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ARRIVÉE DE PAPE CHEIKH DIOP 

 

 

 
Lyon, 29 août 2017  

    

 
L'Olympique Lyonnais informe du transfert du jeune milieu de terrain espagnol du 

Celta Vigo Pape Cheikh Diop qui a signé un contrat de 5 ans avec l’OL, soit jusqu’au 30 juin 

2022. 

 

Pape Cheikh Diop, âgé de 20 ans, est considéré comme l’un des meilleurs espoirs du 

football espagnol au poste de milieu de terrain. Champion d’Europe U19 avec l’équipe 

d’Espagne en 2015, il a débuté en Liga à 18 ans avec le Celta Vigo, disputant depuis 

22 matches. 

 

Le montant du transfert s’élève à 10 M€ auquel pourra s’ajouter des incentives pour un 

montant maximum de 4 M€ ainsi qu’un intéressement de 15% sur la plus-value d’un 

éventuel futur transfert. 

 

L’arrivée de Pape Cheikh Diop, après celles de Fernando Marçal, Bertrand Traoré, 

Ferland Mendy, Kenny Tete, Mariano Diaz et Marcelo, confirme la stratégie de l’Olympique 

Lyonnais de renouveler son effectif en faisant confiance à des joueurs confirmés et aux 

meilleurs espoirs, formés ou non au sein de la Groupama OL Academy. 

 

 

 

Florian Maurice : « J’ai découvert Cheikh à l’Euro 2015 que l’Espagne a remporté et je l’ai 

suivi depuis. J’apprécie sa polyvalence qui lui permet de s’adapter à différents systèmes 

de jeu. Il a un gros volume de jeu et une aisance technique lui permettant de faire le lien 

entre la défense et l’attaque. Et il a encore une grande marge de progression ». 

 

 

 

 

 

OL Groupe 
 
Tel : +33 4 81 07 55 00 
Fax : +33 4 81 07 45 65 
 
Email: 
dirfin@olympiquelyonnais.com 

www.olweb.fr 
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