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-> page 8 : gros plan sur joël bats
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1 Rémy Vercoutre 26/06/80 FRA

16 Anthony Lopes 01/10/90 POR

45 Mathieu Gorgelin 05/08/90 FRA

2 Mehdi Zeffane 19/05/92 FRA

4 Bakary Koné 27/04/88 BUR

5 Dejan Lovren 05/07/89 CRO

13 Anthony Réveillère 10/11/79 FRA

14 Mouhamadou Dabo 28/11/86 FRA

15 Milan Biševac 31/08/83 SER

23 Samuel Umtiti 14/11/93 FRA

6 Gueïda Fofana 16/05/91 FRA

7 Clément Grenier 07/01/91 FRA

8 Yoann Gourcuff 11/07/86 FRA

12 Jordan Ferri 12/03/92 FRA

17 Steed Malbranque 06/01/80 FRA

21 Maxime Gonalons 10/03/89 FRA

27 Alassane Pléa 10/03/93 FRA

28 Arnold Mvuemba 28/01/85 FRA

29 Rachid Ghezzal 09/05/92 FRA

41 Maxime Blanc 23/01/92 FRA

9 Lisandro Lopez 02/03/83 ARG

17 Alexandre Lacazette 28/05/91 FRA

18 Bafétimbi Gomis 06/08/85 FRA

19 Jimmy Briand 02/08/85 FRA

25 Yassine Benzia 08/09/94 FRA

evolution au classement des deux equipes
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AUTRES ClASSEMENTS

Pos    joueurs                                             buts       

aubaMeyang  (ass
goMis (ol) 
CvITANICh (oGCN)
AlIAdIERE (FCl)

2
3
4
5

zlatan
ibrahimovic
(PSG)

Pos CLUBS Pts J G N P +/-

1 Paris Saint-Germain 74 35 22 8 5 +41

2 Olympique de Marseille 67 35 20 7 8 +7

3 Olympique Lyonnais 63 35 18 9 8 +22

4 OGC Nice 60 35 17 9 9 +13

5 AS Saint-Etienne 59 35 15 14 6 +28

6 LOSC Lille 57 35 15 12 8 +16

7 Montpellier Hérault SC 51 35 15 6 14 +7

8 FC Lorient 50 35 13 11 11 0

9 Girondins de Bordeaux 49 35 11 16 8 +5

10 Toulouse FC 45 35 11 12 12 0

11 Stade Rennais FC 45 35 13 6 16 -6

12 Valenciennes FC 42 35 10 12 13 -6

13 SC Bastia 40 35 11 7 17 -19

14 Stade de Reims 39 35 9 12 14 -7

15 AC Ajaccio 39 35 9 14 12 -9

16 FC Sochaux-Montbéliard 37 35 9 10 16 -17

17 AS Nancy-Lorraine 35 35 8 11 16 -19

18 Evian TG FC 34 35 8 10 17 -12

19 ESTAC Troyes 31 35 6 13 16 -19

20 Stade Brestois 29 29 35 8 5 22 -25

37èME JOURNéE 

sam 18.05 PSG - Stade Brestois 21:00

ASSE - OM 21:00

OGC Nice - OL 21:00

Montpellier HSC - LOSC 21:00

Stade de Reims - FC Lorient 21:00

ESTAC - FCG Bordeaux 21:00

Stade Rennais - AC Ajaccio 21:00

FC Sochaux - Toulouse FC 21:00

Evian TG - Valenciennes FC 21:00

AS Nancy - SC Bastia 21:00

36èME JOURNéE 

ven 10.05 LOSC - Stade de Reims 20:30

sam 11.05 OM - Toulouse FC 17:00

SC Bastia - Montpellier HSC 20:00

FCG Bordeaux - AS Nancy 20:00

Valenciennes FC - Stade Rennais 20:00

AC Ajaccio - ESTAC 20:00

Stade Brestois - FC Sochaux 20:00

dim 12.05 FC Lorient - ASSE 14:00

Eviant TG - OGC Nice 17:00

OL - PSG 21:00

buts 27

pos                Joueurs                             Clubs       passes

1 Payet  loSC    12

2 Mollo   asse    11

3 vAlBUENA  oM    11

la meilleure attaque           la meilleure défense

Psg Psg
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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 Thiago Silva 22/09/84 BRE

3 Mamadou Sakho 13/02/90 FRA

5 Siaka Tiéné 22/02/82 CIV

6 Zoumana Camara 03/04/79 FRA

13 Alex 13/06/82 BRE

17 Maxwell 27/08/81 BRE

22 Sylvain Armand 01/08/80 FRA

23 Grégory Van Der Wiel 03/02/88 HOL

26 Christophe Jallet 30/10/83 FRA

7 Jérémy Ménez 07/05/87 FRA

14 Blaise Matuidi 09/04/87 FRA

20 Clément Chantôme 11/09/87 FRA

24 Marco Verratti 05/11/92 ITA

27 Javier Pastore 20/06/89 ARG

28 Thiago Motta 28/08/82 ITA

 29 Lucas 13/08/92 BRE

32 David Beckham 02/05/75 ANG

10 Zlatan Ibrahimovic 03/10/81 SUE

11 Ezequiel Lavezzi 03/05/85 ARG

19 Kevin Gameiro 09/05/87 FRA

gardiens

defenseurs

milieux

attaquants

dimanche 12 mai 2013 à 21h
36ème  journée du championnat de France de ligue 1
au stade de gerland

les coups de pied arrêtés

12 buts inscrits
sur phases arrêtées

62 buts inscrits

7 buts encaissés
sur phases arrêtées

21 buts encaissés

21%

43%

36%

confrontations

les chiffres

Confrontations 33

Victoires OL 14

Matchs nuls 12

Victoires PSG 7

Nb buts OL 55

Nb buts PSG 39

2011-2012 OL - PSG 4-4
2010-2011 OL - PSG 2-2
2009-2010 OL - PSG 2-1
2008-2009 OL - PSG 0-0
2007-2008 OL - PSG 4-2

2006-2007 OL - PSG 3-1
2005-2006 OL - PSG 2-0
2004-2005 OL - PSG 0-1
2003-2004 OL - PSG 1-0
2002-2003 OL - PSG 1-0

victoire     nul     defaite

les derniers ol- tfc

le nombre de matchs en l1 sans 
encaisser de but.
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a moins que cela ne 
soit fait avant de jouer, 
les Parisiens viennent 
chercher leur sacre à 
Gerland et l’ol voudra 
faire un pas de plus vers 
la qualification pour la 
prochaine lDc… Une 
rencontre à enjeux très 
attendue…

Marseillais, Niçois, Stéphanois et 
Lillois auront joué avant Parisiens 
et Lyonnais. Les acteurs de ce 
choc de la 36ème journée sauront 
exactement à quoi s’en tenir en 
pénétrant sur la pelouse de Gerland. 
Les coéquipiers de Matuidi seront, 
ou non, champions de France avant 
de jouer ( les Olympiens l’avaient 
été avant d’entrer au Parc en 2005-
2006). Les partenaires de Gonalons 
auront, ou non, plus ou moins la 
pression de leurs  concurrents pour 
la troisième place tout en sachant 
s’ils peuvent encore espérer le 
fauteuil de dauphin en cas d’accroc 
des Marseillais.
 
que de possibilités, d’interrogations 
et d’enjeux liés à cette confrontation ! 
Sans oublier cette envie, cet orgueil 
de sportifs, de champions pour 
montrer qu’ils sont les meilleurs 
malgré des ambitions, des budgets 
différents. Toutes les conditions 
seront donc réunies pour que la fête 
soit belle, les deux équipes ayant 
leur destin en mains pour finaliser 
leurs objectifs de départ.
 
Certes, les énervements récents 
des Parisiens ont suspendu 
Verratti, Sirigu et Thiago Silva. Mais 

Motta, Beckam et peut-être Lucas 
réintégreront ce groupe qui possède 
la meilleure défense, attaque et le 
buteur le plus prolifique de la L1. 
Une formation qui n’a perdu en 
déplacement qu’à Nice dans les 
matchs contre des équipes de haut 
de tableau. Un équipe pas toujours 
convaincante, constante à l’image 
de son dernier match face au VAFC, 
mais capable à tout moment de 
fulgurances dévastatrices. On se 
souvient de son comportement la 
saison dernière pour obtenir le 4 à 
4 à Gerland. Elle avait montré dans 

une autre configuration ses qualités 
et ses défauts.
 
