mais on a déjà fait 
une partie du boulot, il nous reste 
maintenant à terminer le travail. 
J’espère que l’on se maintiendra, 
parce qu’on le mérite.

en début de saison, 
vous aviez battu l’om 
(2 – 1) et l’ol (3 – 2) lors 
des deux premières 
journées. est-ce une 
performance que vous 
vous sentez capable de 
réaliser à nouveau ?
On était alors plutôt 
dans le doute, on ne 
savait pas trop où l’on 
allait parce que l’on 
n’avait pas fait de très 
bons matches amicaux. 
On savait que notre 
calendrier s’annonçait 
très difficile, mais la 
victoire à marseille lors 
de la première journée 
nous avait libérés et 
permis d’enchainer 
avec l’OL. Battre 
les deux premiers 
du championnat 
précédent, c’est plus simple à 
réaliser en début de saison - encore 
faut-il le faire ! - lorsque ces équipes 
sont moins prêtes, qu’elles sortent 
d’une lourde préparation en 
prévision de la Champions League, 
que tous les joueurs ne sont pas 
encore arrivés. disons que c’est plus 
compliqué en fin de championnat, 

lorsqu’elles jouent les places 
européennes. mais ces 6 points que 
nous avons engrangés en début de 
saison, ils comptent aujourd’hui.

dans cette quête du maintien, 
quels sont vos atouts ?
On a une équipe avec 
un potentiel offensif 
intéressant. On va 
vite en contre, on est 
efficaces devant le but. 
si on n’utilise pas ce qui 
constitue nos forces, il 
est sûr que l’on ne se 
maintiendra pas. On 
laisse forcément des 
espaces à nos adversaires, 
on encaisse plus de buts 
que d’autres équipes, 
mais je pense qu’on est 
capable de se maintenir 
en jouant. Lorient le fait, 
donc on peut également 
le faire. toutefois, à un 
certain moment de la 
saison, lorsque l’on a 
perdu 7 matches d’affilée 
(entre le 27 octobre et le 4 
décembre), on n’était pas 
très bien et on n’a fait que 
défendre pour prendre 

des points et se redonner confiance. 
Cela nous a permis de rectifier le 
tir, de faire une seconde partie de 
saison qui est honorable (Caen est 
6e de la phase retour). aujourd’hui, 
on joue mieux parce que l’on est 
plus libérés, que l’on a moins la 
pression des résultats. dans cette 
fin de saison réussie, la victoire à 

Grâce à leur victoire le week-end dernier face à Montpellier (2 – 0), les Caennais ont fait un grand 
pas vers le maintien. C’est pourtant avec l’ambition de ramener quelque chose de leur dernier 
déplacement de la saison que les coéquipiers de Nicolas Seube se rendront à Gerland samedi.

« Il nous manque encore un point  »
Nicolas seube 

10 du côté de caen

« on va vite 
en contre, 
on est 
efficaces 
devant le 
but. Si on 
n’utilise 
pas ce qui 
constitue 
nos forces, 
il est sûr 
que l’on ne 
se main-
tiendra 
pas »



11du côté de caen

Nice (0 – 4) a constitué, à mes yeux, 
un tournant. 

vous avez déjà connu la relégation 
à deux reprises avec caen. quel 
message faites-vous passer à vos 
coéquipiers ?
La donne a changé, notamment 
parce que le groupe est différent. 
L’ambiance est beaucoup plus 
saine. il y a deux ans, c’était un peu 
plus compliqué à l’intérieur du 
groupe. même si l’on jouait bien, les 
relations étaient plus tendues, c’est 
l’une des raisons pour lesquelles 
on est descendus. aujourd’hui, le 
groupe est jeune, c’est un groupe 
d’avenir, le mélange a bien pris. 
avoir un groupe jeune, insouciant, 
cela peut être un avantage si la 
mayonnaise prend avec les anciens. 
mais notre gros point fort, c’est 
surtout notre état d’esprit : on 
ne lâche rien.  quand on a été 
relégables, qu’on a « galéré », on est 
restés soudés, on n’est pas partis 
« en banane ». tout le monde a 
envie de faire les efforts nécessaires 
pour sauver le club. il faut aussi 
reconnaître que l’on a aujourd’hui 
la réussite qui nous fuyait quand la 
spirale était négative.

