PROGRAMMES
DU

25 Juin au 1er Juillet 2016

SAMEDI 25 JUIN
DEBUT

PROGRAMME

00h00

L'avant-match
OL - AS St Etienne
Ligue 1 2015-16 - 13ème journée
Rediffusion

OL - AS St Etienne
01h30

03h30

Ligue 1 2015-16 - 13ème journée
Rediffusion de la rencontre

L'après-match
OL - AS St Etienne
Ligue 1 2015-16 - 13ème journée
Rediffusion

04h30

SUR LA ROUTE….

05h00

Les féminines à la reconquête de
l'Europe
émission de Juin 2016

06h00

SOLIDAIRE
rediffusion de l'émission de septembre

07h00

Tim & Houss

DETAILS
Revivez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, présentation, images, interviews...
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.
Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec un retour en images sur le parcours
de l'OL Féminin cette saison!
Présentation: Olivier Tolachides

sOLidaire, magazine d'OL Fondation, vous propose sa rétrospective de la saison
Présentation : Karine Fontbonne

Découvrez une compilation de la série de Damien Decrand: Tim & Houss'...

compilation de la saison 2015-16

08h00

Génération OL
saison 2015-16 émission n°8

09h00

L'avant-match
OL - AS St Etienne
Ligue 1 2015-16 - 13ème journée
Rediffusion

OL - AS St Etienne
10h30

12h30

Ligue 1 2015-16 - 13ème journée
Rediffusion de la rencontre

L'après-match
OL - AS St Etienne
Ligue 1 2015-16 - 13ème journée
Rediffusion

Cyril Collot vous ouvre les portes de l'Academy OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Avec la chronique de Damien Decrand qui suit les jeunes gardiens du Centre de Formation, ou
encore sa série Tim&Houss'...

Revivez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, présentation, images, interviews...
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet

13h30

L'EXTRA! Numero de Septembre

Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Au programme : le tirage au sort de la Ligue des Champions comme si vous y étiez… les coulisses
du match caritatif d'Eric Carrière et partez à la découverte de Rafael...

14h00

L'EXTRA! Numero de Octobre

Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Trois longs formats de 8 minutes qui permettront de vivre encore d’un peu plus près l’actu et
l’histoire de l’Olympique Lyonnais : L’histoire des Monaco-Lyon, un entretien avec Sergi Dardee
et "le Yoga fait son entrée au centre de formation".

14h30

L'EXTRA! Numero de Novembre

Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Un seul sujet de 26 min pour vous faire revivre le 111ème Derby à Gerland au cœur des
supporters Rouge et Bleu !

15h00

L'EXTRA! Numero de Décembre

Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Au programme : Le grand Juninho était de retour à l'OL à l'occasion du dernier match de
Championnat à Gerland le 5 décembre! L'Extra vous propose donc de revivre cette formidable
journée à ses côtés! Mais aussi la rencontre avec Joffrey Dassonville, la nouvelle voix du Grand
Stade et le portrait de l'internationale Camille Abilly.

15h30

L'EXTRA! Numero de Janvier

Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Au programme : Plongez dans la naissance du Parc OL au cœur des coulisses de ce match de
Ligue 1 contre Troyes puis rencontrez la jeune tenniswoman lyonnaise Caroline Garcia ( 2ème
meilleure joueuse française). Puis suivez Jean-Claude Giuntini en déplacement à Lyon pour venir
observer et aiguiller Christian Bassila en formation pour obtenir son Brevet d’Entraîneur
Formateur de Football ( BEFF).

16h00

L'EXTRA! Numero de Février

Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
L'Extra de Février 2016 c'est un zoom sur les chocs OL - PSG, une rencontre avec Gérard Houllier
et un retour sur l'inauguration du Parc OL avec les Pockemons Crew!

16h30

L'EXTRA! Numero de Mars

Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Au programme : un zoom exclu sur le retour de Nabil Fekir, un entretien avec Gaëtan Perrin, pur
produit de la formation lyonnaise, et un plongeon dans la 3ème édition du Festival Sport,
Cinéma et Littérature!

17h00

L'EXTRA! Numero de Avril

Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
L'Extra! du mois d'avril c'est un sujet sur les fins de saisons à rebondissements, des retrouvailles
avec Florent Balmont et un zoom sur le U15 à la découverte du football-fauteuil!