L’OL a fait une bonne opération 
le week-end dernier par rapport 
aux Verts et Lillois pas encore 
complétement décrochés pour 
autant surtout en ce qui concerne 
les Stéphanois. Reste ces diables 
d’Aiglons, derrière, et les Phocéens, 
devant. Le septuple champion a 
retrouvé ses vertus mentales et une 
cohésion collective pour passer les 
obstacles. Le jeu est toujours couci-
couça. Individuellement Gourcuff  

a pris de belles couleurs… Gomis 
est redevenu Gomis lors des 45 
dernières minutes à Nancy… la 
nouvelle défense répond présent… 
Tout n’est pas rose, mais les 
coéquipiers de Gonalons ont su 
depuis 4 matchs redresser la tête et 
prendre 10 points sur 12. Réveillère, 
Bisevac, Briand, Lacazette n’étaient 
pas du rendez-vous lorrain pour 
différentes raisons. Seront-ils 
présents dimanche soir ? Pas 
évident… Est-ce-que Rémi Garde 
va changer son onze de départ ? 
Difficile de prévoir les intentions 
de l’ancien gunner. En souhaitant 
que les soucis de Lisandro (mollet) 
soient apaisés.
 
A domicile, l’OL n’a battu que 
l’OGCN parmi les équipes de tête 
(défaite face au LOSC, nuls contre 
l’OM et l’ASSE). Les hommes de 
Rémi Garde ont donc l’occasion de 
frapper un grand coup face à l’ogre 
du championnat, déjà champion ou 
en devenir. Aux acteurs de jouer un 
scénario que l’on souhaite le plus 
alléchant possible. 

présentation du match

Que la Fête soit belle !
Individuellement 
Gourcuff  a pris de belles 
couleurs… gomis est 
redevenu Gomis lors des 
45 dernières minutes 
à Nancy… la nouvelle 
défense répond présent… 
Tout n’est pas rose, 
mais les coéquipiers de 
Gonalons ont su depuis 4 
matchs redresser la tête 
et prendre 10 points sur 
12

L’arbitre international Stéphane Lannoy, 
né le 18 septembre 1969 à Boulogne sur 
Mer, arbitrera cet OL – PSG.
 
Il a arbitré cette saison : ASSE 0 FC Lorient 
2, Sporting Bastia 4 ASNL 0, Girondins 
Bordeaux 0  PSG 1, Stade Brestois 0 OGCN 
2, ETG 0 MHSC 1, FCSM 1 ASNL 2, ESTAC 
4 Stade de Reims 2, Girondins Bordeaux 
1 FC Lorient 1, ASSE 4 ACAjaccio 2. En 
dehors des terrains, cet arbitre licencié 
dans la Ligue Nord Pas de Calais est 
employé commercial.
 
Bilan de carrière :
335 matchs arbitrés, 1 314 cartons jaunes 
et 79 rouges
Dont 176 matchs de L1, 734 cartons jaunes 
et 48 rouges.

monsieur lannoy 
au siFFlet

l’ARBITRE

D’abord confirmer la performance 
à Nancy et se mettre dans les meilleures 
conditions possibles avant d’aller à 
Nice. Ce match contre le PSG devrait 
être ouvert avec du spectacle à la 
clef...

Retrouvez Maxence Flachez 
aux commentaires des 
matches de l’OL sur OLTV.

l’oeil de 
maxence Flachez

le nombre de buts inscrits en championnat 
avec l’ol par BafétimBi Gomis contre le 
psg... sans oublier celui inscrit la saison 
dernière en coupe de france. il n’a jamais 
perdu en marQuant.
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gros plan

 « ils me subliment 
comme moi  je peux le Faire »

Joël bats a passé 13 saisons au PSG et boucle sa 13ème à l’ol… large tour d’horizon avec cet entraîneur dont 
les qualités techniques et humaines ont toujours été mises en avant par ses différents poulets…

Mardi 7 mai. Il sort d’une séance 
avec de jeunes gardiens belges et 
ne boude pas le plaisir qu’il a pris. 
En une heure de temps, il les a fait 
travailler et a forcément décelé 
qualités et défauts. Il ne voulait 
pas s’exprimer avant cet OL – PSG, 
mais il est gentiment revenu sur sa 
décision. L’entraînement, la relation 
avec ses différents gardiens… 
Le PSG… l’OL… et le match de 
dimanche… Propos d’un affectif 
rigoureux qui ne s’est pas installé 
dans la routine malgré sa très 
longue carrière.     
 
Jo, quelle est la différence entre 
un bon gardien et un très bon 
gardien ?
« Un bon gardien, c’est 
celui qui est capable 
d’arrêter tous les 
ballons qu’on peut 
arrêter. Un mauvais 
gardien arrête un 
ballon impossible, 
mais laisse passer 
les autres. Un très bon 
gardien peut arrêter 
tous les ballons. Un 
gardien doit avoir 
du courage et un 
brin de folie. La 
taille ? Certains 
entraîneurs ne 
veulent que des 
grands gardiens et 
comme les méthodes de travail 
ont changé, ils peuvent aller aussi 
vite que les plus petits. Ces grands 
ont plus d’envergure, mais cela ne 
garantit pas pour autant le courage, 
la lecture du jeu. Un gardien doit 
être agressif, ne jamais subir… ». Il 
parle encore d’élargir son champ 
d’intervention.
 
Est-ce que tu as dû t’adapter au fil 
du temps ?
« Il a fallu s’adapter aux exigences 
du foot moderne comme la texture 
du ballon, le règlement, Tout va 
aussi plus vite. Il faut gagner du 
temps partout. Il y a de plus en 
plus de monde dans les surfaces de 
réparation… Il faut gérer les coups 
de pied arrêtés… »
 
Ton travail est-t-il différent en 
fonction de l’âge, de l’expérience 
des gardiens ?
« Oui, cela dépend. Par exemple, 
quand j’ai commencé à entraîner 
Greg, il avait 27 ans. On a d’abord 
fait un état des lieux. On a appris à 
se connaitre, à se faire confiance. 
On a fait des exercices en fonction 
des manques tout en continuant 
à travailler les points forts. Il a 

progressé. Avec les plus jeunes, c’est 
apporter le vécu, l’expérience. On 
leur apprend aussi à gérer un début 
de carrière. Faire un bon match, 
c’est donner à tout le monde, mais 
le répéter, c’est autre chose. Le but 
est toujours le même : être prêt le 
jour J »
 
Est-ce-que il y a une routine ?
«  Je ne connais pas ce mot 
dans le travail. Il faut 
surprendre en 
permanence. 
Le but 

é t a n t d’avoir 
les mêmes objectifs. Après, 
il y a des gestes à faire, à 
répéter… Mais je les varie aussi. 
L’imprévu, c’est important. Et 
puis le travail dépend aussi de la 
psychologie de chaque gardien »  
 
Comment vis-tu la blessure d’un 
de tes gardiens ?
« Je culpabilise tout le temps que 
je sois fautif  ou non. Je me dis que 
j’aurais pu faire différemment, 
donner un autre ballon. C’est donc 
une grosse tristesse quand cela se 
produit. Je sais ce que sait de ne 
pas jouer et de devoir regarder ses 
copains le faire ».
 
Quelle sont tes récompenses en 
tant qu’entraîneur ?
« Déjà de faire mon métier chaque 
jour, de venir à l’entraînement, 
d’apporter quelque chose à 
tous mes gardiens et les voir 
faire en match ce que l’on a 
travaillé à l’entraînement. C’est 
cela le haut niveau. J’ai dans 
ma tête tout ce qu’ils ont pu 
faire dans leur carrière… Pas 
besoin de photos, de vidéos, 
d’articles… Tout ceci, ce 
sera pour mes petits-enfants 
(sourires).

jo et ses 
poulets ?
« Il y a un 
échange. 
Ils me font 
repousser 
m e s 

limites ; il y a des moments 
où c’est un peu plus dur. Ils 
me subliment comme moi 
je peux le faire. Et puis je 
suis affectif tout en étant 
rigoureux, juste. En ce 

moment les deux (Anthony 
Lopes et Mathieu Gorgelin), 
ce sont comme des fils. Moi, 

j’ai attendu la  saison 84 
avec Gérard Banide, pour 
avoir un vrai entraineur 

de gardien. De 76 à 84, je 
n’en n’avais pas eu. Cela m’a 

manqué… »
 

Que représente le pSG ?
« Une aventure humaine 

avec Canal+ et Michel 
Denisot. 2 titres de 
champion de France 

et des Coupes. Cela 
représente des 

victoires. 