vous avez été formé à toulouse 
mais vous avez fait toute votre 
carrière professionnelle à caen. 
avez-vous le sentiment d’être 

une exception dans le football 
moderne ?
une exception peut-être pas, 
mais en France, c’est rarissime. 
a l’étranger, ce sont souvent les 
très grands joueurs qui font ça, à 
l’image de Giggs, Zanetti, maldini. 
C’est peut-être pour cela que l’on 
parle plus de moi. Je suis content 
d’avoir accompli ça, c’est une fierté. 
J’espère finir avec ce club en Ligue 

1, qu’il joue, pourquoi pas, un 
jour la Coupe d’europe. Ce serait 
exceptionnel. Caen est un club 
familial qui espère se construire 
dans la durée, un club dont les 
dirigeants ne changent pas, même 
quand cela ne va pas, un club qui 
sort pas mal de jeunes joueurs.

quel regard portez-vous sur l’ol ?
Pour un club de ce standing-là, c’est 

une saison compliquée, qui n’est 
pourtant pas catastrophique. mais 
quand on s’appelle Lyon et que l’on 
finit 3e, on est toujours un peu amer. 
C’est une équipe qui a alterné le bon 
et le moins bon, avec des pépins 
physiques, des absences qui ont 
pesé. L’OL n’a pas réussi à accrocher 
le bon wagon, mais cela ne s’est pas 
joué à grand-chose. malgré tout, 
cela reste un grand club, avec de 
grands joueurs qui ne vont rien 
lâcher car pour un club comme 
l’OL, ne pas disputer la Champions 
League serait catastrophique. 
il y a des cycles, ce n’est pas évident 
de sortir tous les ans des Benzema. 
L’équipe avec diarra et essien était 
à mon avis la plus forte équipe 
de l’OL que l’on ait connue, mais 
lorsqu’ils sont arrivés à Lyon,  
même si on savait que c’étaient de 
bons joueurs, on n’imaginait pas 
qu’ils allaient devenir aussi forts. 
ils ont conservé la même politique : 
ils recrutent de bons joueurs qui 
aspirent à être meilleurs, mais 
qui peinent un peu aujourd’hui à 
confirmer. a l’image de Lisandro, 
l’OL possède également des 
joueurs exceptionnels. J’ai vu le 
match entre l’OL et l’Om (3 – 2),  
j’ai été épaté par son rôle défensif. 
il a joué dans le couloir gauche 
pendant tout le match alors qu’à la 
base il est avant centre.  
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Joie lyonnaise
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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 3-2  3

mer 11/05/2011 L1 - 35e j. auxerre - OL 4-0  3

dim 15/05/2011 L1 - 36e j. Brest - OL 1-1  3

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

dim 29/05/2011 L1 - 38e j. monaco - OL   

14 la saison de l’ol

Statistiques générales (hors matchs amicaux)

    matches joués : 47

                      domicile : 23

                      extérieur : 24

    résultat : 20v (42,6%) - 14n (29,8%) - 13d (27,7%)

                      domicile : 13v (56,5%) - 8n (34,8%) - 2d (8,7%)

                      extérieur : 7v (29,2%) - 6n (25%) - 11d (45,8%)

    Buts marqués 73 (32 en 1ère mt - 41 en 2ème mt)

                      domicile : 40

                      extérieur : 33

    meilleur buteur : Lisandro Lopez (18 buts)

    meilleur passeur : Jimmy Briand (8 passes)

    Buts encaissés : 57

                      domicile : 17

                      extérieur : 40

    Cartons : 77 jaunes ;  8 rouges

    temps de jeu : Lloris (4080 minutes)
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Buts marqués par 1/4 d’heure

