
 

 

BOUMSONG et EDERSON signent avec l’OL 

Nouvelle avancée dans le projet OL Land 

 
 

 
Lyon le, 31 janvier 2008 

 

 

 

Acquisition de Jean-Alain BOUMSONG et d’EDERSON HONORATO CAMPOS 

 

L’Olympique Lyonnais confirme les arrivées du défenseur international 

français Jean-Alain BOUMSONG et de l’espoir brésilien EDERSON Honorato 

Campos, respectivement en provenance de la Juventus Turin et de l’O.G.C. 

Nice. 

 

Agé de 28 ans, Jean-Alain BOUMSONG a signé un contrat d’une durée de 3 ans 

et demi avec l’O.L.. Le montant global du transfert s’élève à 3,3 M€ H.T. en 

normes comptables françaises. Cette arrivée va permettre à l’entraîneur 

général du club, Alain PERRIN, de disposer d’un atout supplémentaire dans un 

secteur marqué notamment par la récente blessure de Cléber ANDERSON. 

 

Le jeune milieu brésilien EDERSON Honorato Campos, qui est à 22 ans l’une 

des valeurs montantes du championnat de France était sollicité par de 

nombreux clubs européens dont certains des plus prestigieux. Il a préféré 

l’Olympique Lyonnais en signant un contrat d’une durée de 4 ans et demi. Le 

joueur dont le montant global du transfert s’élève à 15,2 M€ H.T. en normes 

comptables françaises, terminera l’actuelle saison avec l’O.G.C. Nice, sous 

forme de prêt avant de rejoindre l’O.L. le 1er juillet prochain. 

 

« Avec l’arrivée de Marc CROSAS, Cesar DELGADO, et maintenant de Jean-

Alain BOUMSONG et EDERSON Honorato Campos, l’Olympique Lyonnais dispose 

d’un groupe de très grande qualité associant des jeunes internationaux 

talentueux comme Karim BENZEMA ET HATEM BEN ARFA, et des joueurs 

expérimentés comme Grégory COUPET, JUNINHO ou Sidney GOVOU. L’effectif 

dirigé par Alain PERRIN aborde ainsi avec ambition une deuxième partie de 

saison qui sera marquée dès les prochaines semaines par les 1/8èmes de 

finale de la Champions League face à Manchester United» a déclaré Jean-

Michel AULAS, Président d’OL GROUPE. 

 

Par ailleurs, l’attaquant tchèque Milan BAROS a été prêté jusqu’à la fin de la 

saison, avec une option d’achat, au club anglais de Portsmouth. De même, 

Loïc REMY qui a prolongé son contrat de 2 ans avec l’O.L., soit jusqu'au 30 

juin 2012, a été prêté jusqu’à la fin de la saison, avec une option d’achat, au 

Racing Club de Lens.  

Enfin, Sandy PAILLOT qui a prolongé son contrat d’un an avec l’O.L., soit 

jusqu’au 30 juin 2011, a été prêté au club de Grenoble. 
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Soutien du Grand Lyon au projet OL Land 

 

Le projet OL Land a connu une nouvelle 

avancée majeure le lundi 21 janvier dernier, 

le Grand Lyon ayant voté à une quasi 

unanimité la délibération qui arrête la 

révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme de 

Décines en vue de la réalisation du Grand 

Stade.  

 

Cette décision, intervenue après la période 

de concertation du 1er octobre au 19 

décembre 2007, permet l’ouverture de 

l’enquête d’utilité publique, confortant le 

calendrier établi par OL Groupe. 

 

 

 

 

 
OL Groupe 
Olivier Blanc 
Tel : +33 4 26 29 67 33 
Fax : +33 4 26 29 67 13 
Email : dirfin@olympiquelyonnais.com 
 

 
Marché des cotations : Euronext Paris compartiment B 
Indice CAC AllShares 
Code ISIN : FR0010428771 
Reuters : OLG.PA 
Bloomberg : OLG FP 
ICB : 5553 Audiovisuel et Divertissements 

 

 