Les victoires, 
c’est ce que l’on 

retient en fin de 
carrière. Elles sont très 
importantes. Elles te poussent à 
travailler. Le PSG, c’est aussi une 
génération avec des gars que j’ai 
entraînés et qui sont devenus 
entraîneurs… J’ai joué puis entraîné 
Paul (Le Guen) et j’ai été son adjoint. 
Gérard (Houllier) m’a entraîné et j’ai 
été son adjoint… C’est marrant. 
Les victoires en tant que joueur et 
entraineur sont différentes. Joueur, 
tu ne penses qu’à toi… Entraîneur, 
c’est plus difficile au quotidien…  et 
tu vis  ces victoires par procuration»
 
Que représente l’ol,
« Je dirais que cela prouve que je 
suis un homme fidèle et que j’ai 
quelques qualités… ».
 
Et ce match de dimanche ?
« Si on veut retrouver la Ligue des 
Champions la saison prochaine, il 
faudra faire un match de Ligue des 
Champions. Le PSG va le faire… Ce 
ne sera pas le PSG d’Evian ou de 
Valenciennes. Dimanche, ce sera 

celui de Barcelone… »  





 

Daniel bravo, qui a porté 
les maillots parisien 
(1989-1996) et lyonnais 
(1997-1998), a fait partie 
de la dernière équipe 
du PSG championne 
de France en 1994. 
aujourd’hui consultant 
pour canal +, il analyse le 
match de dimanche ainsi 
que la course au podium.

Tout le monde pensait que le 
pSG allait être sacré champion 
de France face à valenciennes 
dimanche dernier. le nul (1-1) 
suffit-il à semer le doute dans 
votre esprit ?

Non, je n’ai pas de doute. Pour moi, 
comme je le disais en début de saison, 
le PSG sera champion, logiquement. 
Mais cela n’aura pas été quelque chose 
de facile, jusqu’au bout. Ce match 
nul contre Valenciennes le démontre, 
même si ce fut dans des conditions 
particulières, car l’expulsion injuste de 
Thiago Silva a certainement modifié le 
déroulement du match.

vous avez fait partie de la dernière 
équipe du pSG championne de 
France en 1994. la tension qui 
entoure le club parisien à mesure 
qu’il se rapproche du titre vous 
surprend-elle ?

On peut difficilement comparer les 
deux époques, ou les deux équipes. 
Ce PSG-là est beaucoup plus « neuf » 
et bien plus favori qu’on ne l’était à 
l’époque. C’est pour ça qu’ils ont la 

pression, qu’ils sont nerveux : ils sont 
dans l’obligation de gagner le titre. De 
plus, ces derniers temps, les Parisiens 
sont persuadés que des gens se liguent 
pour les empêcher d’être champions, 
et pas seulement des adversaires. Ce 
qui est faux à mon avis. Ce PSG-là 
découvre dans son ensemble la Ligue 
1, et se dit : « on a voulu nous empêcher 
d’être champion, mais on l’aura quand 
même fait. »

pour ce match, le pSG sera privé 
de verratti, Sirigu et Thiago Silva, 
tous trois suspendus. Ces absences 
sont-elles, selon vous, de nature 
à modifier le rapport de force de 
dimanche ?

Pour moi, Thiago Silva est peut-être 
le meilleur défenseur axial du monde. 
Son absence change donc beaucoup 
de choses. Si le PSG est devenu aussi 
imperméable, il lui doit beaucoup. En 
plus de ses qualités de joueur, il rend 
les autres autour de lui meilleurs, à 
l’image de Sakho qui est alors bien 
plus serein que quand il joue avec 
Alex. Thiago Silva fait rayonner ses 
partenaires, c’est le patron. C’est 
leur leader de défense, les autres le 
regardent pour voir où il est placé. Il 
a un placement impressionnant. C’est 
le joueur qui va le plus leur manquer. 
Verratti qui, malgré son jeune âge est 
un joueur de grand talent. quant à 
Douchez, c’est un très bon gardien. 

derrière le pSG, quel est votre 
regard sur la lutte pour les places 
qualificatives pour la prochaine 
Champions league ?

L’OM, que je ne sentais pas il y a 
quelques mois a pris un avantage 
sérieux sur les autres équipes. Les 

du côté du psg

« le psG est dans l’oBliGation de GaGner le titre »
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6 agences Groupama à Lyon !

Bellecour : 1 Rue Colonel Chambonnet - Lyon 2ème

Terreaux : 1 Rue Président E. Herriot - Lyon 2ème

Croix Rousse : 155 Bd de la Croix Rousse - Lyon 4ème 

Jean Jaurès : 84 Avenue Jean Jaurès - Lyon 7ème 

Monplaisir : 8 Place Ambroise Courtois - Lyon 8ème

Vaise : 50 Rue de Saint Cyr - Lyon 9ème

Groupama
toujours là pour vous.
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carlo ancelloti

« pour nous, rien 
ne change  »

Marseillais ont basculé du bon côté, en 
s’améliorant. Leur avance sera difficile 
à combler pour l’OL, mais je pense que 
les Lyonnais conserveront la troisième 
place, même s’ils peuvent toujours 
espérer un faux pas des Marseillais. 
En tout cas, si j’étais lyonnais, j’y 
croirais aujourd’hui, même si l’OM 
a un match contre Toulouse moins 
compliqué que l’OL contre le PSG. 

L’OL est aujourd’hui devant Nice et 
devrait le rester. Nice est une équipe 
très surprenante, une équipe de 
jeunes sur laquelle personne n’aurait 
misé en début de saison. Ce que les 
Niçois réalisent est exceptionnel, car 
ils n’ont pas le même potentiel que 
l’OM ou l’OL.  
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Quel sentiment prédomine après 
le match nul du pSG contre 
valenciennes (1 -1), un résultat 
qui vous a empêchés d’être sacrés 
champions de France dimanche 
dernier ?
Nous sommes déçus. Tout le 
monde attendait la 
victoire, ce ne fut pas 
le cas, mais l’équipe 
a montré beaucoup 
de caractère, surtout 
en seconde période, a 
fait preuve d’une très 
bonne attitude, s’est 
montrée costaude. Je 
suis très content de 
la performance de 
mon équipe durant 
cette mi-temps. Mais 
en première période, 
on n’a pas été bons, 
le carton rouge (reçu 
par Thiago Silva 
pour avoir poussé 
l’arbitre) a compliqué 
les choses. Dans ces conditions, le 
point obtenu n’est pas un mauvais 
résultat, c’est toujours un point. 

votre équipe a concédé beaucoup 
de cartons lors des dernières 
rencontres. A quoi l’attribuez-
vous ? Est-ce la tension inhérente à 
l’approche du titre ?
Je ne sais pas. Je pense que le carton 

rouge de Thiago Silva (contre 
Valenciennes) est un peu bizarre. 
On peut simplement remarquer 
que, statistiquement, dans le 
football mondial, l’équipe qui 
possède le plus le ballon, qui a la 
plus grande possession est l’équipe 

qui reçoit le moins de 
cartons rouges. De 
toute évidence, pour 
nous c’est différent, 
nous sommes l’équipe 
qui a reçu le plus de 
cartons jaunes et 
le plus de cartons 
rouges.

l’ol est troisième 
de la l1, reste sur 
une victoire à Nancy 
(0 – 3). Quel type de 
match vous attendez-
vous à disputer ?
Ce sera un match 
très, très important, 
un grand match. L’OL 

comme le PSG auront beaucoup à 
jouer. Pour nous, rien ne change : il 
nous faut encore gagner un match, 
nous avons encore trois possibilités. 
Pour cela, tous les matches sont 
bons. Le prochain contre l’OL sera 
peut-être le bon, pourra peut-être 
nous permettre de gagner le titre. 