Buts encaissés par 1/4 d’heure
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la saison de l’ol en un clin d’oeil
saison 2010-2011
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BRAVO!
LOU, Lyon, L’élite

La ville comme on l’aime, gagnante

Le club rejoint le TOP14

BRAVO LOU Mag OL_Mise en page 1  29/04/11  16:00  Page1



l’équipe de cfa rêve également de titre national

a deux journées de la fin du championnat, l’OL est toujours en course pour 
un troisième titre de champion de France des réserves professionnelles. 
Pour cela, l’équipe de Bruno Genesio devra terminer devant l’as monaco 
dans le groupe C. Pour l’heure, le suspens est total alors que les deux 
formations sont toujours au coude à coude et qu’elles s’affronteront lors 
de la dernière journée à la plaine des jeux de Gerland.

en cas de qualification, l’OL affrontera à domicile le FC sochaux, qui est 
assuré de terminer comme première réserve dans le groupe B. Le match 
pourrait avoir lieu le mardi 31 mai. La finale est prévue quant à elle le 
vendredi 3 juin. 

cfa

-> calendrier
 u19 : OL - as monaco dimanche à 15h sur le terrain numéro 10.
    a retrouver sur OLtV lundi 23 mai dès 20h

Formation

les u17  à l’assaut de la couronne nationale

après avoir achevé un championnat 
exemplaire par un dernier succès 
7-1 sur montferrand le week-end 
dernier, les moins de 17 ans du club 
vont tenter de convertir cette saison 
exemplaire par un titre national. 
Pour cela, les Lyonnais seront 
dans le département des 
Pyrénées atlantique  la 
semaine prochaine pour 
en découdre lors d’un 
mini-championnat à 
quatre face à l’Olympique 
de marseille, les 
Girondins de Bordeaux et 
le FC sochaux.

un défi de premier 
choix à relever pour ces 
Lyonnais qui attaqueront 
la compétition par un 
choc face à l’Olympique 
de marseille le mercredi 
25 mai : « C’est une 
formation que l’on 
a eu l’occasion d’affronter en 
match de préparation » note 
armand Garrido, qui collabore 
avec stéphane roche sur cette 
catégorie d’âge. « au vue de ce 
qu’ils nous avaient montré dans 

cette rencontre de pré-saison, ce 
n’est pas du tout surprenant de 
les retrouver à ce niveau. a vrai 

dire, on s’y attendait un 
petit peu... ». ironique, 
armand Garrido ? 
surtout sur ses gardes 
tant L’Om a survolé 
les débats dans le 
groupe d en totalisant 
90 points avec un bilan 
de 20 victoires, 4 nuls 
et 2 défaites. Pour pas 
mal d’observateurs, ce 
premier match entre les 
deux Olympiques aura 
des allures de finale de 
la poule avant l’heure 
même si du côté des 
dirigeants lyonnais, on 

reste très vigilant sur la 
suite des festivités : « après ce gros 
match face à marseille » poursuit 
armand Garrido, « il faudra être 
capable de tenir la distance face 
à une formation des Girondins 
de Bordeaux , que l’on connaît 

beaucoup moins puis face au 
FC sochaux qui était dans notre 
groupe et qui a décroché l’une des 
deux places de meilleur deuxième. 
On connaît donc parfaitement ces 
sochaliens qui avaient été sacrés 
l’an passé dans cette catégorie 
d’âge et que l’on a battu deux fois 
cette saison. mais encore une fois, 
ne voyons pas trop loin, prenons 
les matchs comme ils viennent. »

une série en cours de 17 
victoires consécutives ...

a l’inverse de  l’OL et de l’Om, 
les Girondins de Bordeaux sont 
sortis sur le fil dans le groupe e 

en ne  devançant toulouse que 
d’un petit point (16 victoires, 3 
nuls et 7 défaites) alors que le 
FC sochaux a profité de l’ultime 
journée et d’un faux pas de l’aJ 
auxerre à Clermont pour s’assurer 
la deuxième place du groupe C 
derrière l’OL.  si les compteurs 
seront bien évidemment remis à 
zéro dès mercredi prochain sur les 
terrains du Canet en roussillon, 
l’OL pourra s’appuyer sur quelques 
certitudes : sa qualification rapide 
lui a permis de faire tourner son 
effectif et surtout de terminer 
libérée cette saison avec un total 
de 97 points (23 victoires, 2 nuls 
et 1 défaite) et 95 buts marqués, 
soit les meilleures statistiques tous 
groupes confondus.

