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pour mieux
faire le point...
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Ne jetez pas ce journal sur la voie publique

ARRIVAGE

MASSIF!!!
LAVE VAISSELLE
- 12 couverts
- Programme «Quick & Clean» 
   permet un lavage parfait en 58 minutes   
- Départ différé 

299€

www.mda-electromenager.com
Jusqu’au 3 mars 2012

dont 6€ d’éco-participation

DISPONIBLE
EN BLANC

p4  préSentation
de la rencontre

p10 mathieu bodmer
« on ne peut pas gagner
  tous les matches ! »
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statistiques de l1

C’est le nombre de joueur 
lyonnais à avoir participé 
à toutes les rencontres de 
L1 cette saison. Il s’agit de 
Jimmy Briand.
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autres classements

joueurs                                            Buts       

nene (psG)
Gameiro (psG)
aubameyang  (asse)
Gomis (Ol)

2
3
4
5

Olivier 
Giroud
(Montpellier)

Pos CLuBs Pts J G N P +/-

1 Paris saint-Germain 51 24 15 6 3 +19

2 Montpellier Hérault sC 50 24 15 5 4 +22

3 LOsC Lille Métropole 45 24 12 9 3 +16

4 As saint-Etienne 42 24 12 6 6 +7

5 Olympique de Marseille 39 23 10 9 4 +12

6 Olympique Lyonnais 39 24 12 3 9 +9

7 stade Rennais FC 39 24 11 6 7 +4

8 Toulouse FC 37 24 10 7 7 +2

9 Girondins de Bordeaux 36 24 9 9 6 +3

10 Valenciennes FC 27 24 7 6 11 -3

11 sM Caen 27 24 7 6 11 -6

12 FC Lorient 27 24 6 9 9 -6

13 stade Brestois 29 26 24 4 14 6 -1

14 Dijon FCO 26 24 7 5 12 -13

15 Evian TG FC 24 23 5 9 9 -6

16 As Nancy Lorraine 23 24 5 8 11 -11

17 AC Ajaccio 23 24 5 8 11 -17

18 AJ Auxerre 21 24 4 9 11 -8

19 OGC Nice 20 24 4 8 12 -7

20 FC sochaux-Montbéliard 20 24 4 8 12 -16

26èME JOuRNéE 

sam 03.03 Dijon FCO - Montpellier HsC 19h

LOsC - AJ Auxerre 19h

OM - Toulouse FC 19h

As Nancy - OL 19h

AssE - Evian TG 19h

FC sochaux - Valenciennes FC 19h

FCG Bordeaux - OGC Nice 21h

Dim 04.03 sM Caen - stade Brestois 17h

PsG - AC Ajaccio 17h

FC Lorient - stade Rennais 21h

25èME JOuRNéE 

sam 25.02 AC Ajaccio - Dijon FCO 19h

AJ Auxerre - AssE 19h

Evian TG - As Nancy 19h

Montpellier HsC - FCG Bordeaux 19h

OGC Nice - sM Caen 19h

Valenciennes FC - FC Lorient 19h

OL - PsG 21h

Dim 26.02 stade Brestois - OM 17h

Toulouse FC - FC sochaux 17h

stade Rennais - LOsC 21h

Buts 16

pos                joueurs                             clubs       passes

1 Valbuena  Om    11

2 menez   psG    8

3 Giroud   mHsc    7

la meilleure attaque           la meilleure défense

montpellier psG47 buts 
inscrits

21 buts 
encaissés

11
10
10
9

LEs MEILLEuRs BuTEuRs

prOcHaines jOurnées

LEs MEILLEuRs PAssEuRs

ATTAquE DEFENsE

classement Général

0-15       16-30      31-45

245 Buts
inscrits au total

1ère mi temps

99

7175

46-60    61-75       76-90

356 Buts
inscrits au total

2ème mi temps

153

82

111

sur les 11 buts inscrits par 
Nene, 6 l’ont été sur penalty
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0-15       16-30      31-45 0-15       16-30      31-45

•19 BUTS MARQUés
•14 BUTS ENCAISSés

•14 BUTS MARQUés
•11 BUTS ENCAISSés

•18 BUTS MARQUés
•14 BUTS ENCAISSés

•26 BUTS MARQUés
•10 BUTS ENCAISSés
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2ème mi-temps 2ème mi-temps

1ère mi-temps 1ère mi-temps
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Football C
lub

fOndatiOn 

Créé en 1970

president 

Nasser A
l-K

helaifi

entraineur 

Carlo
 Ancelotti

cHampiOn de d1

1986, 1994
site internet

www.psg.fr
maillOt

nOm 

Olympique Lyonnais

fOndatiOn 

Créé en 1950
president 

Jean-M
ichel Aulas

entraineur 

Rémi G
arde

cHampiOn d1/l1

2002, 2003, 2004, 2005,   

      
2006, 2007, 2008

site internet

olweb.fr maillOt

point fort/faibLe  d’ajaccio

Les joueurs et La L1

2 1

67

ème

points

victoires victoires

nuLs nuLs

défaites défaites
matchs
joués

série 
en cours

série  a
domiciLe v/v/v/n/n d/v/v/v/n

er

points

buts inscrits
à L’extérieur

buts encaissés
à L’exterieur

totaL de 
buts encaissés

totaL de 
buts inscrits

série 
en cours

série a 
L’exterieur

matchs
joués

      6 buts   / 38 tirs
      5 buts / 44tirs  

10 buts
7 buts

Buteurs Buteurs

passeurs passeurs

temps de jeu temps de jeu

buts inscrits
à domiciLe

buts encaissés
à domiciLe

totaL de 
buts encaissés

totaL de 
buts inscrits

444

d/v/n/d/d d/v/v/v/d

ol
24 12

3
9

6
39

148

2 lisandro
3 bastos

2 gameiro
3 pastore

2 briand
3 pjanic

2 nene
2 pastore

2 cissokho
3 lloris

2 nene
3 gameiro

BafétimBi
GOmis

nene

micHel
BastOs

jeremy
menez 

antHOny 
réVeillère

salVatOre
siriGu

9 Buts
61 tirs

11  Buts

6 passes
decisiVes

8 passes

2070 minutes 
jOuées

2160
min jOuées

     4 passes
     3  passes

 5 passes
 2 passes

     1935 min jouées
     1934 min jouées

2015 min joués
1922 min joués

16
9

40
21

37 23
28 12

pSG
24 15

6
3

1
51

2 3tribune oL tribune oL

1 Nicolas Douchez 22/04/80 FRA

16 Alphonse Areola 27/02/93 FRA

30 salvatore sirigu 12/01/87 ITA

40 Ronan Le Crom 13/07/74 FRA

2 Marcos Ceara 16/06/80 BRE

3 Mamadou sakho 13/02/90 FRA

4 Milan Bisevac 31/08/83 sER

5 siaka Tiéné 22/02/82 CIV

6 Zoumana Camara 03/04/79 FRA

13 Alex 13/06/82 BRE

15 Diego Lugano 02/11/80 uRu

17 Maxwell 27/08/81 BRE

22 sylvain Armand 01/08/80 FRA

26 Christophe Jallet 30/10/83 FRA

33 Ousmane Badlé 30/12/89 FRA

7 Jérémy Ménez 07/05/87 FRA

10 Nene 19/07/81 BRE

12 Mathieu Bodmer 22/11/82 FRA

14 Blaise Matuidi 09/04/87 FRA

20 Clément Chantôme 11/09/87 FRA

23 Mohamed sissoko 22/01/85 MAL

27 Javier Pastore 20/06/89 ARG

28 Thiago Motta 28/08/82 ITA

29 Neeskens Kebano 10/03/92 FRA

8 Peguy Luyindula 25/05/74 FRA

9 Guillaume Hoarau 05/03/84 FRA

18 Loris Arnaud 16/04/87 FRA

19 Kevin Gameiro 09/05/87 FRA

25 Jean Bahebeck 01/05/93 FRA
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1

j30IIIIj25IIIIj20IIIIj15IIIIj10IIIIj5IIII

la triBune Ol
la tribune Ol est réalisée par l’Olympique Lyonnais. 
création : OL Images. 
rédaction : Richard Benedetti, Basile Vannetzel, Olivier 
Tolachides, Cyril Collot, Juliette Buetas, séverine Dupas.
conception & Graphisme : sève Romany. 
photos : stéphane Guiochon, Richard Mouillaud / Le 
Progrès.  
Ont collaboré à ce numéro : Laurence Brosse, Maher 
sellam, Bénédicte Garcin, Yann Roche, quentin Lafont.