Merci à PSG.TV.

« Ce sera un 
match très, très 
important, un 
grand match. 
l’ol comme 
le Psg auront 
beaucoup à 
jouer. pour nous, 
rien ne change : 
il nous faut 
encore gagner un 
match »



 

Un peu plus de 11 saisons 
à l’ol, 2 au PSG où il a 
fini sa carrière… « Greg » 
coupet livre son regard 
sur la saison des deux 
clubs avant ce match 
qu’il aurait aimé jouer…

Ce récent quadragénaire n’est pas 
du genre pantouflard. Il vient juste 
de rentrer d’une longue sortie 
d’entraînement. « Je me suis engagé 
dans un truc de fou. Je prépare un 
trail de 84kms vers Annecy… Ce lundi 
matin, j’ai grimpé un col… ». A fond 
comme toujours en recherchant aussi 
et encore le plaisir. « Je me régale dans 
ce que je fais en radio, en télé… J’ai la 
chance de pouvoir choisir. Alors, je vais 
où je prends du plaisir… ».
 
Il était intéressant de lui demander 
son analyse sur ce championnat de 
France 2012-2013. « C’est finalement 
plus équilibré que prévu. On 
s’attendait notamment à ce que le 
PSG soit largement devant bien plus 
tôt. Finalement cela se tient à tous les 
niveaux. Il y a eu des surprises. Il a été 
super intéressant à mes yeux ». Et plus 
précisément son 
regard sur le PSG 
et l’OL ? « Je suis 
un peu étonné du 
manque de sérénité 
actuel du PSG. Dans 
l’ensemble, j’ai 
été impressionné 
par l’effectif ; le 
PSG possède un 
sacré groupe avec 
beaucoup de 
talents. Et puis je 
suis admiratif, très 
impressionné du 
travail de Carlo 
Ancelotti. Un joueur ? 
Blaise Matuidi avec 
son volume de jeu et 
sa régularité ».
 
quant à l’OL ? « J’ai 
aimé sa capacité à tenir le cap dans 
l’adversité. Cette saison n’a pas été un 
long fleuve tranquille (rire). Après, 
je suis curieux de voir les prestations 
d’Anthony Lopes. J’aime son jeu, sa 
faculté d’avancer. Je me reconnais en lui. 
Il lui reste à s’aguerrir. Evidemment, j’ai 
eu de la tristesse pour Rémy (Vercoutre) 
qui avait tenu le poste en répondant 
positivement. Sinon, le début de saison 
de Steed Malbranque m’a bluffé. J’ai 
apprécié la régularité de Maxime 
(Gonalons) et ce mélange d’élégance 

et d’agressivité dans le jeu de Clément 
Grenier ».
 
Laissons maintenant la place à l’ancien 
joueur du PSG et de l’OL. « En étant 
joueur du PSG, j’ai été agréablement 
surpris par l’ambiance qui régnait à 
tous les niveaux au club ; une ambiance 

conviviale. Quand 
tu es joueur du 
PSG, tu sens que les 
Parisiens t’aiment. 
Un vrai bonheur. 
Aujourd’hui, c’est  
un autre club que je 
connais moins. J’ai 
toujours des contacts 
avec des supers mecs 
comme Armand, 
Jallet, Douchez… 
L’OL, c’est une grosse, 
grosse  partie de ma 
carrière. C’est ma 
famille. Cela me 
fait drôle quand 
je reviens de voir 
tous ces gens que je 
connais. J’aime aussi 
le projet mis en place 
autour de Rémi, 

Steph (Roche) et les autres anciens… 
Je suis évidemment resté en contact 
avec les Cris, Edmilson, Juni, Delmotte, 
Govou, Laville… ».
 
Et Jo Bats ? « Oh lui, c’est compliqué 
de l’avoir au téléphone parce que le 
téléphone et lui, cela fait quatre (rire). 
Mais quand on se voit, c’est super. Je 
me dis que j’ai eu la chance d’avoir le 
meilleur entraîneur des gardiens ; un 
mec extraordinaire qui a fait progresser 
tous ses gardiens. Jo, c’est une valeur 

ajoutée… »
Retour à ce match au sommet de 
dimanche. « Je le vois bien tendu en 
raison du classement et de ce qui peut se 
passer d’ici la fin de saison. Il y aura une 

pression sur l’arbitrage… J’avoue que je 
ne comprends pas tout à l’énervement 
du PSG. C’est un très, très grand match 
à regarder… Ah oui, j’aurais aimé le 
jouer avec les copains ».  

entretien

« un très, très grand match  
     à regarder »
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Jouer comporte des risques : dépendance, isolement...Appelez le 09.74.75.13.13 (appel non surtaxé)
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« le début de 
saison de Steed 
Malbranque 
m’a bluffé. 
J’ai apprécié 
la régularité 
de Maxime 
(gonalons) et 
ce mélange 
d’élégance et 
d’agressivité dans 
le jeu de Clément 
Grenier »
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l’ol pensait avoir 
gagné, mais le PSG a 
arraché le nul dans le 
temps additionnel en 
ayant dominé la fin de 
rencontre… Quel match !

L’OL aurait pu l’emporter après avoir 
mené 3 à 1 juste avant la mi-temps 
ou encore 4 à 2 après 57 minutes de 
jeu. Mais le PSG n’a jamais vraiment 
abdiqué. Le penalty de Nené dans 
le temps additionnel de la première 
période avait relancé cette formation 
qui venait d’encaisser trois buts en 6 
minutes. Briand redonnait rapidement 
deux buts d’avance en reprenant de la 
tête un corner de Bastos. Carlo Ancelotti 
changeait le visage de son équipe en 
faisant ses trois changements. Coup 
gagnant pour l’entraîneur italien. L’OL, 
sans répondant, subissait devant cette 
formation boostée par un exceptionnel 
Hoarau. Cissokho remettait les 
Parisiens dans le match avec déviant 
une frappe de Ceara dans la cage 
d’un très bon Lloris. Et au bout d’un 

temps additionnel que les Olympiens 
jugeront excessifs, Hoarau inscrivait 
le but du match nul après une belle 
bataille dans la surface lyonnaise 
à laquelle le gardien Sirigu s’était 

mêlée. Du suspens… des buts… de la 
déception… de la joie… pour un très 
grand spectacle. 

 

la feuille de match

Le 25 février 2012
A Lyon, stade de Gerland.
35 000 spectateurs.
Arbitre, M. Fautrel.
Résultat : OL 4 - PSG 4

ol : Lloris – Réveillère, Koné, 
Cris (cap),Cissokho – Gonalons, 
Källström – Briand (Ederson 74’), 
Gomis (puis Fofana 84’), Lisandro, 
Bastos. Entr : Garde.
 Psg : Sirigu – Jallet (puis Ceara 70’), 
Alex, Sakho (cap), Maxwell – Sissoko, 
Thiago Motta – Ménez (puis Bodmer 
70’), Pastore (puis Gameiro 62’), 
Nené – Hoarau. Entr: Ancelotti.
 
buts : pour l’OL, Gomis (34’), 
Lisandro (36’), Bastos (40’), Briand 
(57’) ; pour lePSG, Hoarau (21’), 
Nené (45’ S/P), CSC (73’), Hoarau 
(94’).
 Avertissements : pour l’OL, Noné 
(31’), Cris (45’), Bastos 80’), Fofana 
(87’) ; pour le PSG, Hoarau (24’), 
Thiago Motta (37’), Nené (38’).

dernière conFrontation 

du suspens pour un grand spectacle

 

l’ol a maitrisé son match 
en terres lorraines… et 
a su faire la différence 
en seconde période avec 
notamment l’entrée en 
jeu d’un bafétimbi Gomis 
décisif… l’ol a préservé, 
voire consolidé,  sa 3ème 
place…