17h30

L'EXTRA! Numero de Mai

Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Pour ce nouveau numéro du magazine L’Extra ! plongez au cœur de la cellule performance de
l’Académie dans le mag du mois. Lotta Schelin se livre dans la partie Interview de l’émission.
Mais l’évènement de ce nouveau numéro c’est le film la rétrospective de la saison 2015-16.

18h00

L'avant-match
OL - AS St Etienne
Ligue 1 2015-16 - 13ème journée
Rediffusion

OL - AS St Etienne
19h30

21h30

Ligue 1 2015-16 - 13ème journée
Rediffusion de la rencontre

L'après-match
OL - AS St Etienne
Ligue 1 2015-16 - 13ème journée
Rediffusion

22h30

Génération OL
saison 2015-16 émission n°8

23h30

SUR LA ROUTE….

Revivez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, présentation, images, interviews...
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet

Cyril Collot vous ouvre les portes de l'Academy OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Avec la chronique de Damien Decrand qui suit les jeunes gardiens du Centre de Formation, ou
encore sa série Tim&Houss'...
Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.

DIMANCHE 26 JUIN
DEBUT

PROGRAMME

00h00

Les féminines à la reconquête de
l'Europe
émission de Juin 2016

01h00

Ligue des Champions féminine

Wolfsbourg / OL Finale la Ligue
des Champions féminine

05h00

Après - match Wolfsbourg / OL Finale
la Ligue des Champions féminine

Génération OL
saison 2015-16 émission n°8

07h00

Les féminines à la reconquête de
l'Europe
émission de Juin 2016

08h00

Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec un retour en images sur le
parcours de l'OL Féminin cette saison!
Présentation: Olivier Tolachides

Avant - match Wolfsbourg / OL Finale la Vivez l'évenement au cœur du Parc OL avec Basile Vannetzel pour préparer au mieux cette

02h00

06h00

DETAILS

Tim & Houss

Finale de Ligue des Champions féminines en Italie!

Rediffusion de la rencontre. Commentaires: Olivier Tolachides et Coralie Ducher

Place à l'après-match et au debrief de la rencontre !

Cyril Collot vous ouvre les portes de l'Academy OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Avec la chronique de Damien Decrand qui suit les jeunes gardiens du Centre de Formation, ou
encore sa série Tim&Houss'...

Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec un retour en images sur le
parcours de l'OL Féminin cette saison!
Présentation: Olivier Tolachides

Découvrez une compilation de la série de Damien Decrand: Tim & Houss'...

compilation de la saison 2015-16

13h30

L'EXTRA! Numero de Septembre

14h00

L'EXTRA! Numero de Octobre

14h30

L'EXTRA! Numero de Novembre

Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Au programme : le tirage au sort de la Ligue des Champions comme si vous y étiez… les
coulisses du match caritatif d'Eric Carrière et partez à la découverte de Rafael...
Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Trois longs formats de 8 minutes qui permettront de vivre encore d’un peu plus près l’actu et
l’histoire de l’Olympique Lyonnais : L’histoire des Monaco-Lyon, un entretien avec Sergi
Dardee et "le Yoga fait son entrée au centre de formation".
Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Un seul sujet de 26 min pour vous faire revivre le 111ème Derby à Gerland au cœur des
supporters Rouge et Bleu !
Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Au programme : Le grand Juninho était de retour à l'OL à l'occasion du dernier match de
Championnat à Gerland le 5 décembre! L'Extra vous propose donc de revivre cette formidable
journée à ses côtés! Mais aussi la rencontre avec Joffrey Dassonville, la nouvelle voix du Grand
Stade et le portrait de l'internationale Camille Abilly.
Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Au programme : Plongez dans la naissance du Parc OL au cœur des coulisses de ce match de
Ligue 1 contre Troyes puis rencontrez la jeune tenniswoman lyonnaise Caroline Garcia ( 2ème
meilleure joueuse française). Puis suivez Jean-Claude Giuntini en déplacement à Lyon pour
venir observer et aiguiller Christian Bassila en formation pour obtenir son Brevet d’Entraîneur
Formateur de Football ( BEFF).

15h00

L'EXTRA! Numero de Décembre

15h30

L'EXTRA! Numero de Janvier

16h00

L'EXTRA! Numero de Février

16h30

L'EXTRA! Numero de Mars

Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Au programme : un zoom exclu sur le retour de Nabil Fekir, un entretien avec Gaëtan Perrin,
pur produit de la formation lyonnaise, et un plongeon dans la 3ème édition du Festival Sport,
Cinéma et Littérature!