fabrication et impression : Groupe Le Progrès

OL sTORE LYON CENTRE
Angle rues Grolée et Jussieu - 69002 LYON
Tel : 3969 (0,34€/min) – choix 2
OL sTORE LYON GERLAND
60 avenue Tony Garnier - 69007 LYON
Tel : 3969 (0,34€/min) – choix 2
OL sTORE sT EXuPERY
Aéroport sT Exupéry (Terminal 1)
BP 197 - 69125 Colombier saugnieu
Tel : 04.72.22.75.57

publicité  : OL PROMOTION – sPORTFIVE 
Virginie Adnet - Responsable OL MEDIA
Tel : 04 26 29 69 82
Mail : vadnet@olympiquelyonnais.com 

oL - psG
1 Hugo Lloris 26/12/86 FRA

28 Matthieu Valverde 14/05/83 FRA

30 Rémy Vercoutre 26/06/80 FRA

40 Anthony Lopes 01/10/90 POR

3 Cristiano Marques Cris 03/06/77 BRé

4 Bakary Koné 27/04/88 BuR

5 Dejan Lovren 05/07/89 CRO

12 Timothée Kolodziejczak 01/10/91 FRA

13 Anthony Réveillère 10/11/79 FRA

14 Mouhamadou Dabo 28/11/86 FRA

20 Aly Cissokho 15/09/87 FRA

26 John Mensah 29/11/82 GHA

35 Nicolas seguin 06/03/90 FRA

37 Thomas Fontaine 08/05/91 FRA

23 samuel umtiti 14/11/93 FRA

6 Kim Källström 24/08/82 sué

7 Clément Grenier 07/01/91 FRA

8 Yoann Gourcuff 11/07/86 FRA

10 Honorato Campos Ederson 13/01/86 BRé

11 Fernandes Michel Bastos 02/08/83 BRé

15 Gueïda Fofana 16/05/91 FRA

21 Maxime Gonalons 10/03/89 FRA

22 sidy Koné 06/05/92 MAL

46 ------ 07/10/91 FRA

9 Lisandro Lopez 02/03/83 ARG

18 Bafétimbi Gomis 06/08/85 FRA

19 Jimmy Briand 02/08/85 FRA

24 Jérémy Pied 23/02/89 FRA

27 Yannis Tafer 11/02/91 FRA

17 Alexandre Lacazette 28/05/91 FRA

evoLution au cLassement des deux equipes

GardiensGardiens

defenseurs

miLieux

attaquants

defenseurs

miLieux

attaquants

Samedi 26 février 2012 à 21h
25ème  journée du championnat de france de ligue 1
au stade de Gerland

coups de pied arrêtés coups de pied arrêtés

12 buts inscrits 
sur phases arrêtées

14 buts inscrits 
sur phases arrêtées

37 buts inscrits 40 buts inscrits

12 buts encaissés
sur phases arrêtées
28 buts encaissés

10 buts encaissés
sur phases arrêtées
21 buts encaissés

24  jOueurs Ont été utilisés par les entraîneurs 
kOmBOuaré et ancelOtti

le nOmre de But de kevin GameirO 
dOnt 10 avec le psG

2 jOueurs Ont participé 
aux 24 rencOntres du 
psG  ( siriGu et GameirO)

1 seul jOueur a temps 
plein (siriGu).  
sOit 2160 minutes jOuées.

pOdium

1

1

2

2

nBr de présences sur 
le pOdium

nBr de présences 
pOur la reléGatiOn

3

3

(15)

(15)

(23)

(17)

(14)

(18)

83 % 
Des pieds
(496 buts)

17 % 
De la tête
(105 buts)

34% 
Sur coups 
de pied 
arrêtés

20 coups francs

206 après et sur phases arrêtés

52 après coups francs

67 après corner

/601 buts

/601 buts

/601 buts

/601 buts

/601 buts

60 penalties



stopper l’hémorragie en 
championnat près les 
deux dernières défaites. 

L’OL se doit de faire un résultat, 
pour ne pas dire l’emporter, face 
au leader de la L1 favori pour le 
titre.

Retrouvez Maxence Flachez aux 
commentaires chaque soir de match 
sur

l’oeil de
maxence 
flachez

le psG n’a connu 
qu’une seule défaite 
à l’extérieur cette 
saison en ligue 1. 
c’était au vélodrôme 
face à l’Olympique de 
marseille (3-0)

1
cOnstat

defaite

4 5tribune oL tribune oL4

l’Ol n’avance plus en 
championnat au point 
d’avoir compromis ses 
chances de podium… le 
psG, grand favori pour 
le titre, n’a pas encore 
creusé d’écart tangible 
avec son dauphin et ne 
convainc pas dans le jeu… 
a chacun ses enjeux…
 
L’OL regarde toujours vers le haut, 
mais à 14 journées de la fin il ne 
lorgne certainement plus vers la 
couronne de France ou celle de 
dauphin avec 12 et 11 points de 
retard. Reste cette troisième place 
tant convoitée par des concurrents 
de plus en plus nombreux. Elle ne 
sera vraiment pas facile à obtenir, 
avec désormais 6 points de retard 
sur le LOsC.
 
Le PsG était donné ultra favori 
pour le titre avec son recrutement 
de nouveau riche qui s’est amplifié 
comme on le sait au mercato. 
Mais tous ces grands noms n’ont 
pas encore creusé de différence 
marquante avec par exemple le 
MHsC qui suit à une seule longueur. 
Il y a le plan comptable et ce jeu 
proposé qui n’a pas franchement 
convaincu.
 

Ces deux clubs peuvent donc 
s’interroger avant de s’affronter. Le 
PsG connaitra le résultat du MHsC 

en entrant sur la pelouse de Gerland ; 
le club héraultais accueillant les 
Girondins de Bordeaux. L’OL aura 
pris connaissance des performances 
des Girondins mais aussi des 
stéphanois en attendant dimanche 
ceux des Lillois, Marseillais ou 
encore Rennais. Le PsG ayant 
l’avantage d’avoir son destin en 
mains, ce qui n’est pas le cas pour 
l’instant des Olympiens.

Le PsG ne convainc pas mais 
perd rarement. sa seule défaite 
à l’extérieur remonte à son 
déplacement au stde Vélodrome 
pour une 3 à 0 sans appel. Le PsG 
de Carlo Ancelotti n’a pas pris de 

but à l’extérieur en championnat. 
L’entraineur italien a la possibilité 
de faire des choix pour organiser 
son équipe de départ. Pastore, le 
bourreau de l’OL au match aller, 
est de retour. Il sait aussi qu’avec 
Nené, Menez… il a des éléments 
déterminants. Cette formation, sur 
le papier, est un mélange d’artistes 
imprévisibles et de sacrés costauds 
expérimentés. 
 
si l’OL a une profondeur d’âme, 
c’est le moment de le montrer. 
Avec deux défaites lors des deux 
dernières journées, il en faudra 
face à un tel adversaire. Il sera aussi 
question de fierté tout autant que 

de qualités technico-tactiques.  
Comment accepter que l’on puisse 
dire que le Lyon ne rugit plus ou 
dort ?
 
L’OL doit absolument rebondir 
pour ne pas tomber dans plus 
d’interrogations. On attend que 
le septuple champion de France 
joue sans attendre de voir ce 
qui pourrait se passer avec en 
filigrane la possibilité de regrets. 
Les regrets sont un luxe que les 
Lyonnais ne peuvent plus trop 
se permettre. Rémi Garde qui a 
beaucoup changé ses compositions 
de départ avec l’enchainement 
des rencontres depuis le début 
de l’année sera-t-il encore tenté 
d’en faire autant samedi soir ? 
Lovren, Grenier, Mensah, Gourcuff 
seront absents, mais cela laisse des 
solutions dans toutes les lignes. 

 
Des interrogations et des espoirs 
pour les deux équipes qui se 
retrouveront ensuite en Coupe de 
France. Les matchs de Coupes, où 
l’OL excelle cette saison. Pourquoi 
ne pas prendre ce match face 
au PsG comme une rencontre à 
élimination directe ? si cela peut 
aider dans les têtes et les jambes, 
ce serait ballot de s’en priver.  

préSentation du match

pour mieux
  faire le point...

si l’Ol a une profon-
deur d’âme, c’est le 
moment de le mon-
trer. avec deux dé-
faites lors des deux 
dernières journées, 
il en faudra face à un 
tel adversaire.

le psG ayant l’avantage 
d’avoir son destin en 
mains, ce qui n’est pas 
le cas pour l’instant des 
Olympiens

quatre minutes 
de la fin de 
la première 
période, le 
plan mis en 
place par rémi 
Garde allait 
s’effondrer

L’arbitre international est né le 31 
octobre 1971 à Avranches. Il est licencié 
à la ligue Basse-Normandie.
 
Il a dirigé 10 rencontres de L1 cette 
saison : DFCO 1 Rennes 5, AssE 1 AsNL 
0, Brest 1 OL 1, OGCN 3 AC Ajaccio 0, 
Rennes 2 Lorient 0, LOsC 3 OL 1, AssE 
1 MHsC 1, AsNL 1 DFCO 2, Bordeaux 1 
sochaux 0, VAFC 1 AC Ajaccio 2. Notons 
aussi qu’il a arbitré l’OL en 1/16èmes 
de finale de la Coupe de France face à 
Luçon (2 à 0) à Nantes.
 