Cette étiquette de favori et cette 
série en cours de 17 victoires 
consécutives ne sont bien 
évidemment pas un gage de 
réussite mais cette génération des 
95 peut nourrir de sacrés espoirs et 
rêver les yeux grands ouverts d’une 
présence en finale le 4 juin à tarbes. 
Pour cela, l’OL devra sortir dans un 
premier temps de cette poule sud 
et attendre les résultats du second 
groupe qui mettra aux prises dans 
le Loiret, le FC sochaux, le Havre  et 
le Paris saint-Germain.  

L’équipe de Stéphane 
Roche va se lancer à 
l’assaut du titre de cham-
pion de France avec une 
première phase prévue 
du 25 au 29 mai à Canet 
en Roussillon.

16 formation

l’ol aura 
fort à faire 
en affrontant 
successivement 
l’olympique 
de marseille 
(le 25 mai), les 
Girondins de 
Bordeaux ( le 
26 mai) et le fc 
Sochaux (le 28 
mai) 



Promulgation de la déclaration d’intérêt Général 

le Grand Stade entre dans la lumière !
Dans un courrier 
adressé cette semaine 
à Gérard Collomb, 
Chantal Jouanno 
s’engage à délivrer la 
tant attendue DIG. Le 
projet est lancé !

il aura donc fallu attendre mais 
l’essentiel est bien là : une fois la diG 
promulguée, les enquêtes publiques 
vont donc pouvoir commencer.

Les enquêtes publiques, 
expression d’un mode de 
démocratie participative, 
permettront dans les 
prochaines semaines 
l’expression des Grands 
Lyonnais sur ce projet 
d’envergure.

selon toute vraisemblance, 
les enquêtes publiques 
se dérouleront du 14 juin 
au 18 juillet 2011. elles 

porteront sur l’ensemble des aspects 
techniques et environnementaux du 
projet. 

votre soutien compte

Concrètement, vous 
pouvez participer aux 
différentes enquêtes 
publiques de deux 
manières différentes : 
- en vous rendant 
auprès des commissaires 
enquêteurs pour leur 
exposer vos arguments 
sur l’importance d’un tel 
projet.
- en vous rendant dans les 

mairies qui organisent ces enquêtes 
publiques pour écrire sur les 
registres qui seront ensuite analysés 
par les commissaires enquêteurs.

 
Ce magnifique projet 
d’agglomération, exemplaire en 
termes de développement durable, 

est donc en bonne voie. mais sous-
estimer l’étape décisive que sont 
les enquêtes publiques serait une 
erreur. L’Olympique Lyonnais a 
donc besoin du soutien massif de 
ses supporters et de l’ensemble des 
habitants du Grand Lyon : n’hésitez 
plus et venez soutenir le projet du 
stade des Lumières cet été !  

stade des lumieres 17

05.04.2011  14:50    PDF_QUADRI_300dpi_txvecto  

www.motorvillagefrance.fr

 
Sur le net
retrouvez plus d’informations sur les enquêtes publiques en rejoignant 
la communauté des fans du stade des Lumières sur Facebook :  
www.facebook.com/ol.stadedeslumieres et en consultant le site officiel 
du projet : www.grandstadeol.com

l’olympique 
lyonnais a 
donc besoin 
du soutien 
massif de ses 
supporters et 
de l’ensemble 
des habitants 
du Grand 
lyon
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-> calendrier
 OL Féminin- Postdam le 26 mai 2011 à 21h
 toulouse - OL Féminin le 05 mai 2011 à 15h