L’OL a débuté ce match à Nancy 
sans Lacazette, Réveillère, Vercoutre, 
Bisevac, Briand et avec Malbranque 
et Gomis sur le banc. Il pouvait y avoir 
une inquiétude logique en venant 
affronter cette équipe nancéenne en 
plein boum depuis début janvier qui 
cherche désormais les derniers points 
pour assurer ce maintien inespéré. 
L’OL va être sérieux pendant ces 
45 minutes, d’abord pour tenir en 
respect les velléités locales tout en 
plantant quelques piques acérées. 
Puis en seconde période, il va faire 
la différence. Gomis, entré en jeu 
au retour des vestiaires à la place 
de Lisandro souffrant du mollet, 
commençait immédiatement son 
travail de destruction en ouvrant le 

score, en pesant sur la défense centrale. 
Ses partenaires faisaient preuve de 
cohésion dans toutes les lignes, d’un 
bel état d’esprit. Lopes sortait l’arrêt 
qu’il fallait à la 71ème  et dans les dix 
dernières minutes, Gourcuff puis 
Gomis alourdissaient la note pour 

une très belle victoire. Au classement, 
l’OL faisait une superbe opération en 
prenant un peu plus ses aises avec 
le LOSC et l’ASSE, en maintenant à 
la même distance les Niçois et en 
restant à 4 points des Phocéens. Place 
désormais au choc face au PSG… 

 

la feuille de match

Le 5 mai 2013 à 17h
A Nancy, au stade Marcel Picot
19 122 spectateurs.
arbitre : M. Jaffredo.
Résultat : MHSC 0 - 3 OL 
(Mi-temps : 0-0)

A Nancy, 19 122 spectateurs ; arbitre, 
M. Lionel Jaffredo.
 
asnl : Gregorini – Jebbour, Loties, 
Puygrenier (cap), Muratori – 
Karaboué, Mangani – Moukandjo, 
Bakar (puis Louis 78’), Coulibaly 
(puis Zite 58’)  – Alo’o Efoulou (puis 
Hammar 85’). 
Entr : Gabriel.
 
ol : Lopes – Fofana, Koné, Umtiti, 
Dabo – Gonalons (cap), Mvuemba 
– Benzia (puis Ferri 78’), Grenier 
(puis Malbranque 88’), Gourcuff) – 
Lisandro (puis Gomis 46’).  
Entr : Garde.
 
buts : pour l’OL, Gomis (48’ et 89’), 
Gourcuff (80’).
 Avertissements : pour l’OL, Fofana 
(74’), Koné (86’) ;

dernière rencontre

l’ol en costaud
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CAlENdRIER dE lA SAISoN

ven 13/07/2012 Match amical Athelic Bilbao 2-1 OL

ven 20/07/2012 Match amical OL 1-1 Real Sociedad

mer 25/07/2012 Match amical OL 1-1 Impact Montreal

sam 28/70/2012 Tr Champions Montpellier 2-2 OL 

sam 04/08/2012 Match amical FC Porto 0-0 OL

sam 11/08/2012 L1 - J1 Rennes 0-1 OL

sam 18/08/2012 L1 - J2 OL 4-1 Troyes

ven 24/08/2012 L1 - J3 Eviant TG 1-1 OL

sam 01/09/2012 L1 - J4 OL 3-2 Valenciennes

dim 16/09/2012 L1 - J5 OL 2-0 AC Ajaccio

jeu 20/09/2012 C3-  J1 OL 2-1 Sparta Prague

dim 23/09/2012 L1 - J6 LOSC 1-1 OL

dim 30/09/2012 L1 - J7 OL 0-2 Bordeaux

jeu 04/10/2012 C3 - J2 Kiryat Shmona 3-4 OL

dim 07/10/2012 L1 - J8 Lorient 1-1 OL

dim 21/10/2012 L1 - J9 OL 1-0 Brest

jeu 25/10/2012 C3 - J3 OL 2-1 Athletico Bilbao

sam 31/10/2012 CDL - 1/8 OGC Nice 3-1 OL

sam 03/11/2012 L1 -  J11 OL 5-2 Bastia

jeu 08/11/2012 C3 - J4 Athletic Bilbao 2-3 OL

sam 10/11/2012 L1 - J12 Sochaux 1-1 OL

sam 17/11/2012 L1 - J13 OL 3-0 Reims

jeu 22/11/2012 C3 - J5 Sparta Prague 1-1 OL

sam 24/11/2012 L1 - J14 Toulouse FC 3-0 OL

sam 28/11/2012 L1 -  J10 Marseille 1-4 OL

sam 01/12/2012 L1 - J15 OL 1-0 Montpellier

jeu 06/12/2012 C3 - J6 OL 2-0 Kiryat Shmona

sam 08/12/2012 L1 - J16 Saint-Etienne 0-1 OL

mer 12/12/2012 L1 - J17 OL 1-1 Nancy

sam 15/12/2012 L1 - J18 PSG 1-0 OL

sam 22/12/2012 L1 - J19 OL 3-0 OGC Nice

jeu 03/01/2013 Match amical AL Jadida 0-0 OL

dim 06/01/2013 CDF - J1 SAS Epinal 3-3 OL

sam 12/01/2013 L1 - J20 Troyes 1-2 OL

sam 19/01/2013 L1 - J21 OL 0-0 Evian TG

sam 26/01/2013 L1 - J21 Valenciennes FC 0-2 OL

sam 02/02/2013 L1 - J23 AC Ajaccio 3- 1 OL

sam 09/02/2012 L1 - J24 OL 1-3 LOSC

jeu 14/02/2013 C3 - 1/16 Tottenham 2-1 OL

sam 16/02/2013 L1 - J25 Bordeaux 0-4 OL

jeu 21/02/2013 C3 - 1/16 OL 1-1 Tottenham

sam 23/02/2013 L1 - J26 OL 3-1 Lorient

sam 02/03/2013 L1 - J27 Brest 1-1 OL 

dim 10/03/2013 L1 - J28 OL 0-0 Marseille

sam 16/03/2013 L1 - J29 Bastia 4-1 OL

sam 30/03/2013 L1 - J30 OL 1-2 Sochaux

sam 06/04/2013 L1 - J31 Reims 1-0 OL 

sam 13/04/2013 L1 - J32 OL 3-1 Toulouse

dim 21/04/2013 L1 - J33 Montpellier 1-2 OL

dim 28/04/2013 L1 - J34 OL 1-1 Saint-Etienne

dim 05/05/2013 L1 - J35 Nancy 0-3 OL 

PROCHAINS MATCHS

sam 11/05/2013 L1 - J36 OL - PSG

sam 18/05/2013 L1 - J37 Nice - OL

dim 26/05/2013 L1 - J38 OL - Rennes

Statistiques générales (hors matchs amicaux)

    Matches joués : 46

                      Domicile : 21

                      Extérieur : 25

    Résultats : 24v - 11n  - 10d 

                      Domicile : 13v - 5n - 3d 

                      Extérieur : 11v - 7n - 7d

    Buts marqués 80

                      Domicile : 42

                      Extérieur : 38

    Meilleur buteur : Gomis (21 buts)

    Meilleur passeur : Malbranque (8 passes)

    Buts encaissés : 55

                      Domicile : 19

                      Extérieur : 36

    Cartons : 82 jaunes ;  6 rouges

    Temps de jeu : Gonalons (3720 minutes)

saison 2012-2013

 
Buts marqués par 1/4 d’heure

 

Buts encaissés par 1/4 d’heure

9 13 7 20 15 16

10 5 7 14 6 13

0-15        15-30      30-45      45-60      60-75      75-90

calendrier/resultats
la saison
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Produits conçus par LOVIMO et 
fabriqués par KNAUF Industries

Nos produits sont compatibles 
RT 2005 Label Effinergie et 

RT 2012 Paramètre Bbio validé.

Lovimo 
Coffrage

Lovimo 
Façade

Nos priorités : un traitement des ponts thermiques efficace une grande 
simplicité de mise en œuvre, un shon optimisé, 100% recyclable, 
vous accompagner sur tous les points singuliers (appui de fenêtre, 
pose de menuiserie, acrotère, sous bassement….)