En dehors des terrains, Monsieur Fautrel 
est banquier.

monSieur fredy 
fautrel au Sifflet

560

309

149

30

nbr de 
match en L1

matchs 
arbitrés

l’arBitre la pHrase

la ficHe tecHnique 

A Bordeaux, stade Chaban Delmas ; 27 704 spectateurs ; arbitre, M. Piccirillo.
 
Girondins de Bordeaux : Carrasso – Mariano, L. sané, Planus, Ciani, 
Trémoulinas – Nguemo, Plasil (cap), Obraniak – Gouffran (puis Jussié 
80ème), Maurice-Belay (puis sertic 88ème). Entr : Gillot.
 
Ol : Lloris – Réveillère (cap), B. Koné, umtiti, Dabo – Gonalons, Fofana (puis 
Ederson 77ème), Källström (puis Källström 54ème) – Lacazette (puis Briand 
54ème), Gomis, Bastos. Entr : Garde.
 
But : pour les Girondins, Gouffran (41ème).
 
avertissements : pour les Girondins, Nguemo (31ème), Planus (50ème) ; 
pour l’OL, Lacazette (21ème), Gonalons (71ème).

l’Ol a enregistré sa seconde défaite de rang en championnat 
sans se montrer franchement rassurant face à une équipe 
girondine bien organisée sans être flamboyante… du coup 
sa situation au classement se détériore…

Organisé en 4-3-3 pour la première 
fois de la saison afin d’attendre les 
Girondins de Bordeaux 
réputés pour marquer 
très souvent dans la 
première ½ heure, l’OL a 
balbutié sa partition sur 
une pelouse indigne de 
la L1. 2 frappes lointaines 
trop molles pour 
inquiéter Carrasso et peu 
d’occasions bordelaises. 
Malheureusement à 
quatre minutes de la fin 
de la première période, 
le plan mis en place par Rémi 
Garde allait s’effondrer. un corner 
d’Obraniak trouvait au final Gouffran 
qui ouvrait le score de la tête.

 A la 54ème minute, l’entraineur 
olympien changeait son animation 
et faisait entrer en jeu Lisandro 
et Briand avant Ederson, un peu 

plus tard. Il y avait un soupçon de 
mieux agrémenté d’une ou deux 

occasions pas vraiment 
franches. Les Girondins 
en faisaient de même 
et géraient quasi 
tranquillement leur 
avance avec ce système à 
trois défenseurs centraux 
reconduit une fois 
encore. Les Girondins 
signaient un sixième 
succès de rang chez eux 
en championnat avec 
désormais des ambitions 

de prochaine coupe européenne. 
L’OL enregistrait une neuvième 
défaite en L1 se contentant pour 
l’instant de  quatre points lors des 
six dernières rencontres ! Ce rythme 
n’est pas celui d’un futur troisième 
en fin de saison qui plus est d’un 
titulaire d’une place mieux placée… 
A méditer. 

dernier match

Quelle énorme 
déception !



6 joueurs du psG n’ont jamais 
joué en l1 à Gerland : 

- pastore
- maxwell
- lugano

- thiago motta
- sissokho
- sirigu 6

cOnstat

joueurs

6 7tribune oL tribune oL

la ficHe tecHnique 

A Lyon, stade de Gerland ; 35 010 spectateurs ; arbitre, M. Fautrel.
 
Ol : Lloris – Réveillère, Diakhaté, Lovren, Cissokho – Toulalan (cap) 
(puis Makoun 46ème), Pjanic (puis Gonalons 90ème), Källström – 
Bastos, Gomis, Lisandro (puis Briand 89ème). Entr : Puel.
 
psG : Edel – Jallet, Camara, Armand, Tiéné (puis Ceara 66ème) 
– Giuly (puis Clément 80ème), Bodmer, Makelele (cap), 
Nené – Hoarau, Luyindula (puis sessegnon 70ème). Entr: 
Kombouaré.
 
Buts : pour l’OL, Cissokho (54ème), Gomis (87ème) ; 
pour le PsG, Nené (63ème), Hoarau (83ème s/p)
 
avertissements : pour l’OL, Réveillère (37ème), Källström (88ème) ; pour le 
PsG, Tiené (23ème).  expulsion : pour l’OL, Cissokho (81ème).

2 étages dédiés à la mode
150 marques 
3 000 m2
10 000 références

zone commerciale GivorS 2 valléeS
a 15 mn de Lyon...
Parking gratuit non stop 10h-19h
www.planete-mode.com

BOss - BOss Green - armani jeans - la 
martina - Gaastra - lacOste - calVin Klein 

Guess By marcianO - Guess jeans - tOmmy 
HilfiGer - diesel - pOlO jeans cO. ralpH lauren 
Gstar - japan raGs - enerGie - KapOral - leVis le 
temps des cerises - franKlin marsHall - fred 
perry  superdry salsa - desiGual - little marcel 
pepe jeans - teddy smitH - lOla espeleta       - 
esprit - scOtcH&sOda  ddp - miss siXty -  
minelli - san marina - dOnna piu - dc sHOes 

il n’y a pas eu de vainqueur dans cette rencontre, même si 
le psG pensait avoir fait le plus dur… l’Ol, sur une énorme 
boulette du gardien edel, égalisait logiquement à trois 
minutes de la fin…

Ce match de la 15ème journée a 
tenu ses promesses, un mois après 
la victoire en 1/8ème de finale (2 à 
1) des Parisiens en Coupe de la Ligue 
sur cette même pelouse de Gerland. 
« Greg » Coupet avait laissé sa place 
à Edel dans la cage… un très bon 
match de football avec de nombreux 
ingrédients pour assurer le spectacle. 
une première période sans but. 
Tout allait bouger après la pause. 
D’abord par Cissokho qui profite 
d’un service de Källström pour battre 
Edel (54ème). Mais les coéquipiers 
de Makelele allaient renverser la 
situation. L’incontournable Nené 
égalise de la tête sur un centre de 
Hoarau. Et à sept minutes de la 
fin, l’arbitre, M. Fautrel, accordait 

un penalty imaginaire pour une 
supposé faute de Cissokho, qui était 
expulsé, sur Nené. Hoarau donnait 
l‘avantage aux siens. On croyait 
le match plié jusqu’à cette erreur 
incroyable du gardien Edel qui 
manquait un dégagement. Gomlis 
récupérait ke cadeau pour le battre 
d’une frappe puissante. En repensant 
au déroulement de la rencontre, on 
pouvait affirmer que cet OL aurait 
mérité mieux (28 tris à 11, 8 occasions 
à 5). L’OL prenait son 18ème points 
depuis la fameuse défaite face aux 
Verts ; 18 points en 8 
rencontres. La 
remontée se 
poursuit… 

dernière confrontation

un trèS bon match de football
GroS plan

juSQu’au bout… »
« je me battrai

Avec le temps,  pas besoin parfois 
de parler pour comprendre l’état 
d’esprit du moment de certaines 
personnes. Il suffit de regarder.  
Toutefois, vous avez envie d’aller 
plus loin,  de discuter avec elles pour 
mettre des réponses précises sur 
vos impressions. un souhait exaucé 
par l’Argentin Lisandro Lopez après 
l’entrainement de ce mardi. « Oui, je 
suis agacé, énervé, triste… mais c’est 
normal en ce moment. Les choses ne 
sont pas faciles. Mais je reste positif. 
Il y a encore beaucoup de matchs 
à jouer, à gagner. A chaque match, 
chaque entrainement, je suis positif 
pour gagner… ». Et d’enchainer : « 
Je suis confiant et je le serai jusqu’au 
bout que cela marche ou non. Je me 
battrai jusqu’au bout… ».
 
« Licha » ne cherche pas ses mots, 
ses tournures de phrases pour 
exprimer en français ce qu’il ressent, 
ce qu’il attend du futur mais aussi 
de l’équipe. « Pour moi, tout est 
important. On est dans les trois coupes 
dont deux que l’on peut gagner. 
Et il y a le championnat. J’espère 
que tout le monde a conscience 
que le podium est important. C’est 
trop important pour le club. Tu 
comprends, on parle de cette saison 
mais aussi de la prochaine… ». une 
pause. Il triture machinalement sa 
barbe en cherchant à comprendre 
pourquoi ce qui marche en coupes 
ne fonctionne plus en championnat. 
« Je n’ai pas vraiment de réponses. 
Peut-être que l’on se dit que l’on a le 
temps en championnat. Qu’il y aura 
un autre match après le match que 
l’on vient de perdre. Il n’y a pas cette 
notion de décisif comme en coupes. ». 
D’autres raisons encore que l’on 
devine…
 
Ne comptez pas sur lui pour se 
satisfaire de cet état de fait. « Il y a 
ce match contre le PSG. Je le vois 
difficile, mais si on est à notre niveau, 
ce sera compliqué pour le PSG qui 

« ce match contre 
le psG, je le vois 
difficile, mais si on 
est à notre niveau, ce 
sera compliqué pour 
le psG qui est mon 
favori pour le titre. 
c’est une rencontre 
importante pour les 
trois points, mais 
aussi pour notre 

confiance, notre 
motivation.  »

« licha » reconnait que les choses sont difficiles en ce moment… triste, agacé, il reste cependant 
positif en sachant qu’il y a encore beaucoup de matchs à jouer et à gagner, notamment 
celui face au psG pour retrouver la confiance… et aussi dans l’optique du podium… 

est mon favori pour le titre. C’est 
une rencontre importante pour les 
trois points, mais aussi pour notre 
confiance, notre motivation. Il faut 
d’abord revenir au classement, 
récupérer des points pour jouer 
le podium lors des dernières 
journées ».
 