OL Féminin

la promesse amel majri

elle a atteint sa majorité l’hiver 
dernier, et fait déjà beaucoup parler 
d’elle. des qualités techniques 
au dessus de la moyenne et un 
pied gauche ravageur ont permis 
à amel majri d’intégrer le groupe 
des vice-championnes d’europe, 
cette saison. « Quand je suis arrivé 
en début de saison, je suis allé 
voir jouer les jeunes, nous confie 
l’entraîneur lyonnais Patrice Lair. Je 
cherchais des gauchères car je n’en 
avais pas assez dans mon effectif. 
Amel a bien travaillé, elle a intégré 
le groupe petit à petit, et le départ de 
la Norvégienne Isabell Herlovsen cet 
hiver lui a libéré une place. »

L’ascension de la jeune tunisienne, 
qui bénéficiera sans doute bientôt 
de la double nationalité, n’est pas 
un hasard. Frédéric strappazzon, 
adjoint de Patrice Lair et responsable 
de la formation lyonnaise se 
souvient : « Il y a quelques saisons, 
avec l’équipe réserve, nous jouions 

un match de championnat à La 
Vérore. Elle est entrée à 20 minutes 
de la fin, et les adversaires n’ont pas 
compris ce qui leur arrivait : elle a 
mis le feu sur son côté gauche. Mais 
ce genre de prestations était trop 
rare à l’époque. Aujourd’hui, elle a 
gagné en constance, c’est ce qui fait 
la différence. »

Née à monastir en tunisie, amel 

majri a grandi aux minguettes, 
un quartier de Vénissieux dans la 
banlieue sud de Lyon. C’est ici, à 
quelques kilomètres du stade de 
Gerland, qu’amel a fait ses premiers 
pas, balle au pied, avec les garçons 
du quartier : « Je descendais en bas 
de chez moi et je voyais les autres 
jouer au foot, alors j’ai commencé à 
participer. Au début, certains ont été 
surpris de voir jouer une fille. Mais 
comme je ne me débrouillais pas 
trop mal, j’ai vite été intégrée. » 

de 11 à 14 ans, amel débuta 
son aventure en club à l’as 
minguettes, avant de rejoindre 
l’OL et de pouvoir saisir sa chance 

l’année de ses 18 ans. « Elle a su 
se faire accepter par le groupe, 
contrairement à d’autres jeunes qui 
ont eu leur chance. Sans doute aussi 
parce qu’elle possède des qualités 
supérieures aux autres, analyse 
Patrice Lair. Amel a le potentiel pour 
s’imposer à l’OL, pourquoi pas dès la 
saison prochaine. Elle a un bon pied 
gauche, une bonne qualité de centre, 
et sait se placer sur un terrain. 
Maintenant, il faut qu’elle garde 
la tête froide et qu’elle continue à 
travailler. Elle a encore beaucoup de 
choses à prouver. »

La jeune amel se contente 
pour l’instant de savourer cette 
expérience : « En D1, le niveau est 
plus élevé qu’avec les U19. On sent 
que les joueuses ont de l’expérience 
et ça va beaucoup plus vite. 
Heureusement, des filles comme 
Laura Georges, Wendie Renard, 
Elodie Thomis et Camille Abily 
m’ont bien aidée à m’intégrer. Je suis 
impressionnée par Shirley Cruz qui 
est petite et très vive. J’espère gagner 
un peu de temps de jeu la saison 
prochaine, et pourquoi pas découvrir 
la Ligue des Champions…»

Buteuse à saint-etienne lors de 
sa première apparition en d1 (6-
0) puis passeuse décisive lors du 
derby retour à Gerland, le week-
end dernier (8-0), amel majri 
représente l’avenir de l’OL féminin. 
Le travail, l’humilité et la patience 
permettront sans doute un jour à 
cette gamine des minguettes de 
faire partie des toutes meilleures…

A 18 ans, la talentueuse 
gauchère formée à l’OL 
découvre le haut niveau 
cette saison.