En une seule opération, nous apportons 
aUne excellente isolation thermique, un R jusqu’à  7.21 K/W
aUne parfaite étanchéité à l’air, obligatoire au 1er janvier 2013
aUne conformité selon zone sismique
aUne efficacité phonique, de part le voile béton

calendrier/resultats
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Les joueuses de l’OL féminin n’en 
finissent plus de battre des records 
et de faire exploser les statistiques. 
Toujours en lice pour un second 
triplé consécutif, les Championnes 
de France ont dépassé leur propre 
record de buts inscrits sur une 
saison de D1. La saison dernière, 
Lotta Schelin et ses coéquipières 
avaient marqué 119 buts en 22 
matches. Elles en sont désormais 
à 120 buts en 20 matches grâce au 
succès 6-0 ramené d’Arras le week-
end dernier.

Déjà sacrées Championnes de 
France pour la septième saison 
consécutive il y a quelques 
semaines, les Lyonnaises 
continuent d’évoluer à leur meilleur 
niveau, sans cesse poussées vers le 
haut par leur entraîneur Patrice 
Lair, intransigeant. Cette culture 
de la gagne associée à un effectif 
de très haut niveau rend l’OL 
féminin intouchable cette saison. 
Jusqu’à présent, c’est bien simple, 
l’armada lyonnaise a remporté 
ses 32 rencontres de D1, Coupe de 
France, et Ligue des Champions, 
n’encaissant que 6 buts pour 206 

inscrits. Soit une moyenne de plus 
de 6 buts inscrits par match, toutes 
compétitions confondues.

La qualité de jeu et le potentiel 
offensif font de l’OL féminin une 
équipe unique. Le travail accompli 
au quotidien depuis plusieurs 
années porte ses fruits. Le système 
de jeu est bien assimilé, les joueuses 
ont développé des automatismes, 
et chacune possède un profil bien 
particulier. «On est capables d’être 
aussi bons en attaques placées 
qu’en attaques rapides, c’est 
notre force. On a un jeu à base de 
conservation et de profondeur», 
explique Patrice Lair.

Des propos matérialisés par des 

statistiques. Les trois meilleures 
buteuses de l’OL cette saison 
se nomment Lotta Schelin (33 
buts), Laëtitia Tonazzi (33 buts) et 
Camille Abily (29 buts). Trois armes 
offensives avec des profils différents. 
Schelin aime la profondeur, les 
espaces, les appels dans le dos de 
la défense. Tonazzi est un point 
de fixation, qui demande le ballon 
dans les pieds, et qui possède un 
excellent jeu de tête. Abily, un 
peu plus reculée, sait se projeter 
dans la zone de finition au bon 
moment, elle est à la fois à la base 
et à la conclusion des actions. Trois 
joueuses attirées par le but, trois 
grandes compétitrices et athlètes de 
haut niveau, qui ont donc inscrit 95 
des 206 buts lyonnais). 

En s’imposant 6-0 sur le 
terrain d’arras le week-
end dernier, les lyon-
naises ont battu leur re-
cord de buts inscrits en 
D1.

                vous présente ol Féminin

toujours plus de buts !

 

  Tonazzi incertaine pour 
Wolfsbourg

L’attaquante de l’OL féminin 
Laëtitia Tonazzi, victime d’un 
claquage au mollet lors de la 
victoire à Arras (6-0), est incertaine 
pour la prochaine finale de Ligue 
des Champions face à Wolfsbourg, 
le 23 mai prochain. «On va tout 
faire pour la remettre sur pied, 
mais ça rsique d’être compliqué, 
explique Patrice Lair. Ça serait 
vraiment décevant pour Laëtitia, 
qui est venue à Lyon pour jouer 
ce genre de match et remporter la 
Ligue des Champions.» 

 

 Le programme du week-end
CFA : OL-ASSE, samedi à 15h00 (T10)
u19 : repos
u17 : ASPTT Dijon-OL, dimanche à 15h00
U17lh : Oyonnax-OL, dimanche à 13h00
u15le : Saint-Priest-OL, dimanche à 
13h00
U15lh : OL-Annonay, dimanche à 13h00 
(terrain de la plaine des jeux  N°4)
u13Pl : tournoi de Plomelin

 Plomelin au menu pour les U13
L’Olympique Lyonnais participe ce 
week-end à la 28e édition du Mondial 
Pupilles. L’équipe d’Amaury Barlet 
jouera ses matchs de poule à Pluguffan. 
L’OL retrouvera  à cette occasion le 
SM Caen, le  RC Joinville, le centre de 
Formation de Paris, la sélection locale 
de Pluguffan mais aussi une sélection 
russe, les Brésiliens de Lideranca Sao 
Paulo et les Algériens de l’Académie 
Sports Bejaia. 

15 jours après le match nul à Gerland entre l’ol et l’aSSE, un autre duel entre voisins est 
au menu ce week-end à la Plaine des Jeux. 

académie

la réserve s’offre son derBy.

Si le duel entre l’OL et l’ASSE, comptant 
pour la 33e journée de Ligue 1, avait 
soulevé les passions, celui qui devrait 
opposer les deux clubs ce week-end 
devrait se dérouler dans un cadre 
plus feutré. Un match qui s’annonce 
déséquilibré sur le papier entre une 
formation lyonnaise qui joue les 
premiers rôles dans le groupe C et des 

Stéphanois, lanterne rouge de la poule 
et condamnés déjà au championnat de 
CFA2.

Reste qu’un derby est toujours un 
match à part et que l’écart vu au cours 
de la saison entre les deux formations 
- 25 points d’écart - pourrait se réduire 
d’autant que les Stéphanois tenteront 

de s’offrir un baroud d’honneur.

L’OL visera en tout cas une 14e 
victoire de la saison à l’occasion de 
son deuxième match consécutif à 
domicile : la semaine passée les joueurs 
de Stéphane Roche et de Gilles Rousset 
avaient réalisé une grosse prestation 
en étrillant le FC Hyères sur le score de 
3-1 avec un doublé de Zacharie Labidi.

Autant dire que ce derby devrait valoir 
le détour. Même s’il n’opposera pas 
deux équipes du haut de tableau, il 
devrait offrir un match dans la lignée 
des oppositions entre l’Olympique 
Lyonnais et l’AS Saint-Etienne.  Un 
match toujours à part dans le paysage 
footballistique.  

Le derby dans Terrain N°10
La rencontre de CFA entre l’OL et 
l’ASSE, comptant pour la 32e journée 
du groupe C, sera à retrouver en 
intégralité sur OLTV dans l’émission 
« Terrain N°10 ». Première diffusion : 
Lundi 13 mai à 20h00.
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En 2010, Jean-Pierre bUFFi, architecte-urbaniste 
du projet Grand Stade, a créé la société intens-cité 
(association du cabinet aia architectes et de bUFFi 
& associés) ; l’idée était de rassembler dans un même 
cabinet les différents corps de métiers (architectes, 
ingénieurs, urbanistes, paysagistes etc.) qui œuvrent 
à la confection d’un bâtiment, en l’occurrence, à la 
réalisation du Stade des lumières.
retour avec Jean-Pierre bUFFi sur l’élaboration même 
du projet.

Urbaniste du projet Stade des Lumières, 
Jean-Pierre BUFFI est à l’origine de 
l’élaboration des plans masse, des plans 
de composition et de la mise en place 
harmonieuse des grandes fonctions 
urbaines du projet (parkings, voiries, 
hôtels, centre de loisirs etc.).

A la fois objet d’urbanisation et 
équipement de grande envergure, le stade 
ne doit pas rester un objet « célibataire » ; 
il doit  dialoguer avec le site dans lequel 
il s’inscrit de manière pouvoir entrer en 
résonnance avec son environnement.

« Nous faisons en sorte de réaliser 
l’urbanisme de l’extérieur du stade en 
communion avec POPULOUS pour 
avoir une harmonie sur le site. Pour 
l’aménagement des parvis, parkings 
et jardins, nous prenons en compte les 
attentes des riverains, de l’Olympique 
Lyonnais ainsi que du Grand Lyon. Par 
exemple, les parkings ne doivent pas 
être un amas de bitume mais plutôt une 
liaison entre l’urbanisme et la nature. » 

La plaine agricole au Sud et le Grand 
Large au Nord définissaient une « ligne 
verte », un axe  Nord/Sud qui est devenu 
la colonne vertébrale du projet.

Le stade a donc été imaginé comme une 
goutte d’eau et les vaguelettes qu’elle 
provoque en tombant expliquent la forme 
ronde du parvis. 