Cette équipe qui ne tourne plus en 
championnat et lui qui ne marque 
presque plus. Peut-il y avoir un 
lien ? « J’espère marquer mais 
avant tout gagner. Je sais 
que les buts vont revenir 
petit à petit. Pourquoi je ne 
marque pas ? Je n’ai pas trop 
d’occasions de buts en ce 
moment. Je fais pourtant 
beaucoup d’efforts pour les 
avoir. Regarde les matchs 
contre Caen, l’Apoël… j’ai 
couru, fait des appels… 
Physiquement, je suis très 
bien. Tu sais ce qui m’énerve ? 
On ne joue pas vraiment en 
équipe… ».  Est-ce-que m’on se 
trompe si l’on en déduit que la 
conception du foot de Lisandro 
est parfois à l’opposé de 
certains tout comme de leur 
comportement ? Est-ce-que 
il exprime son énervement au-
delà de ses gestes bien visibles? 
« Oui, j’essaie de donner mon 
avis aux gens responsables… ». 
Et d’enfoncer le clou : « on me dit 
que l’on a besoin de moi. Mais, 
moi, j’ai besoin des autres… ».
 
On comprend au fil de la 
discussion encore mieux 
pourquoi « Licha » est devenu 
au fil du temps le guide 
lyonnais. Il ne se contente pas 
de planter des buts, de courir, 
de râler, d’encourager… Cette 
individualité non individualiste 
a un véritable regard, amène 
ou pas,  sur ce qui l’entoure 
au quotidien. Et il n’aime pas 
que les choses n’avancent 

pas lorsqu’elles doivent être 
corrigées. « Licha » bouillonne 
assurément depuis quelques 
temps. En partant, le guerrier 
argentin revient cependant à sa 
première affirmation : « je reste 
positif… je me battrai jusqu’au 
bout… ».  
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 psG

Le club parisien a changé 
d’entraineur à la trêve des confiseurs. 
L’équipe entrainée par Antoine 
Kombouaré était leader avec 40 
points (3 d’avance sur son dauphin) 
à la fin de la première période (12 
succès, 4 nuls et 3 défaites ; 31 buts 
inscrits et 17 encaissés). Moyenne 
2, 10 par match. L’équipe dirigée 
désormais par Carlo Ancelotti a 
pris 11 points en 5 rencontres (3 
succès et 2 nuls ; 9 buts inscrits et 
4 encaissés dont 0 à l’extérieur. Elle 
compte un point d’avance sur son 
dauphin. Moyenne 2,20 points. Elle 
a recruté Maxwell, Thiago Motta et 
Alex. Erding, lui, a quitté le club de la 
capitale.  

 Historique en 
championnat 

31 matchs disputés à Gerland en 
L1. 13 succès pour l’OL, 11 nuls et 
7 victoires pour le PsG, la dernière 
remontant à la saison 2004-2005 (1 
à 0). Lors des dix derniers matchs, le 
bilan est largement favorable à l’OL 
avec 6 succès, 3 nuls et 1 défaite. 
un constat : sonny Anderson a 
marqué chaque fois un but lors 
des 4 rencontres qu’il a disputées à 
Gerland face au PsG, synonyme de 
4 victoires dont 2 sur le score de 1 à 
0. Et quel but face au gardien Jérôme 
Alonzo en 2002-2003!

 europe
Le 7 mars à Nicosie, l’OL ira chercher 
sa 5ème qualification pour les quarts 
de finale de l’uEFA Champions 
League. Il l’a fait en 2003-2004, 
2004-2005, 2005-2006 et 2008-2009. 
A chaque fois, il avait remporté le 
match aller que ce soit à Gerland 
face au Real Madrid (1 à 0 en 2008-
2009) ou à la Real sociedad (1 à 0 en 
2003-2004), au Werder Brême (3 à 0 
en 2004-2005), au PsV Eindhoven (1 
à 0 en 2005-2006). Autre constante, 
l’OL n’avait jamais encaissé de but 
dans la première manche… comme 
face à l’Apoël Nicosie.

si l’OL a perdu à Bordeaux 1 à 0 après 
son succès face à l’équipe chypriote, 
cette dernière a également perdu 
dans son championnat face à 
Anothosis Farmagouste sur le 
score de 2 à 0. L’adversaire de l’OL 
se retrouve désormais classé à la 
3ème place à 4 et 3 points des deux 
premiers. Après avoir joué en coupe 
le 23 février face à l’AEL, l’Apoël 
reçoit ce week-end N salamina et ira 
ensuite le 3 mars à l’Ermis Aradippou. 
Le titre semble compliqué à obtenir 
cette saison pour le champion 
sortant.
 

 coupe de france 
Le tirage au sort des ¼ de finale a 
livré son verdict : l’OL ira au Parc 
des Princes pour affronter le PsG, 
alors que le VAFC recevra le stade 
Rennais, le GFCO accueillera le 
MHsC et quevilly recevra l’OM. 
Matchs prévus le mardi 20 mars ou 
le mercredi 21.

Parisiens et Lyonnais se sont déjà 
affrontés en Coupe de France. C’était 
déjà en ¼ de finale de l’édition 1976 
dans une formule à deux matchs. A 
l’aller, l’OL avait ramené le nul de 
Paris 1 à 1 grâce à Bernard Lacombe 
; au retour succès de l’OL 2 à 0 avec 
des buts de Chiesa et de Lacombe. 
Lors de cette édition, l’OL avait 
perdu en finale 2 à 0 face à l’OM.
 
Inutile de rappeler qu’en 2008, l’OL 

a remporté ce trophée au stade de 
France face au PsG de Paul Le Guen. 
succès 1 à 0 en prolongation avec un 
but de sidney Govou.
 
un rappel : le PsG et l’OL se sont 
aussi rencontrés en Coupe de la 
Ligue. 3 rencontres, toutes à Gerland 
avec une qualification parisienne 
en 2011 (2 à 1) et deux olympiennes 
en 2007 (2 à 1) et 1997 (2 à 1). Il y 
eut aussi deux matchs de Trophée 
des Champions avec deux victoires 
lyonnaises à chaque fois aux tirs au 
but : en 2004 (1 à 1 ; 7 tab 6) à Nice 
et en 2006 (1 à 1 ; 5 tab 4) à Gerland.

 oltv
ol SyStem «leS 
ScientifiQueS»

Ce lundi soir dès 19h ! En direct 
des plateaux d’OLTV, Barth reçoit 
les scientifiques d’OLTV pour 
analyser la rencontre OL - PsG.

Participez à L’émission OL system 
spécial OL-PsG en posant vos 
questions par téléphone à partir 
de lundi 19h au 08.92.69.69.69 
puis composez le 4 puis le 2 (0,34 
euros/min) ou réagissez dès la fin 
du match sur le forum d’olweb.fr.

OL system, c’est en direct sur 
OLTV et OLTV Online.

pÊle mÊle - pÊle mÊle -pÊle mÊle - pÊle mÊle
ol - pSG

en vente chez les 
buralistes, points presse et boutiques du club
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Si nous sommes venus sur ce terrain,
c’est pour partager les mêmes valeurs de solidarité et de respect.

Ce terrain pour GDF SUEZ, c’est celui de l’esprit d’équipe, de 
l’exigence et de la proximité.
Partenaire majeur de l’Olympique Lyonnais Féminin et du Fonds de 
dotation sOLidaire du club depuis 2011, GDF SUEZ accompagne 
la performance et l’épanouissement sportif et prolonge ainsi 
son engagement en faveur du football et du sport féminin.
www.gdfsuez.com

L ’ É N E R G I E  E S T  N O T R E  A V E N I R ,  É C O N O M I S O N S - L A  !
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comment le match nul face à 
montpellier (2 – 2), le week-end 
dernier,  a-t-il été accueilli ?
La physionomie du match nous 
l’a rendu compliqué : on s’est 
retrouvés menés 2 – 1 à la 82e avant 
de parvenir à égaliser. On est surtout 
contents de notre réaction, un peu 
moins du match en lui-même. 
On est également contents parce 
que l’un de nos objectifs était de 
demeurer leader, que Montpellier 
ne nous double pas au classement.

aujourd’hui, bon nombre 
d’observateurs soulignent que le 
psG gagne sans jouer bien. etes-
vous d’accord avec cette analyse ?
Non, pas totalement. On est peut-
être moins spectaculaire que par le 
passé, que sous « l’ère Kombouaré », 
où l’on attaquait avec beaucoup 
plus de joueurs, avec beaucoup 
plus d’espace, on produit peut-être 
un peu moins de spectacle, mais, 
hormis contre Montpellier,  on s’est 
montrés très solides ces derniers 
temps. un nouvel entraîneur (Carlo 

s’il reconnait que le psG est « peut-être moins spectaculaire » qu’il y a encore quelques mois, mathieu Bodmer 
souligne la solidité retrouvée de l’équipe entraînée par carlo ancelotti et explique que l’ « on ne crée pas une 
équipe en 3 semaines. »