Wir leben Autos : Nous vivons l’Automobile. (1) Prix conseillé de l’Opel Za ra 111 1.6 115 ch après déduction d’une aide à la reprise de 6 060 €. Reprise de votre ancien véhicule, d’une puissance réelle inférieure ou égale à 
celle du véhicule acheté, aux conditions générales de l’ArgusTM + 6 060 € TTC. Pour les véhicules hors cote ArgusTM, reprise de 6 060 € uniquement. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable pour toute commande et livraison 
d’un Opel Za ra 111 1.6 115 ch avant le 30/06/11 chez les Distributeurs Opel participants. Tarif au 03/01/11. Conso mixte gamme Za ra (l/100 km) : 5.1/7.2 et CO2 (g/km) : 134/169. Modèle présenté Opel Za ra 111 1.6 115 ch avec option 
peinture métallisée au prix conseillé de 15 490 €, aide à la reprise déduite.

La qualité allemande à partir de 14 990 €(1).

 • 7 places de série
• Climatisation
• Radio CD MP3
• Régulateur de vitesse
• Jantes de style 16’’

www.opel.fr

Opel Za ra 111

 sous condition de reprise 
14 990 €(1)
à partir de

Vénissieux 
Périphérique Sud
Sortie Moulin à Vent 
Tél. 04 72 73 21 21www.atlantic-automobiles.fr

Lyon 9ème

76 rue Marietton 
Tél. 04 72 850 850

Zafira211X332OL.indd   1 18/05/11   09:03

taBleau fInal uefa women’S cHamPIonS  leaGue

fInale 2011 - londreS
26 maI 2011 - craven cottaGe

duISBourG 2-2 PoStdam 
PoStdam 1-0 duISBourG

ol 2-0 arSenal
arSenal 2-3 ol

ol 1 - 0 ZveZda 2005 Perm
ZveZda 2005 Perm 0-0 ol

lInKöPInGS 2 - 2 arSenal
arSenal 1-1 lInKöPInGS

PoStdam 6 - 2 juvISY
juvISY 0-3 PoStdam

duISBourG 2 - 1 everton
everton 1-3 duISBourG
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20 media - Breves

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

 animation OL-Caen
un stade de Gerland animé pour 
cette dernière de la saison !
Walibi, partenaire de la tribune 
Famille, présentera ses nouvelles 
mascottes et proposera des 
invitations pour son parc Walibi 
rhône-alpes.
et radio scoop, radio officielle de 
l’OL, animera votre fin de soirée 
avec un dJ basé dans son bus, avant 
de vivre un splendide feu d’artifice !
Bonne fin de saison à Gerland !  
 
 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 
dimanche 22 mai.

 Facebook
Plus de 269 000 personnes fans de 
l’OL sur Facebook, et vous ?

 Pleine Lucarne
a venir sur OLtV, un Pleine Lucarne 
exceptionnel consacré à la saison de 
deux jeunes pros : maxime Gonalons 
et Jérémy Pied… rendez-vous début 
juin sur OLtV !
 

 19H00   ol SYStem  le BeSt of
Les meilleurs moment du talk show quotidien
 21H00   dr ol de dam
spéciale Finale de Ligue des Champions fémi-
nine. Olivier tolachides reçoit sarah Bouhaddi 
et revient avec elles sur la finale de l’ueFa 
Women’s Champions League . 52 minutes 
pour découvrir le football féminin…
 22H05  SolIdaIre 
avec SonnY anderSon
actuellement Président de la Fondation OL, 
l’ancien goleador lyonnais, sonny anderson, 
partage avec Karine Fontbonne son engage-
ment d’homme.
 23H15   ol - Sm caen redIffuSIon

samedi
21 mai

Lundi 23
mai

mardi 24
mai

dimanhe
22 mai

 17H30   ol SYStem le BeSt of
Les meilleurs moment du talk show quotidien
 19H40   veIlle de matcH ol - Sm caen
Présentation de la rencontre Caen - OL par 
serge Colonge et la rédaction d’OLtV
 20H15 dIrect : l’avant matcH ol - caen
Les derniers détails de la préparation lyon-
naise, l’ambiance à Gerland.
 20H55   ol - Sm caen 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.
 23H55   ol - Sm caen redIffuSIon