Les concepteurs du Stade des Lumières 
ont cherché à respecter la continuité avec 
l’existant, autour du stade comme point 
central. L’espace est pensé comme un jeu 
d’ondulations mêlant volumes construits 
et surfaces paysagées. 

Le projet combine différents traitements 
de sols et de plantations : les différents 
ensembles sont entourés d’un continuum 
de haies, les surfaces de stationnement en 
terre armée et arbres plantés et surtout un 
mail planté aménagé comme un jardin 
contemporain. Bordé de larges espaces 
verts dédiés au maintien de la diversité 
écologique et par la forêt au Sud, il permet 
de maintenir la continuité végétale 
entre les deux zones à forte valeur 
environnementale qui bordent le site. 
Cette continuité est également préservée 
par les choix d’aménagement qui 
respectent au maximum les orientations 
des axes urbains extérieurs tout en 
cherchant à atténuer la coupure créée par 
la Rocade Est.

Le fait que le complexe doive vivre 365 
jours par an et donc en dehors des 
événements footballistiques rend le 
travail des urbanistes particulier.
« Ces grands stades sont des outils 
fantastiques de vie urbaine, pas 
uniquement pendant les matchs. Ils ne 
doivent pas devenir des clichés mais 
illustrer une image de bonheur, d’émotion 
et de qualité de vie à tous les niveaux. »

Jean-Pierre BUFFI nous précise qu’ « en 6 
années de travail, le projet s’est construit 
et s’est renforcé mais il n’a jamais perdu 
sa ligne de force, ni son âme. Il y avait des 
idées fortes au départ, des idées intuitives 
qui ont servi de guide : son emplacement, 
l’axe Nord-Sud, le rayonnement sur 
le terrain… Il y avait une volonté de 
cohérence. Malgré les mises au point 
qui sont intervenues, nous arrivons 
maintenant à la phase de réalisation, 
et une fois terminée, il n’y aura pas de 
frustration. » 

www.moreteau.com
boutique@moreteau.com

TEL : 04 78 29 32 32 / FAX : 04 78 27 47 43
15 Rue Président Edouard Herriot 69001 LYON

La clé du Style :
C’est être élégant, sans en avoir l’air

comme si c’était naturel

LES SERVICES :
- SUR MESURE
- CEREMONIE
- RETOUCHES
- CONSEIL EN  STYLE

stade des lumieres

le stade des lumières, 
vecteur de développement urbain

 

 OL FONDATION : 15 000 euros reversés par la caisse d’épargne 
Rhône-Alpes pour la recherche sur le cancer

Dans le cadre l’opération de 
soutien au Centre Léon Bérard 
organisée tout au long du mois de 
mars par OL Fondation, la Caisse 
d’Epargne Rhône Alpes proposait 
aux internautes de participer au 
Prix de la Combativité. Cette 
application spécifique lancée sur 
Facebook permettait aux fans 

de soutenir  de manière originale la lutte contre le cancer en désignant le 
joueur le plus combatif. Chaque vote enregistré permettait à la CERA de 
reverser 1 euros au CLB. 

Grâce à près de 15 000 votes comptabilisés, la Caisse d’Epargne Rhône 
Alpes par l’intermédiaire de Stéphanie Paix était  heureuse ce mardi 23 
avril de remettre un chèque de 15 000 euros au Centre Léon Bérard. « Parce 
que le cancer est aujourd’hui une maladie qui nous touche tous de près 
ou de loin, il était important pour nous apporter notre soutien à l’un des 
canceropôles majeurs en France », témoignait la Présidente du Directoire 
de la CERA. Enchanté par la réussite de cette opération, Thierry Philip a 
tenu à remercier l’Olympique Lyonnais et la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
pour leur confiance et souligner l’importance de la somme reversée pour 
le financement des travaux de recherches. 

Arrivée en tête des votes, Alexandre Lacazette était également présent lors 
de cette réception de clôture et s’est vu remettre le trophée du joueur le plus 
combatif. Le numéro 10 de l’OL s’est déclaré ravi d’avoir reçu les faveurs 
des internautes, mais a avant tout souhaité saluer la forte mobilisation 
du public enregistrée lors du mois mars en soutien à la recherche sur le 
cancer qui s’inscrit dans la continuité du partenariat mis en place depuis 
plus d’un an et demi entre le Centre Léon Bérard et OL Fondation.

Au total, le don remis par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a fait grimper 
à 43 000 euros l’ensemble des dons collectés par  l’Olympique Lyonnais 
et ses partenaires au travers de  l’opération Mars Bleu.  Depuis le mois de 
Septembre 2011, la mobilisation de tout un club a permis de reverser plus 
de 120 000 euros à l’établissement de recherche lyonnais.
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LE MATCH OL/RENNES

À GAGNER* !
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AUTRES LOTS

TENTEZ VOTRE CHANCE TOUS LES JOURS À LA...

BORNE DE JEU !
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Découvrez les 3 nouveaux 
maillots reprenant les valeurs 
du club : modernité, élégance 
et innovation. ils sont d’ores 
et déjà disponibles dans les 
boutiques ol Store et sur 
olweb.fr

maillot home – Domicile : 
tradition, élégance et 
modernité

Cette tunique élégante, dans la plus 
pure tradition du club, sera portée 
pour la première fois par les joueurs 
lors de la rencontre face au PSG, ce 
dimanche au stade de Gerland.

Le scapulaire bleu et rouge arboré 
dans les années 50 a été réinterprété 
avec style et modernité. Le logo 
original du club est présenté au 
centre de la poitrine et forme la 
pointe de ce scapulaire historique.

La technologie ForMotion, qui 
soutient le travail musculaire et 
accompagne les mouvements 

naturels du corps, compose le 
maillot porté par les équipes en 
match officiel.

Le maillot réplica destiné à tous 
les supporters de l’OL est quant 
à lui fourni avec la technologie 
ClimaCool qui assure une meilleure 
respirabilité et un séchage rapide 
pendant l’effort.

Ce maillot à dominante rouge 
présente les couleurs historiques 
du club. Traversé d’une large 
bande bleu nuit à hauteur du 
cœur, c’est avec élégance que 
les joueurs du club fouleront les 
pelouses de leurs adversaires.

Parce qu’un supporter de l’OL 
supporte son club chaque jour 
de l’année, voici un maillot avec 
une dimension « lifestyle » afin de 
rendre chaque supporter plus fier 
encore au-delà du stade Gerland.

De fines lignes bleues soulignées 
de blanc parcourent le maillot de 
part en part à la manière d’un polo 
à porter au quotidien.

Pour la toute première fois un club 
de l’élite du Football présentera 
un maillot luminescent composé 
d’un textile qui prend la lumière et 
la restitue dans la pénombre.

Cette innovation rend hommage 
à la ville des Lumières. De jour, 
le maillot se porte bleu nuit avec 
une bande rouge et blanche sur la 
poitrine.

Les logos du club et adidas 
apparaissent blancs ainsi que les 
détails de manches. Mais de nuit, 
tous les éléments à première vue 
blancs s’illuminent.

nouveaux maillots

third - “Glow in the Dark”, 
hommage à la ville des 
lumières

away – Extérieur, le lifestyle 
authentique

les nouveaux maillots 
2013/2014 sont déjà là !
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 ol StorE !
Retrouvez les nouveaux maillots dès maintenant dans les OL Stores. 
OL Store Gerland, ouvert ce dimanche de 14h à minuit.
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 19h45  vEIllE dE MATCh ol - pSG
Présentation de la rencontre OL-PSG, choc au 
sommet de la 36ème journée de Ligue 1
 20h15   lE BUS d’AvANT-MATCh, dIRECT
Tout sur la rencontre, composition des équipes 
en exclusivité, ambiance d’avant-match,  
arrivée des supporters, préparations des tifos 
et animations au stade…
Présentation : Basile Vannetzel
 20h55   ol -pSG EN dIRECT AUdIo
Commentaires : Guillaume Gache  et Maxence 
Flachez
 22h55   lE BUS d’ApRèS-MATCh, dIRECT
Dès le coup de sifflet final, toutes les réactions 
à chaud, l’analyse de Maxence Flachez, toutes 
les statistiques, en duplex depuis le bus OLTV.