Ancelotti) est arrivé, avec une 
nouvelle culture, un peu différente 
de ce que l’on connaissait 
auparavant, il faut que la 
mayonnaise prenne. De nouveaux 
joueurs nous ont 
également rejoints, 
comme (Thiago) 
Motta, ou Maxwell. Il 
faut que l’on trouve 
des repères, on ne 
crée pas une équipe 
en 3 semaines. Moi, 
en tout cas, je prends 
beaucoup de plaisir 
dans cette équipe, 
parce qu’autour de 
moi, il y a de bons 
joueurs : on n’a pas 
51 points après 24 
journées par hasard.
 
quels sont justement 
les maîtres mots de 
carlo ancelotti ?
C’est, avant toute 
chose, de ne pas 
encaisser de but, 
d’être solide, d’avoir 
la maîtrise du ballon. 
On a aujourd’hui 
davantage cette 
maîtrise du ballon 
qu’auparavant, il faut que cela se 
concrétise dans la partie de jeu 
adverse. Mais chaque chose en 
son temps : ce que l’on recherchait 
avant tout, c’était cette solidité 
défensive que l’on a trouvée ces 
derniers temps. Maintenant, il faut 
que l’on arrive à se projeter plus 

vite vers l’avant, afin d’être plus 
dangereux. 

en 6 mois, le psG a notablement 
étoffé son effectif. comment vivez-

vous ce changement ?
Du point de vue de 
l’effectif, le PsG de cette 
saison me rappelle l’OL 
de 2007 – 2008 avec des 
Brésiliens, des Italiens, 
des Argentins. La saison 
dernière, on avait moins 
d’internationaux et 
moins de concurrence. 
Mais pour le reste, 
les deux clubs et les 
deux périodes sont 
différents. Cette saison-
là, l’OL était au sommet 
depuis longtemps, 
avait déjà gagné 6 
titres de champion de 
France ; il y avait une 
certaine continuité, des 
certitudes, une culture et 
une habitude de la gagne, 
de faire la course en tête. 
Aujourd’hui, beaucoup 
d’argent a été investi 
mais en une seule fois, en 
6 – 8 mois. L’exigence et 
l’attente sont beaucoup 

plus fortes, parce que c’est Paris, 
la capitale, parce que cela fait 
longtemps que l’on n’a plus gagné 
le titre (1994). L’engouement est 
donc décuplé par rapport à ce que 
j’ai connu à l’OL.

Vous avez réalisé le doublé avec 

du côté du pariS Saint-Germain

« on ne peut paS GaGner touS leS matcheS ! »
mathieu bodmer

Créateur d’événements

Tél / Fax : 04 72 43 02 59
82 Rue Francis de Pressensé - 69100 Villeurbanne 

www.prom-events.com

« il faut que 
l’on trouve 
des repères, 
on ne crée 
pas une 
équipe en 3 
semaines. 
moi, en tout 
cas, je prends 
beaucoup 
de plaisir 
dans cette 
équipe, parce 
qu’autour 
de moi, il y 
a de bons 
joueurs »

l’Ol (en 2008). cela vous incite-t-
il à davantage prendre la parole 
dans le vestiaire ?
On a fait une ou deux réunions, il 
y a trois ou quatre mois, quand 
cela n’allait pas très bien. Ceux qui 
avaient déjà gagné des trophées, 
dont moi, ont parlé. Parce qu’il 
fallait faire comprendre que 
remporter quelque chose, que 
ce soit un championnat ou une 
coupe, ce n’est jamais facile, qu’un 
titre, c’est 38 matches au couteau, 
qu’être champion, il n’y a rien de 
mieux, que le club a mis les moyens 
pour atteindre cet objectif. Je pense 
que cela a pas mal marché puisque 
les résultats ont ensuite été bons.  

en france, le psG est désormais 
souvent paré de l’étiquette de 
favori. comment vivez-vous cette 
situation ?
Ce n’est pas facile à gérer. L’étiquette 
a changé. Entre les nouveaux 
joueurs, le nouvel entraîneur, le 
manager (Léonardo) qui est très 
connu, l’argent qui a été mis, on 
se doit de gagner tous les matches. 
quand on fait un nul, tout le monde 
dit que l’on n’a pas été bons, alors 
que l’on ne peut pas gagner tous 
les matches. Mais on sait que c’est 
le jeu, et pour l’instant je trouve 
que l’on ne s’en sort pas trop mal. 
Dans cette logique, on va à Lyon 
pour gagner, parce que l’on reste 

sur deux nuls consécutifs et parce 
que l’OL est un concurrent pour la 
Ligue des Champions, que l’on se 
doit de creuser un écart. Pour cela, 
on devra mieux faire ce qui n’a pas 
marché contre Montpellier, c’est-
à-dire être plus présents dans les 
duels offensifs comme défensifs.

Vous êtes un joueur polyvalent. 
quel poste vous convient le mieux 
dans le système de carlo ancelotti ? 
On joue aujourd’hui dans un 
système à trois milieux avec  
Motta devant la défense, sissokho 

à droite et moi plutôt à gauche. 
Mais le système m’importe peu. 
Du moment que c’est au milieu du 
terrain et que l’on a la balle, cela se 
passe bien.

c’est-à-dire pas en défense 
centrale… (a l’Ol, il avait disputé 
plusieurs matches au poste de 
défenseur central)
(Rires) Non, pas défenseur central. 
C’est une question de plaisir. 
Aujourd’hui, j’éprouve beaucoup 
plus de plaisir à jouer au milieu 
du terrain. Derrière, je faisais mon 

métier sans plus, aujourd’hui je vis 
de ma passion. C’est une grande 
différence à mes yeux.

quel regard portez-vous sur l’Ol ?
Je regarde tous les matches de l’OL. 
Je trouve que ce que l’OL fait est 
intéressant en termes de qualité 
de jeu. Même s’ils ont un peu 
plus de mal depuis deux semaines 
en championnat, les Lyonnais 
semblent avoir retrouvé beaucoup 
de plaisir. Pas mal de jeunes du 
centre de formation sortent, 
c’est une bonne chose. Entre 
le championnat et la Coupe de 
France, on va jouer deux fois contre 
l’OL en moins d’un mois, c’est 
bien. Ce sont toujours des matches 
intéressants parce que chez 
nous, tous les joueurs n’ont pas 
l’habitude de disputer des matches 
aussi importants. Cela nous permet 
d’acquérir de l’expérience, de 
continuer d’avancer. 

On vous avait senti revanchard la 
saison dernière lorsque vous aviez 
affronté l’Ol. est-ce toujours le 
cas ?
Non. J’étais revanchard vis-à-
vis de Claude Puel, mais pas de 
l’OL, au contraire. Je parle encore 
régulièrement avec Clément 
Grenier, Anthony Réveillère, Bafé 
Gomis, Abdel Redissi (l’un des 
kinés). 
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kim källström
Bordeaux - Ol : 1-0
saison 2011-2012 - j24