 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 u19 ol-monaco
retour sur une des rencontres des équipes 
amateurs de l’OL, avec la présentation des 
résultats du week-end.      
 22H00   dr’ol de dam
spéciale Finale de Ligue des Champions 
féminine. Olivier tolachides reçoit sarah 
Bouhaddi et revient avec elle sur la finale de 
l’ueFa Women’s Champions League que se 
jouera fin mai.

 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   ol - Sm caen redIffuSIon
revivez l’intégralité de la rencontre
 22H00   leS BaladeS de cecIle
Jimmy Briand rejoint Cécile au stade de 
Gerland, petite promenade, échanges, confi-
dences…une surprise attend le joueur origi-
naire de la martinique… akhenaton, rappeur, 
et grand amateur de ballon rond.

Retrouvez                           sur

ueFa Women’s Champions League

toutes les coulisses sur oltv

dès dimanche 22 mai, Olivier 
tolachides et damien decrand 
suivront toute la préparation des 
filles et vous feront vivre cette 
montée en pression dans les flashs 
infos, ou dans OL system, grâce 
à des reportages, des interviews, 
des images exclusives au cœur du 
groupe lyonnais.

mercredi 25 mai, si les filles 
peineront peut-être à trouver le 
sommeil dans leur hôtel londonien, 
OLtV vous propose de vous 
préparer vous aussi pour cette finale  
OL-Potsdam, avec un « Veille 
de match » exceptionnel. serge 
Colonge et Olivier tolachides vous 
présentent les forces en présence, 
analysent les clés de cette finale, 
de cette revanche de la finale 2010. 

Jeudi, c’est jour de finale et OLtV 
revêt ses habits européens.
tout d’abord, retrouvez les dernières 
infos en direct de Londres dans 
le flash info de 12h30, avec la 
composition possible des équipes.

Puis échauffez vous en revivant 
la finale 2010 qui opposait déjà 
les championnes de France aux 
allemandes moult fois titrées. une 
finale haletante, dont l’issue au tirs 
au but avait su tenir les amateurs de 

football féminin en haleine !

dès 19h, avec Barth aux manettes 
d’OL system, découvrez les derniers 
échos en provenance du stade, la 
composition des équipes, l’arrivée 
des supporters des filles de Patrice 
Lair.

Puis le Bus ouvre les portes de 
Craven Cottage, fief du club 
de Premier League du Fulham 
FC… en compagnie d’invités 
tels qu’alexandre delpérier, qui 
commentera la rencontre pour 
direct 8, Karine Fontbonne vous 
propose de vivre l’avant-match 
comme au stade !

Olivier tolachides et Cécile Locatelli 
assureront les commentaires en 
direct de la rencontre, et reviendront 
ensuite sur la rencontre dans le 
Bus OLtV , avec - espérons-le ! - 
le trophée dans les mains de la 
capitaine sonia Bompastor !

et dès minuit, revivez la finale en 
images et en intégralité sur notre 
antenne !

Les coulisses du possible exploit 
européen, toutes les images, toutes 
les réactions, c’est sur OLtV.  

Toute la semaine, vivez 
au rythme de cette finale 
de l’UEFA Women’s 
Champions League entre 
l’Olympique Lyonnais 
et Potsdam. Suivez la 
finale, sa préparation, 
les coulisses du sommet 
européen du football 
féminin sur OLTV .