Samedi
11 mai

Lundi
13 mai

Mardi
14 mai

Dimanche
12 mai

 18h30  ol RETRo : OL-PSG 2001-2002
 20h30  plEINE lUCARNE 
« Dans les coulisses de l’UEFA Women’s 
Champions League » Réalisation : Damien 
Decrand
 21h30  vEIllE dE MATCh ol - pSG
Présentation de la rencontre OL-PSG, choc au 
sommet de la 36ème journée de Ligue 1.
 22h00   dR’ol dE dAM
invitée: Sarah Bouhaddi
Retrouvez le magazine des Féminines pré-
senté par Olivier Tolachidès
 23h00   GENERATIoN ol
invité : Maxime Blanc   
Présentation : Cyril Collot

 19h00   ol SySTEM, dIRECT
Les scientifiques analysent le match OL-PSG
 20h00   TERRAIN N°10
CFA OL-ASSE
Commentaires : Cyril Collot et Robert Valette
 22h00   plEINE lUCARNE  
« Dans les coulisses de l’UEFA Women’s 
Champions League »
Réalisation : Damien Decrand
 23h00 ol SySTEM, REdIFFUSIoN

 18h00   dR’ol dE dAM
invitée: Sarah Bouhaddi
Retrouvez le magazine des Féminines présenté 
par Olivier Tolachidès
 19h00   ol SySTEM, dIRECT
Invité : Bruno Génésio
Présentation : Barth
Chronique Ethique : Karine Fontbonne
 20h00   ol – pSG, REdIFFUSIoN
Rediffusion de la rencontre en intégralité et en 
images, puis des réactions et analyses dans le 
Bus OLTV. Commentaires : Guillaume Gache/ 
Maxence Flachez
Présentation du Bus : Basile Vannetzel
 23h00   ol SySTEM REdIFFUSIoN

voS SoIREES SUR olTv

media

Cela en deviendrait presque un 
habitude… mai, mois du muguet, 
mois des traditionnels ponts, et mois 
de finale pour les filles de l’OL !
Cette année, c’est à Stamford Bridge, 
stade culte pour le football masculin, 
antre de Chelsea, que les protégées de 
Patrice Lair défendront leur couronne 
européenne.
 
Elles ont débuté dans le froid d’un 
automne finlandais… elles sont 
allées jusqu’en Russie, un détour par 
la Suède, pour finir par la banlieue 
parisienne où elles ont validé leur 
« ticket to London » aux dépens de 
l’autre représentant français en Ligue 
des Champion : Juvisy.

Habitué des voyages, Damien, 
globetrotter autour du monde il y a 
quelques années, a suivi l’épopée des 
filles, glissant l’objectif de sa caméra 
dans les avions, les bus, les vestiaires… 
Surprenant une conversation, captant 

une causerie, scrutant chacun des 
gestes de nos championnes.

C’est l’histoire d’un groupe, la belle 
histoire qui se répète d’année en 
année, des images exclusives de ce qui 
pourrait être un exploit unique en son 
genre : gagner trois fois de suite la plus 
prestigieuse des Coupes Européennes !
Un documentaire qui vous fera 
revivre de l’intérieur la belle saison 
européenne des coéquipières de Sonia 
Bompastor, avant de suivre sur notre 
antenne comme nulle part ailleurs, la 
finale du 23 mai !

Finale européenne en vue 
pour les filles… la caméra 
de Damien Decrand s’est 
glissée dans les coulisses de 
la qualification…

« road to london »
  les 3 nouveaux maillots sont arrivés  
A l’occasion du choc OL-PSG, supportez 
votre équipe et arborez les couleurs de 
votre club !
Retrouvez les nouveaux maillots de 
la saison 2013-2014 dès maintenant : 
Domicile, Extérieur ou avec la 
technologie Glow in the dark* !
*phosphorescent

Rendez-vous dans vos boutiques : 
 BOUTIqUE.OLWEB.FR  
 OL STORE GERLAND
60 avenue Tony Garnier - 69007 Lyon 
Métro : Stade de Gerland - Ligne B
 OL STORE LYON CENTRE
Angle rues Grolée et Jussieu - 69002 
Métro : Cordeliers -  Ligne A

 ol System à la Part Dieu ! 
Mercredi 22 mai, rejoignez-nous au 
Centre Commercial de la Part Dieu et 
venez assister au talk-show animé par 
Barth et Serge Colonge.
Nos deux trublions du rendez-vous 
quotidien de 19h recevront à cette 
occasion plusieurs invités, entre staff, 
joueurs… ou surprises !

 «le bus» à londres
Basile Vannetzel conduira son Bus 
OLTV jusque Londres pour la finale 
de la Ligue des Champions Féminine. 
Prise d’antenne 19h le 23 mai prochain !

Retrouvez                           sur

p R o G R A M M A T I o N 

Pleine Lucarne « Road to London »
Actuellement diffusé sur OLTV
 
quelques diffusions à venir:
 Vendredi 10 mai : 16h
 Samedi 11 mai : 9h30, 20h30
 Dimanche 12 mai : 13h30
 Lundi 13 mai : 8h, 22h…



4, rue du Platre 69001 lyon
tel : 04 78 72 77 84
lundi – Samedi : 10h00 – 19h30
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UNE NOUVELLE LIGNE COUTURE À PETITS PRIX
Envie d’un costume à la coupe soignée, à la qualité irréprochable sans pour autant donner un sévère coup de canif dans le budget ? Un pari 
qui ne semble pas gagné. Ce serait sans compter sur la désormais incontournable boutique de Jordan Malka que les lyonnais friands de 
mode se garderaient bien de partager ! Par Sophie Guivarch

I 
l faut dire que 
l’adresse brille par 
sa discrétion. A 
quelques encablures 

de la place des Terreaux, 
c’est par un heureux hasard 
ou sur le conseil d’un proche 
(pour le moins amical) que 
l’on découvre la boutique 
de ce jeune lyonnais qui 
décide, à 29 ans, de lancer 
sa propre collection de 
vêtements pour hommes. 
Fort de son expérience dans 
la confection, acquise auprès 
de son père, Jordan Malka
achète les matières premières, 
sélectionne les fournisseurs, défi nit les modèles 
et les coupes. Une absence d’intermédiaire 
qui lui permet d’affi cher des prix défi ant toute 
concurrence tout en garantissant une grande 
qualité et une parfaite fi nition des produits. 
Tissus irréprochables, coupes ajustées, détails 
soignés… La griffe Jordan Malka n’a rien à 
envier aux marques de prêt à porter masculin les 
plus en vue. Cet hiver, il nous surprend une fois 

encore avec une nouvelle 
collection encore plus haut de gamme. La ligne 
baptisée Jordan Malka Couture, montée en 
Italie, propose des costumes, vestes entoilées, 
demi doublées, dont le montage, la technicité, 
les détails sont particulièrement soignés. Les 
matières « made in Italie » sont sélectionnées 
auprès des plus grands tisseurs de la péninsule. 
Les pantalons aux lignes structurées s’accordent 
à la chemise aux boutons de nacre. Et pour 

compléter son dressing le petit pull laine 
et cachemire avec ou sans coudière 
s’impose ! Ceintures, chaussures, écharpes…,
sans oublier les manteaux de laine, cabans, 
trench et parka fi nalisent la tenue parfaite. 
Comme une envie de se relooker ? Jordan 
Malka vous reçoit avec beaucoup de 
professionnalisme et de passion. Soucieux 
de satisfaire sa clientèle, son conseil est 
sans appel ! Une adresse comme on les 
aime mais que l’on aimerait garder pour 
soi…  O

Costume 100% laine à partir de 
249 euros et chemise 100% coton 

à partir de 45 euros

Ouvert les dimanches 2, 9, 16 
et 23 décembre de 10h à 19h30

4, rue du plâtre – Lyon 1 – 04 78 72 77 84

www.jordan-malka.com
vente en ligne sur le site

encore avec une nouvelle
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*ol donne tout.
**phosphorescent.

illumine ton jeu
ol is all in.
Maillot glow in the dark** et nouvelle collection ol
maintenant disponibles sur www.adidas.fr/ol
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