réSultatS

calendrier de la saisOn

Date Compétition Match . score Cl

sam 06/08/2011 L1 - 1e j. OGC Nice - OL 1-3 3

sam 13/08/2011 L1 - 2e j. OL - AC Ajaccio 1-1 6

mar 16/08/2011 TP - aller OL - R. Kazan 3-1

sam 20/06/2011 L1 - 3e j. Brest - OL 1-1 5

mar 24/08/2011 TP - retour R. Kazan - OL 1-1

sam 27/08/2011 L1 - 4e j. OL - Montpellier 2-1 2

sam 10/09/2011 L1 - 5e j. FC Dijon - OL 1-2 2

13-14/09/2011 LDC Ajax - OL 0-0 2

dim 18/09/2011 L1 - 6e j. OL - OM 2-0 1

mer 21/09/2011 L1 - 7e j. Caen - OL 1-0 3

sam 24/09/2011 L1 - 8e j. OL - Bordeaux 3-1 2

27-28/09/2011 LDC OL - Dinamo Z. 2-0 2

dim 02/10/2011 L1 - 9e j. PsG - OL 2-0 3

sam 15/10/2011 L1 - 10e j. OL - Nancy 3-1 3

18-19/10/2011 LDC Real Madrid - OL 4-0 2

sam 22/10/2011 L1 - 11e j. Lille - OL 3-1 5 

mar 25/10/2011 CL AssE - OL 1-2 - 

sam 29/10/2011 L1 - 12e j. OL - AssE 2-0 4

01-02/11/2011 LDC OL - Real Madrid 0-2 3

sam 05/11/2011 L1 - 13e j. sochaux - OL 2-1 4

sam 19/11/2011 L1 - 14e j. OL - Rennes 1-2 5

22-23/11/2011 LDC OL - Ajax 0-0 3

sam 26/11/2011 L1 - 15e j. Auxerre - OL 0-3 5

sam 03/12/2011 L1 - 16e j. OL - Toulouse 3-2 4

06-07/12/2011 LDC Dinamo Z. - OL 1-7 2

sam 10/12/2011 L1 - 17e j. Lorient - OL 0-1 4

sam 17/12/2011 L1 - 18e j. OL - Evian TG 2-1 4 

mer 21/12/2011 L1 - 19e j. VAFC - OL 1-0 4 

dim 08/01/2012 CDF - 32 Duchère - OL 1-3 - 

mer 11/01/2012 CL - 1/4 OL - Lille 2-1 - 

sam 14/01/2012 L1 - 20e j. Montpellier - OL 1-0 4 

dim 22/01/2012 CDF - 16 Luçon - OL 0-2 - 

sam 28/01/2012 L1 - 21e j. OL - Dijon 3-1 4

mar 31/01/2012 CL Lorient - OL 2-4 - 

sam 04/02/2012 L1 - 22e j. Marseille - OL 2-2 4 

mer 08/02/2012 CDF - 1/8 OL - Bordeaux 3-1 - 

sam 11/02/2012 L1 - 23e j. OL - Caen 1-2 4

mar 14/02/2012 C1 - 1/8. A OL - APOEL 1-0 - 

sam 18/02/2012 L1 - 24e j. Bordeaux - OL 1-0 6 

sam 25/02/2012 L1 - 25e j. OL - Paris-sG - - 

sam 03/03/2012 L1 - 26e j. Nancy - OL - - 

mer 07/03/2012 C1 - 1/8.R APOEL - OL - - 

sam 10/03/2012 L1 - 27e j. OL - Lille - - 

sam 17/03/2012 L1 - 28e j. AssE - OL - - 

sam 24/03/2012 L1 - 29e j. OL - sochaux - - 

sam 31/03/2012 L1 - 30e j. Rennes - OL - - 

sam 07/04/2012 L1 - 31e j. OL - Auxerre - - 

sam 14/04/2012 CL - Finale OL - Marseille 

dim 15/04/2012 L1 - 32e j. Toulouse - OL - - 

sam 21/04/2012 L1 - 33e j. OL - Lorient - - 

dim 29/04/2012 L1 - 34e j. Evian TG - OL - - 

mer 02/05/2012 L1 - 35e j. OL - VAFC -  -

sam 05/05/2012 L1 - 36e j. OL - Brest -  -

sam 12/05/2012 L1 - 37e j. AC Ajaccio - OL -  -

dim 20/05/2012 L1 - 38e j. OL - Nice - -

septemBre

OctOBre

nOVemBre

decemBre

janVier

feVrier

mars

mai

aOût

aVril

la SaiSon de l’ol en un clin d’oeil
SaiSon 2011-2012
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statistiques générales (hors matchs amicaux)

    Matches joués : 39

                      Domicile : 18

                      Extérieur : 21

    Résultats : 22v - 6n  - 11d 

                      Domicile : 13v - 2n - 3d 

                      Extérieur : 9v - 4n - 8d 

    Buts marqués 67 (30 en 1ère MT - 37 en 2ème MT) 

                      Domicile : 34

                      Extérieur : 33

    Meilleur buteur : Gomis (18 buts)

    Meilleur passeur : Bastos (9 passes)

    Buts encaissés : 43

                      Domicile : 17

                      Extérieur : 26

    Cartons : 63 jaunes ;  5 rouges

    Temps de jeu : Lloris (3163 minutes)

saisOn 2011-2011

 
Buts marqués par 1/4 d’heure

 

Buts encaissés par 1/4 d’heure

7 8 15 8 12 17

5 6 10 5 9 8

0-15        15-30      30-45      45-60      60-75      75-90
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jean-Yves Ogier, le nouveau 
responsable pédagogique 
du centre de formation 
revient sur ses six premiers 
mois au club et dresse les 
futures orientations en 
matière de formation.

jean-yves,  quel bilan faîtes-vous 
de vos premiers mois au club ?
Je dresse un bilan plus que 
satisfaisant. J’ai trouvé ici beaucoup 
d’enthousiasme et une équipe qui 
était tournée vers l’efficacité. Tout 
le monde tire dans le même sens : 
que ce soit les coachs mais aussi 
tous les gens qui travaillent au 
niveau du club sur les dossiers de 
l’éducatif,  du scolaire et bien sûr 
du sportif. Je vis une période riche 
et chargée car on est en plein dans 
le diagnostic et l’acclimatation. 
En fait, Je redécouvre plus que je 
ne découvre car je connaissais 
la plupart des gens avant mon 
arrivée. Je les avais eu soit en 
formation de cadre avec la Ligue, 
soit en sélection de jeunes donc 
je ne suis pas vraiment en terre 
inconnue à l’Olympique 
Lyonnais.

aviez-vous malgré tout 
une appréhension 
particulière en arrivant 
au club ?
Non, parce que comme 
je l’ai dit, je savais où je 
mettais les pieds. J’avais 
d’excellentes relations 
avec les dirigeants. J’ai 
simplement l’envie 
de faire avancer les 
choses avec toutes les 
personnes présentes et  
en respectant ceux qui 
ont fait et qui font encore 
l’histoire du club.

comment se porte alors la 
formation lyonnaise ?
Elle se porte bien. Il suffit de voir 
le nombre de jeunes qui intègrent 
actuellement l’équipe première 
et qui sont issus de la formation 
lyonnaise. Il y a ici une richesse 

très importante tant au niveau des 
joueurs que de l’encadrement. Il 
y a aussi cette envie commune de 
faire avancer le club dans le respect 
des valeurs. 

dans quel domaine faut-
il justement faire évoluer la 
formation lyonnaise ?
Le mot évolution est pertinent car il 
ne s’agit pas de faire une révolution. 
Il faut évoluer par rapport au 
contexte environnemental car les 
joueurs évoluent et les jeunes que 
nous avons aujourd’hui ne sont 

plus les mêmes qu’il y 
a 15 ans. Il faut donc 
s’adapter au public 
mais aussi au jeu en  
anticipant ce qu’il sera 
demain. Pour cela, nous 
devons faire preuve 
d’une ouverture d’esprit 
suffisante pour évoluer 
tout en gardant ce qui 
était très fort à l’OL. 
Par exemple, quand 
les jeunes quittent 
l’Olympique Lyonnais 
pour d’autres clubs, on 
me dit souvent : « Vos 
jeunes sont bien formés, 
ils sont bien éduqués, ils 
ont des valeurs. » Ce sont 
donc ses valeurs là qu’il 

faut garder. En revanche, au niveau 
de l’entraînement, il faut trouver 
une meilleure coordination entre 
les différentes catégories  pour que 
le plan de formation colle encore 
plus aux exigences du jeu de haut 
niveau. Il faut donc nous former en 

interne pour qu’il y ait un modèle 
d’entraînement et un modèle 
d’entraineur au club.

Votre méthode d’entraînement 
semble basée avant tout sur le jeu ? 
Oui car le modèle de jeu est 
fondamental. Il faut travailler 
avec des principes de jeu pour les 
jeunes et qu’ils aient très vite une 
notion collective du jeu. On sait 
pertinemment que les joueurs 
sont capables de faire des choses 
individuellement et c’est pour 
cela que l’on doit insister sur 
l’intelligence collective. Elle doit 
être développée et cultivée pour 
qu’ils se comprennent, anticipent 
et pour cela il faut un modèle 
d’entraînement.

depuis le début de saison, l’Ol 
multiplient les partenariats avec 
l’étranger. est-ce aussi un nouvel 
axe de travail de la formation ?
Je parlais avant cela d’ouverture 
d’esprit et ces partenariats en 
font bien évidemment partie. 
On a beaucoup à apprendre de 
l’extérieur, on peut apporter 
des choses mais ont peut aussi 
s’enrichir. C’est le cas dans notre 
échange avec le club de Atlhetico 
sC Liban. Il y a aussi le partenariat 
noué avec la Chine et tous les autres 
qui devraient suivre. Il y a beaucoup 
à faire et notamment avec les pays 
émergents. Il faut toujours rester 
ouvert et celui qui na plus envie 
d’apprendre et de découvrir ne 
peut pas continuer à enseigner.  

quand les 
jeunes quittent 
l’Olympique 
lyonnais 
pour d’autres 
clubs, on me 
dit souvent : 
« Vos jeunes 
sont bien for-
més, ils sont 
bien éduqués, 
ils ont des 
valeurs. » ce 
sont donc ses 
valeurs là qu’il 
faut garder.

 

 le proGramme 
deS amateurS
 
Toutes les rencontres officielles 
des équipes de l’OL ce week-end.