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

VOtre JOurNée 
eurOPéeNNe sur OLtV

12h : Veille de match OL-Postdam
12h30 : Flash infos, duplex de 
Londres             
14h30 : dr’OL de dam, avec sarah 
Bouhaddi
15h30 : Finale 2010, rediffusion
18h30 : Veille de match OL-Postdam
19h00 : OL sYstem special finale
20h05 : Le bus d’avant match. direct
20h40 : OL - Postdam direct audio
22h45 : Le bus d’après match. direct
23h55 : OL - Postdam. rediffusion

voS SoIreeS Sur oltv

 
troPHéeS unfP - quatre Lyonnais sont nominés pour les trophées 
uNFP qui seront attribués le dimanche 22 mai. Vainqueur la saison 
dernière, Hugo Lloris est présent dans la liste des meilleurs gardiens.
dans la catégorie des meilleures joueuses, les Lyonnaises sont bien 
représentées avec la présence de Camille abily, shirley Cruz et Lara 
dickenmann, qui seront opposées à elise Bussaglia (PsG).

après une pause au lendemain de 
la finale perdue du championnat 
de France face à st-Vulbas, la 
formation du président michel 
Gonnet retrouve la compétition, 
mais cette fois ci sur la scène 
européenne. en ¼ de finale, elle 
affrontera l’équipe italienne de 
la Pontese qui a éliminé au tour 
précédent st-Vulbas. match aller 
ce samedi 21 mai en italie. retour 
au boulodrome des Canuts le 28 
mai à partir de 14h. 

la cro BouleS
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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.  

 
5ème édition de jobs & cité Stadium
L’OL est heureux de soutenir pour la 5ème année consécutive l’opération 
Jobs&Cité stadium qui se déroulera le mercredi 25 mai 2011 dans les 
loges du stade de Gerland de 10h à 17h. 15 grandes entreprises  de la 
région participeront à cette opération et proposeront plus de 400 emplois 
dans tous les domaines d’activités et pour tout niveau de qualification. 
rendez-vous le 25 mai ! Plus d’informations sur www.nesetcite.com

OL Fondation

une journée avec Special olympics
Structure internationale de référence pour le sport adapté, 
Special Olympics organise tout au long de l’année des 
compétitions sportives dans le monde entier à destination 
des personnes déficientes intellectuelles.

Plusieurs opérations ont été 
organisées le jeudi 12 mai autour 
en partenariat avec l’Olympique 
Lyonnais. Le premier rendez-
vous a eu lieu au parc de Gerland 
pour la course ‘special Olympics’.  

Cette course a rassemblé 70 équipes 
de 4 salariés issus d’entreprises de 
la région lyonnaise. en relais de  
4 x 2,5 km, elle a permis de 
lever 40 000 € qui serviront à 
l’organisation des différentes 
compétitions organisées par special 
Olympics. 4 éducateurs et membres 
de la section amateur de l’OL ont pris 
part à cette course dont le départ a 

été donné par l’ensemble de l’équipe 
d’OL Féminin, en préparation pour 
la finale de Ligue des Champions. 
Le deuxième point de rencontre 
se situait à quelques centaines 
de mètres de là sur le terrain 
n°5 de la Plaine des Jeux. 

dans le cadre de la semaine 
européenne du foot special 
Olympics, une trentaine de jeunes 
âgés de 12 à 17 ans issus de plusieurs 
centres spécialisés de Lyon ont 
participé à des ateliers de football  
encadrés par 4 joueurs du groupe Pro 
2 et leur entraîneur Bruno Genesio. 
thomas Fontaine, Ousmane 

N’diaye, Xavier Chavalerain et Kevin 
roux ont dirigé cette séance et mis en 
place différents exercices ludiques 
autour d’un travail devant le but 
et de jeux dans les petits espaces.  

La séance s’est terminée par la visite 
surprise de Kim Källström venu 
encourager les jeunes pendant leur 
entrainement pour une session 
improvisée de photos et dédicaces.
L’apparition du milieu de terrain 

suédois n’est pas anodine puisque 
ce partenariat se formalise par la 
prise en charge d’une délégation 
pour le Kim Källström trophy. 
Cette compétition, organisée 
dans le cadre de la Gothia Cup à 
Göteborg, va être disputée par 10 
jeunes déficients intellectuels qui 
partiront en juillet prochain pour 
la suède. Plus d’informations sur  
www.specialolympics.asso.fr   

22 fondation