17h00

L'EXTRA! Numero de Avril

Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
L'Extra! du mois d'avril c'est un sujet sur les fins de saisons à rebondissements, des
retrouvailles avec Florent Balmont et un zoom sur le U15 à la découverte du football-fauteuil!

17h30

L'EXTRA! Numero de Mai

Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Pour ce nouveau numéro du magazine L’Extra ! plongez au cœur de la cellule performance de
l’Académie dans le mag du mois. Lotta Schelin se livre dans la partie Interview de l’émission.
Mais l’évènement de ce nouveau numéro c’est le film la rétrospective de la saison 2015-16.

13h30

L'avant-match
OL - AS St Etienne
Ligue 1 2015-16 - 13ème journée
Rediffusion

OL - AS St Etienne
15h00

17h00

Ligue 1 2015-16 - 13ème journée
Rediffusion de la rencontre

L'après-match
OL - AS St Etienne
Ligue 1 2015-16 - 13ème journée
Rediffusion

18h00

SOLIDAIRE
rediffusion de l'émission de septembre

19h00

Tim & Houss

Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
L'Extra de Février 2016 c'est un zoom sur les chocs OL - PSG, une rencontre avec Gérard
Houllier et un retour sur l'inauguration du Parc OL avec les Pockemons Crew!

Revivez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, présentation, images, interviews...
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet

sOLidaire, magazine d'OL Fondation, vous propose sa rétrospective de la saison
Présentation : Karine Fontbonne
Découvrez une compilation de la série de Damien Decrand: Tim & Houss'...

compilation de la saison 2015-16
20h00

Génération OL

21h00

Les féminines à la reconquête de
l'Europe

saison 2015-16 émission n°8

émission de Juin 2016
22h00

OL RETRO - OL - REAL,
saison 2005-06

Cyril Collot vous ouvre les portes de l'Academy OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Avec la chronique de Damien Decrand qui suit les jeunes gardiens du Centre de Formation, ou
encore sa série Tim&Houss'...
Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec un retour en images sur le
parcours de l'OL Féminin cette saison!
Présentation: Olivier Tolachides
Revivez une grande rencontre de l'OL, avec des commentaires made in OL !

LUNDI 27 JUIN
DEBUT

PROGRAMME

00h00

Génération OL
saison 2015-16 émission n°8

01h00

Tim & Houss

DETAILS
Cyril Collot vous ouvre les portes de l'Academy OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Avec la chronique de Damien Decrand qui suit les jeunes gardiens du Centre de Formation, ou
encore sa série Tim&Houss'...

Découvrez une compilation de la série de Damien Decrand: Tim & Houss'...

compilation de la saison 2015-16

02h00

Les féminines à la reconquête de
l'Europe
émission de Juin 2016

03h00

SOLIDAIRE
rediffusion de l'émission de septembre

YOUTH LEAGUE
04h00

OL - Zénith

Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec un retour en images sur le
parcours de l'OL Féminin cette saison!
Présentation: Olivier Tolachides

sOLidaire, magazine d'OL Fondation, vous propose sa rétrospective de la saison
Présentation : Karine Fontbonne

Retrouvez la rencontre des U19 de Joël Fréchet face à leurs adversaires européens
Match comptant pour la Youth League

Rediffusion de la rencontre

Soyau - OL
06h00

08h00

D1 féminine
Rediffusion

L'avant-match
OL - AS St Etienne
Ligue 1 2015-16 - 13ème journée
Rediffusion

OL - AS St Etienne
09h30

11h30

Ligue 1 2015-16 - 13ème journée
Rediffusion de la rencontre

L'après-match
OL - AS St Etienne
Ligue 1 2015-16 - 13ème journée
Rediffusion

12h30

Génération OL
saison 2015-16 émission n°8

13h30

Tim & Houss

Revivez le match où les lyonnaises ont décroché leur 10ème titre de Championnes de France !

Revivez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, présentation, images, interviews...
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel et Claude-Arnaud Rivenet

Cyril Collot vous ouvre les portes de l'Academy OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Avec la chronique de Damien Decrand qui suit les jeunes gardiens du Centre de Formation, ou
encore sa série Tim&Houss'...