 CFA (20ème journée) : Moulins – 
OL, stade Hector Rolland samedi 
à 18h30. Pour son 3ème match en 
une semaine, la réserve de l’OL se 
déplace à Moulins après les deux 
victoires obtenues face à Metz 2 et 
Jura sud Foot.

 u19 (19ème journée) : OL – 
Bastia, Plaine des jeux de Gerland 
(terrain n°9) samedi à 13h. Après 
deux rencontres reportées, les 
espoirs lyonnais retrouvent le 
championnat face à Bastia.

 u17 (17ème journée) : OL – 
Dijon, Plaine des jeux de Gerland 
(terrain n°10) samedi à 14h30. 
4ème avec un match de retard, les 
jeunes lyonnais auront l’occasion 
de rester au contact du trio de 
tête.

 u18 Féminin Ligue (1ère 
journée, phase2) : saint-Etienne – 
OL, dimanche à 15h.

 u15 GLV Féminin (coupe 1er 
tour) : Villeurbanne – OL 4, stade 
Dominique Mateo samedi à 15h.

comme il y a 15 anS. »
«on ne peut pluS entraîner
académie

*
* tellement bon©  - SAS 547 350 249 RCS La Roche sur Yon - ServCom - Fév2012 - Visuels non contractuels - Crédits Photos : Studio Leroy - 12TRARHD17-G
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pOur plus d’infOs rendez-VOus sur
 www.sielBleu.OrG  

Ol Fondation vient de formaliser un nouveau partenariat 
avec l’association siel Bleu. sous l’impulsion de deux 
jeunes diplômés de la faculté des sciences et des sports 
siel Bleu voit le jour en 1997 à strasbourg. l’association a 
pour objet de « faire reculer la dépendance et maintenir les 
liens sociaux par le biais de l’activité sportive » selon ses 
deux fondateurs.  

siel Bleu débute dans l’univers de la 
gériatrie en proposant de l’activité 
physique adaptée (APA) pour les 
personnes âgées au sein des maisons 
de repos. son action convainc très 
rapidement les professionnels. 
Cette organisation à but non lucratif 
emploie actuellement 270 salariés 
formés aux activités physiques 
adaptées et intervient dans plus de 
3000 établissements sur l’ensemble 
du territoire français.

Partis du constat qu’en France il 
existe un véritable déficit au niveau 
des structures et du personnel pour 
accompagner les personnes âgées, 
siel Bleu a souhaité proposer ‘une 
alternative ou un complément aux 
solutions palliatives et curatives 
en participant activement à la 
réduction des problèmes de 
mobilité et de dépendance grâce à 
des programmes d’activité physique 
aux coûts peu élevés, et accessibles 
à tous’.

ses fondateurs nous expliquent 
le cœur de leur activité : « Les 
professionnels siel Bleu proposent 
des activités variées mettant 
systématiquement l’accent sur 
l’adaptation et l’individualisation 

des exercices. Ces activités 
permettent aux participants de 
travailler sur des aspects aussi 
divers que la condition physique, 
les habilités motrices, le schéma 
corporel, la prise de responsabilité, 
l’hygiène de vie ou encore l’estime 
de soi. » 

Aujourd’hui siel Bleu propose 
une très large palette d’actions à 
destination d’un public toujours 
plus nombreux (à domicile, dans 
les hôpitaux, en centres spécialisés, 
en entreprise…) autour duquel 
l’association sait parfaitement 
s’adapter. siel Bleu a d’ailleurs reçu 
par le cabinet Ernst & Young, le 
prix de l’entrepreneur de l ‘année 
2011 dans la catégorie engagement 
sociétal.

OL Fondation a souhaité 
accompagner siel Bleu dans son 
action notamment en mettant 
à disposition de l’association 
une salle pour lui permettre de 
proposer des séances d’activités 
physiques adaptées au cœur de 
Lyon. Ce nouveau partenariat 
entre dans le cadre du domaine de 
l’aide aux personnes malades ou 
hospitalisées. 

ol fondation

Sport & Santé : 
une démarche 
innovante

OLYMPIQUE LYONNAIS OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Samedi 14 avril 2012 
à 20h45

Samedi 14 avril 2012 
à 20h45
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OUVERTURE GRAND PUBLIC PLACES & PACK "DÉPLACEMENTS"
DISPONIBLES ! TOUTES LES INFOS SUR OLWEB.FR
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idéalement situé entre le 
cœur de l’agglomération 
et l’aéroport st-exupéry, 
bénéficiant de la présence 
de grands équipements 
comme eurexpo ou 
l’aéroport de Bron, l’est 
lyonnais est en plein 
développement. le futur  
Grand stade y trouve donc 
tout naturellement sa place.
 
Le stade des Lumières à Décines 
s’inscrit en totale cohérence avec les 
objectifs que les Partenaires Publics 
Institutionnels ont définis dans les 
politiques publiques urbaines et 
participera au développement d’un 
grand projet urbain sur le site du 
Montout. Il répond aux ambitions 
européennes de l’Agglomération en 
comblant le retard de Lyon en termes 
de grands équipements sportifs 
et offre une nouvelle opportunité 
pour accélérer la réalisation de 
la stratégie de l’agglomération 
lyonnaise en termes de rayonnement 
international.

L’accueil de manifestations 
majeures dans les domaines du 
sport mais également de la culture 
(spectacles, concert…) et de 
l’économie d’entreprise (salons, 
séminaires…) témoigneront du 
dynamisme de la région Rhône-Alpes 
et de l’Agglomération lyonnaise et 
constitueront un formidable levier de 
développement.

L’Est Lyonnais pour sa part doit 
permettre l’accueil des habitants, 
des activités et des équipements 
nécessaires au développement 
de l’Agglomération. D’importants 
projets urbains sont déjà en cours 
(Carré de soie, Grand Projet de Ville 
de Vaulx-en-Velin, Pôle santé et ZAC 
Fraternité à Décines), desservis par 
de nouvelles lignes de transports 
en commun déjà réalisées, en cours 

de réalisation ou programmées. La 
construction du stade des Lumières 
participera ainsi à la déclinaison d’une 
nouvelle vision de l’organisation 
de ce territoire. Il répond 
notamment en cela aux objectifs de 
développement et d’aménagement 
de la deuxième couronne Est.  
  
Le site du Montout à Décines s’est ainsi 
révélé comme le lieu le plus adapté 
pour accueillir le projet Grand stade : 
une maîtrise foncière publique 
importante, un site à vocation 
économique affichée depuis 1992, 
sa superficie, la qualité de la desserte 
– notamment en transports en 
commun etc... La situation du stade 
des Lumières sur le site du Montout 
permet par ailleurs de concevoir 
un projet d’ensemble qui ne se 
réduit pas à la construction d’un 
équipement sportif, mais participe 
à un aménagement d’ensemble d’un 
secteur, qui profitera au plus grand 
nombre. Les nombreux espaces 
verts, le grand mail permettront au 
projet de devenir un lieu de vie au 
quotidien.       

Cet équipement sportif de 
rayonnement européen constituera 
donc un véritable accélérateur 
d’investissements pour les 

programmes en cours à l’Est et un 
élément fort de requalification des 
communes de la première couronne, 
avec, à l’horizon 2020-2030, plus 
de 40 000 nouveaux habitants sont 
attendus (153 000 actuellement) et 
presque autant d’emplois seront 
créés (38 500). 

 ol SyStem vouS 
expliQue le Stade 
deS lumièreS

OL sYsTEM vous fait découvrir 
le stade des Lumières. Tous les 
jeudis (lorsque l’OL ne joue pas 
le mercredi) Basile Vannetzel 
vous emmène à la découverte 
de ce projet et de ses principaux 
acteurs. Architectes, concepteurs, 
décideurs vous racontent et 
vous expliquent l’avancée de ce 
magnifique ouvrage. 

OL system, c’est en direct sur 
OLTV et OLTV Online.

et promouvoir le développement de l’eSt lyonnaiS
faire rayonner l’aGGlomération  lyonnaiSe
Stade deS lumièreS
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 nouveau : ouverture non Stop de 8h à 19h

danS le derby
Suprématie lyonnaiSe

l’Ol féminin s’est 
débarrassé de saint-
etienne (4-0), mercre-
di dernier, en 1/16 de 
finale de la coupe de 
France.

Les Lyonnaises ne font décidément 
pas de cadeau à leurs voisines 
stéphanoises cette saison. Après 
deux victoires en championnat 
(7-0, 3-0), les joueuses de l’OL ont 
remporté leur troisième derby de 
la saison, en Coupe de France. 
Initialement prévu dimanche 
dernier, le match a dû être reporté 
à mercredi, à cause des mauvaises 
conditions climatiques. Ce derby 
s’est finalement disputé sur le 
terrain synthétique de l’Etrat, 
devant près de 400 spectateurs.

Dès le début de la rencontre, les 
Lyonnaises imposaient leur rythme 
avec une première frappe de Corine 
Franco renvoyée par le Poteau (7e). 
Deux minutes plus tard, Amandine 
Henry, bousculée dans la surface 
de réparation, obtenait un penalty. 
Eugénie Le sommer se chargeait 
d’exécuter la sentence, d’un contre-
pied parfait (0-1, 9e). un peu avant 
le quart d’heure de jeu, l’OL doublait 
la mise grâce à une tête de Lara 
Dickenmann (0-2, 13e). La suissesse 
s’offrait même un double sur une 
superbe frappe enroulée dans la 
lucarne (0-3, 59e). Après plusieurs 
occasions manquées, Lotta schelin 
inscrivait finalement le dernier but 
de la partie, en fin de match (0-4, 
85e).

Grâce à ce joli succès, les joueuses 

de Patrice Lair se qualifient pour 
les 1/8 de finale de la Coupe de 
France. Le tirage au sort du prochain 
tour aura lieu le lundi 27 février, 
pour des rencontres programmées 
le dimanche 11 mars. quelques 
jours plus tard, les Lyonnaises 
accueilleront les Danoises de 
Brondby, en quart de finale aller 
de la Ligue des Champions. Entre 
temps, les internationales partiront 
en sélection pour disputer le Tournoi 
de Chypre et l’Algarve Cup.  

 

 ami otaki devra 
patienter…
 

La recrue japonaise de l’OL 
féminin, présentée en grande 
pompe dans son pays, est rentrée 
de sélection blessée. un problème 
musculaire qui l’éloignera des 
terrains encore une dizaine de 
jours. Il faudra donc encore 
patienter pour voir les premiers 
pas d’Ami Otaki sous le maillot 
lyonnais.

 

 réactionS
 
patrice lair 
« Je suis content, on a marqué très vite dans le permier quart d’heure. 
un petit peu déçu parce qu’on aurait pu plier le match dès la première 
période. On a manqué de réalisme à cause du manque de compétition. 
4-0 à saint-Etienne, dna sun derby face au tenant du titre, c’est quand 
même bien. »

eugénie le sommer
« un peu de frustration, on aurait pu l’emporter 7-0 ou 8-0. On a été 
bonnes dans le jeu, il faut savoir concrétiser nos occasions. »

lara dickenmann
« On a manqué plusieurs occasions. C’est quelque chose qui va être 
important au mois de mars avec la Ligue des Champions. Il faut travailler 
cela à l’entraînement. Mais dans le jeu, c’était bien, on a bien combiné. »

ol féminin

ZA de la Ronze - 241 rue des Carrières - 69440 Taluyers
 Tél : 04 72 49 25 80 - Fax : 04 72 49 25 89

 nouveau : ouverture non Stop de 8h à 19h
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oltv

 Billetterie
Les matchs de l’OL à domicile 
contre Lille, sochaux, Auxerre, 
Lorient et Valenciennes sont 
actuellement en vente. Les places 
sont à partir de 7 euros en Tribune 
Famille. Pour commandez 
vos places, rendez-vous  sur 
olweb.fr, rubrique Billetterie. 
 
 OL store Gerland
Votre boutique ouverte 1h 
après le match. L’OL sTORE 
GERLAND vous accueille 1h 
après la fin du match où vous 
pourrez retrouver tous les 
produits supporters ainsi que la 
nouvelle Collection Printemps 
Eté 2012. Venez nombreux ! 
 
 Facebook
Plus de 410 000 fans sur facebook... 
Et vous ?

 Journée portes ouvertes 
«gardiennes de but». 
une journée destinée uniquement 
aux Gardiennes de Buts nées 
entre 1998 et 2003 est organisée le 
mercredi 4 Avril, à 13h30 précises, 
à la plaine des jeux de Gerland. 
Plus d’infos sur olweb.fr

 Choc OL – PsG : l’écharpe du match est disponible !
Plus que jamais soutenez votre équipe dans ce match décisif et arborez les 
couleurs de votre club avec l’écharpe dédiée à cette rencontre.  Echarpe 
tissée, 10 euros dans vos OL sTORE Gerland et Centre Ville.

Tous les mardis, en deuxième 
partie de l’émission OL system, 
Olivier Tolachides vous propose sa 
chronique consacrée aux féminines.

Du groupe professionnel aux 
catégories jeunes, Olivier revient 
sur les résultats, les classements et 
l’actualité qui anime les groupes 
féminins.

Toutes les compétitions des filles 
sont traitées par notre journaliste 
dans sa chronique : Championnat 
(D1, u19, u17), Coupe de France et 
League des Champions, etc.

Cette chronique vient compléter le 

magazine mensuel Dr’OL de DAM, 
qui accueille chaque mois une 
joueuse de l’Olympique Lyonnais. 
Elle partage avec vous son parcours, 
sa carrière et son regard sur le 
football féminin d’aujourd’hui.

Olivier Tolachides est également 
présent aux commentaires des 
matchs des filles afin de vous 
faire vivre « en live » toutes leurs 
rencontres.

Retrouvez Olivier Tolachides et sa 
chronique féminine tous les mardis 
à partir de 19h40 dans OL system.

depuis le début de la saison 
2011-2012, Ol system vous 
offre une nouvelle formule 
qui vous permet de 
retrouver chaque semaine 
une chronique consacrée 
aux équipes féminines de 
l’Olympique lyonnais !

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

Retrouvez également les autres 
chroniques proposées par OLTV 
dans l’émission OL system :

 Mercredi : L’Académie par Cyril 
Collot

 Jeudi : Le Grand stade par Basile 
Vannetzel

  Vendredi : L’ Ethique par Karine 
Fontbonne

place aux filleS
le mardi danS ol SyStem

Retrouvez                           sur

 19H00 pleine lucarne 
« un derby Lyonnais »
Le magazine Pleine Lucarne vous fait décou-
vrir les coulisses et les enjeux des 1/32 de 
finale de Coupe de France entre l’OL et Lyon 
Duchère As. 
 20H00 dr’Ol de dam
 Invitée : Louisa Nécib. 
 21H00 sur la rOute 
Invité Olivier Férez. 
 21H30 GeneratiOn Ol
Invité : Anthony Lopes 
En février, Génération OL part à la rencontre 
d’Anthony Lopes,  gardien de but Interna-
tional.

samedi
25 fév

Lundi
27 fév

Mardi
28 fév

Dimanche
26 fév

 19H45 Veille de matcH  Ol – psG 
Présentation de la 25ème journée de Ligue 1, 
avec la rédaction d’OLTV
 20H15 Bus aVant matcH 
En direct du stade de Gerland. Présentation 
de la rencontre par Basile Vannetzel.
 20H55 direct audiO Ol – psG 
Match à suivre en DIRECT AuDIO avec 
les commentaires de Richard Benedetti et 
Maxence Flachez
 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 de l’OLTV.

 19H00 Ol system  « les scientifiques »
En direct des studios d’OLTV, Barth reçoit les 
scientifiques d’OLTV qui analysent la ren-
contre du week-end.
 20H00  terrain n°10 
Retour sur la rencontre du week-end : les u19 
OL-BAsTIA
 22H00 pleine lucarne  
« un derby Lyonnais »
Ce mois-ci le magazine Pleine Lucarne vous 
fait découvrir les coulisses et les enjeux des 
1/32 de finale de Coupe de France entre l’OL 
et Lyon Duchère As. Ce qui sépare un club 
pro d’un club amateur
 23H00 Ol system rediffusion 

 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 – psG rediffusion
Revivez l’intégralité de la rencontre de la 
25ème journée de ligue 1.
 22H00 GeneratiOn Ol
Invité : Anthony Lopes 
En février, Génération OL part à la rencontre 
d’Anthony Lopes,  gardien de but Interna-
tional.
 23H00 Ol system rediffusion 

VOs sOirees sur OltV

 

Sport bouleS cro lyon
 
Le week-end dernier, l’équipe du président Michel Gonnet a battu au clos 
des Canuts st-Vulbas, le champion de France en titre. A deux journées de la 
fin de la seconde phase, st-Vulbas et la CROLyon sont déjà qualifiés pour la 
finale du championnat de France. Ces deux équipes ayant aussi assuré leur 
place pour la Coupe d’Europe 2013. La Coupe d’Europe 2012 débutera au 
mois d’avril.
 
L’équipe 2 s’est qualifiée pour les ½ finales où elle affrontera La Mure le 3 mars 
au Clos des Canuts et le 17 mars à La Mure. En cas de succès, elle rejoindrait 
l’équipe 1 en finale à Nyons le 31 mars. 
 
Rappel : la formule du championnat à changer. Les 4 premières équipes 
à l’issue de la première phase jouent pour le titre ; les 4 dernières pour le 
maintien. Pour le titre, les deux premières équipes de la phase 2 joueront la 
finale.

 

detectionS : « porteS ouverteS »
 
Dans le cadre du Partenariat sportif entre l’Olympique Lyonnais et le Football 
Club du Pays de l’Arbresle, une détection est organisée par le  club du FCPA, 
et sur inscription seulement.
La détection aura lieu le mercredi 7 mars 2012 :
- de 14h à 16h : Pour les joueurs nés en 1999 et 2000
- de 16h à 18h30 : Pour les joueurs nés en 1997 et 1998
Rendez vous au stade Municipal de L’ARBREsLE (Terrain en herbe), 201 Route 
de Paris. Pour télécharger le document d’inscription rendez-vous sur olweb.fr 