Découvrez une compilation de la série de Damien Decrand: Tim & Houss'...

compilation de la saison 2015-16

14h30

Les féminines à la reconquête de
l'Europe
émission de Juin 2016

15h30

SOLIDAIRE
rediffusion de l'émission de septembre

Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec un retour en images sur le
parcours de l'OL Féminin cette saison!
Présentation: Olivier Tolachides

sOLidaire, magazine d'OL Fondation, vous propose sa rétrospective de la saison
Présentation : Karine Fontbonne

Soyau - OL
16h30

D1 féminine
Rediffusion

18h30

Kop OL … Compilation

20h00

Le journal de Tignes

20h30

intermède…

20h45

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission du jour

YOUTH LEAGUE
21h15

OL - Zénith

Revivez le match où les lyonnaises ont décroché leur 10ème titre de Championnes de France !

Serge Colonge propose à une dizaine de supporters de l’OL de rencontrer et
interviewer un joueur ou une joueuse de l’OL. Dédicaces, questions insolites… à
découvrir !

Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur le déplacement à Tignes au plus près du groupe
professionnel pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.

Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.
Retrouvez la rencontre des U19 de Joël Fréchet face à leurs adversaires européens
Match comptant pour la Youth League

Rediffusion de la rencontre
23h00
23h15

intermède…

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission du jour

23h45

intermède…

Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !

MARDI 28 JUIN
DEBUT
00h00

PROGRAMME

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission de la veille

00h30

L'avant-match
OL - Angers
Ligue 1 2015-16 - 17ème journée
Rediffusion

OL - Angers
2h30

04h30

Ligue 1 2015-16 - 17ème journée
Rediffusion de la rencontre

L'après-match
OL - Angers
Ligue 1 2015-16 - 17ème journée
Rediffusion

05h30

06h00

SUR LA ROUTE….

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission de la veille

06h30

06h45

intermède…

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission de la veille

07h15

intermède…

07h30

L'avant-match
OL - Angers
Ligue 1 2015-16 - 17ème journée
Rediffusion

OL - Angers
09h30

11h30

Ligue 1 2015-16 - 17ème journée
Rediffusion de la rencontre

L'après-match
OL - Angers
Ligue 1 2015-16 - 17ème journée
Rediffusion

12h30

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission de la veille

13h00

13h15

intermède…

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission de la veille

13h45

intermède…

14h00

L'avant-match
OL - Angers
Ligue 1 2015-16 - 17ème journée
Rediffusion

OL - Angers
16h00

18h00

Ligue 1 2015-16 - 17ème journée
Rediffusion de la rencontre

L'après-match
OL - Angers
Ligue 1 2015-16 - 17ème journée
Rediffusion

19h00

Génération OL
saison 2015-16 émission n°8

20h00

Le journal de Tignes

20h30

intermède…

20h45

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission du jour

DETAILS
Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.

Revivez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, présentation, images, interviews...
Présentation : Basile Vannetzel

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.

Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.

Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !

Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.

Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !

Revivez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, présentation, images, interviews...
Présentation : Basile Vannetzel

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.

Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !

Revivez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, présentation, images, interviews...
Présentation : Basile Vannetzel

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel
Cyril Collot vous ouvre les portes de l'Academy OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Avec la chronique de Damien Decrand qui suit les jeunes gardiens du Centre de Formation, ou
encore sa série Tim&Houss'...
Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur le déplacement à Tignes au plus près du groupe
professionnel pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.

OL - Troyes
21h15

Ligue 1, saison 2015-16, J 20 Rediffusion de la
rencontre

23h00

intermède…

23h15

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission du jour

23h45

intermède…

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !

MERCREDI 29 JUIN
DEBUT

00h00

PROGRAMME

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission de la veille

00h30

L'avant-match
PSG - OL
Ligue 1 2015-16 - 18ème journée
Rediffusion

PSG - OL
02h00

04h00

Ligue 1 2015-16 - 18ème journée
Rediffusion de la rencontre

L'après-match
PSG - OL
Ligue 1 2015-16 - 18ème journée
Rediffusion

05h00

Génération OL
saison 2015-16 émission n°8

06h00

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission de la veille

06h30

06h45

intermède…

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission de la veille

14h00

L'EXTRA! Numero de Octobre

08h00

L'avant-match
PSG - OL
Ligue 1 2015-16 - 18ème journée
Rediffusion

PSG - OL
09h30

11h30

Ligue 1 2015-16 - 18ème journée
Rediffusion de la rencontre

L'après-match
PSG - OL
Ligue 1 2015-16 - 18ème journée
Rediffusion

12h30

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission de la veille

13h00

13h15

intermède…

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission de la veille

13h45

Dr'OL de DAM
émission de septembre 2015

14h30

L'avant-match
PSG - OL
Ligue 1 2015-16 - 18ème journée
Rediffusion

PSG - OL
16h00

18h00

Ligue 1 2015-16 - 18ème journée
Rediffusion de la rencontre

L'après-match
PSG - OL
Ligue 1 2015-16 - 18ème journée
Rediffusion

19h00

Les féminines à la reconquête de
l'Europe

20h00

Le journal de Tignes

émission de Juin 2016

20h30

intermède…

20h45

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission du jour

DETAILS
Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.

Revivez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, présentation, images, interviews...
Présentation : Basile Vannetzel

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

Cyril Collot vous ouvre les portes de l'Academy OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Avec la chronique de Damien Decrand qui suit les jeunes gardiens du Centre de Formation, ou
encore sa série Tim&Houss'...
Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.

Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !

Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.

Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Trois longs formats de 8 minutes qui permettront de vivre encore d’un peu plus près l’actu et
l’histoire de l’Olympique Lyonnais : L’histoire des Monaco-Lyon, un entretien avec Sergi
Dardee et "le Yoga fait son entrée au centre de formation".

Revivez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, présentation, images, interviews...
Présentation : Basile Vannetzel

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.

Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !

Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.

Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec une invitée, des images exclusives
ou décalées...
Présentation: Olivier Tolachides

Revivez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, présentation, images, interviews...
Présentation : Basile Vannetzel

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec un retour en images sur le
parcours de l'OL Féminin cette saison!
Présentation: Olivier Tolachides
Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur le déplacement à Tignes au plus près du groupe
professionnel pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.

Soyau - OL
21h15

D1 féminine
Rediffusion

23h00

intermède…

23h15

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission du jour

23h45

intermède…

Revivez le match où les lyonnaises ont décroché leur 10ème titre de Championnes de France !
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !

JEUDI 30 JUIN
DEBUT

00h00

PROGRAMME

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission de la veille

DETAILS

Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.

00h30

SUR LA ROUTE….

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.

01h00

L'avant-match
AJACCIO - OL
Ligue 1 2015-16 - 19ème journée
Rediffusion

Revivez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, présentation, images, interviews...
Présentation : Basile Vannetzel

02h00

AJACCIO - OL
Ligue 1 2015-16 - 19ème journée
Rediffusion de la rencontre

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

05h00

L'après-match
AJACCIO - OL
Ligue 1 2015-16 - 19ème journée
Rediffusion
Les féminines à la reconquête de
l'Europe

06h00

Le journal de Tignes

04h00

émission de Juin 2016

rediffusion de l'émission de la veille
06h30

06h45

intermède…

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission de la veille

07h15

Tim & Houss

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec un retour en images sur le
parcours de l'OL Féminin cette saison!
Présentation: Olivier Tolachides
Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.

Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !

Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.

Découvrez une compilation de la série de Damien Decrand: Tim & Houss'...

compilation de la saison 2015-16

08h30

L'avant-match
AJACCIO - OL
Ligue 1 2015-16 - 19ème journée
Rediffusion

Revivez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, présentation, images, interviews...
Présentation : Basile Vannetzel

09h30

AJACCIO - OL
Ligue 1 2015-16 - 19ème journée
Rediffusion de la rencontre

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

11h30

L'après-match
AJACCIO - OL
Ligue 1 2015-16 - 19ème journée
Rediffusion

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

12h30

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission de la veille

13h00

13h15

intermède…

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission de la veille

Génération OL
13h45

15h00

16h00

18h00

19h00

saison 2015-16 émission n°1
rediffusion

L'avant-match
AJACCIO - OL
Ligue 1 2015-16 - 19ème journée
Rediffusion
AJACCIO - OL
Ligue 1 2015-16 - 19ème journée
Rediffusion de la rencontre
L'après-match
AJACCIO - OL
Ligue 1 2015-16 - 19ème journée
Rediffusion

Tim & Houss

Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.

Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !

Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.
Cyril Collot vous ouvre les portes de l'Academy OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Avec la chronique de Damien Decrand qui suit les jeunes gardiens du Centre de Formation, ou
encore sa série Globe Trotteurs...

Revivez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, présentation, images, interviews...
Présentation : Basile Vannetzel

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

Découvrez une compilation de la série de Damien Decrand: Tim & Houss'...

compilation de la saison 2015-16
20h00

Le journal de Tignes

20h30

intermède…

20h45

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission du jour

21h15

Dr'OL de DAM
émission de septembre 2015

Génération OL
22h00

saison 2015-16 émission n°1
rediffusion

23h00

intermède…

23h15

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission du jour

23h45

intermède…

Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur le déplacement à Tignes au plus près du groupe
professionnel pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.
Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec une invitée, des images
exclusives ou décalées...
Présentation: Olivier Tolachides
Cyril Collot vous ouvre les portes de l'Academy OL, vivier de joueurs de talent, à l'image de
l'ossature actuelle de l'équipe professionnelle.
Avec la chronique de Damien Decrand qui suit les jeunes gardiens du Centre de Formation, ou
encore sa série Globe Trotteurs...
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !

VENDREDI 1 JUILLET
DEBUT
00h00

PROGRAMME

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission de la veille

01h30

02h30

L'avant-match
OL - TROYES
Ligue 1 2015-16, J 20 Rediffusion

OL - Troyes
Ligue 1, saison 2015-16, J 20

DETAILS
Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.

Revivez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, présentation, images,
interviews...
Présentation : Basile Vannetzel

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Rediffusion de la rencontre

04h30

OL - Troyes
Ligue 1, saison 2015-16, J 20

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

Rediffusion de la rencontre

06h00

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission de la veille

06h30

06h45

intermède…

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission de la veille

07h15

intermède…

07h30

L'avant-match
OL - TROYES
Ligue 1 2015-16, J 20 Rediffusion

09h30

OL - Troyes
Ligue 1, saison 2015-16, J 20

Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.

Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !

Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.

Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !

Revivez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, présentation, images,
interviews...
Présentation : Basile Vannetzel

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Rediffusion de la rencontre

11h30

OL - Troyes
Ligue 1, saison 2015-16, J 20

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

Rediffusion de la rencontre

13h00

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission de la veille

13h30

SUR LA ROUTE….

14h00

L'avant-match
OL - TROYES
Ligue 1 2015-16, J 20 Rediffusion

16h00

OL - Troyes
Ligue 1, saison 2015-16, J 20

Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.

Cyril Collot parcourt les routes de France et d'Europe à la rencontre de joueurs qui ont fait les
beaux jours du club.

Revivez l'intégralité de l'avant match depuis le studio OLTV, présentation, images,
interviews...
Présentation : Basile Vannetzel

Revivez l'intégralité de la rencontre en images avec des commentaires made in OL !
Commentaires: Guillaume Gache et Christian Bassila

Rediffusion de la rencontre

18h00

OL - Troyes
Ligue 1, saison 2015-16, J 20

Revivez l'intégralité de l'après match depuis le studio OLTV, réactions et analyses...
Présentation : Basile Vannetzel

Rediffusion de la rencontre

19h30

L'EXTRA! Numero de Octobre

20h00

Le journal de Tignes

20h30

intermède…

20h45

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission du jour

21h15

Les féminines à la reconquête de
l'Europe
émission de Juin 2016

22h15

Tim & Houss

Entrez dans les coulisses du foot et voyez plus loin que le 4-4-2 avec l'Extra!
Au programme : le tirage au sort de la Ligue des Champions comme si vous y étiez… les
coulisses du match caritatif d'Eric Carrière et partez à la découverte de Rafael...
Héloïse Basson vous fait vivre de l'intérieur le déplacement à Tignes au plus près du groupe
professionnel pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !
Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.
Retrouvez les dernières infos de la planète foot féminin avec un retour en images sur le
parcours de l'OL Féminin cette saison!
Présentation: Olivier Tolachides
Découvrez une compilation de la série de Damien Decrand: Tim & Houss'...

compilation de la saison 2015-16
23h15

Le journal de Tignes
rediffusion de l'émission du jour

23h45

intermède…

Héloïse Basson vous fait vivre le déplacement à Tignes au plus près du groupe professionnel
pour vous proposer des images inédites pendant toute la durée du stage.
Quelques chroniques pour vivre votre passion de l'OL autrement !

