
   

 

Trophées UNFP : les joueurs de l’OL à l’honneur 
Equipe féminine : 2ème titre de Champion de France 

 

 

 

 

Lyon, le 15 mai 2008 

 

 

Trophées UNFP – 3 joueurs récompensés 

 

Les Trophées UNFP du football qui se sont tenus le 11 mai 2008 récompensent les 

meilleurs joueurs et entraîneurs de la saison 2007-2008. Trois joueurs de l’Olympique 

Lyonnais se sont vus décerner des trophées. 

 

 Karim Benzema, meilleur joueur de Ligue 1. Issu du Centre de formation 

de l’OL, Karim Benzema pour sa première saison en tant que titulaire a inscrit 

32 buts toutes compétitions confondues dont 19 buts en Ligue 1. A 20 ans, 

Karim Benzema est également sélectionné en Equipe de France. 

C’est la quatrième année consécutive qu’un joueur de l’OL reçoit ce trophée : 

Malouda (2007), Juninho (2006), Essien (2005). 

 

 Hatem Ben Arfa, meilleur espoir de Ligue 1. A 21 ans, Hatem Ben Arfa 

évolue sous les couleurs de l’OL depuis 2002. Sélectionné pour la première fois 

en Equipe de France cette année, Hatem Ben Arfa a inscrit 6 buts sur la saison 

2007-2008. 

 

 Sonia Bompastor, meilleure joueuse de football fémininin. A l’OL depuis 

la saison 2006-2007, Sonia Bompastor avait déjà été récompensée « meilleure 

joueuse » en 2004. Parmi les quatre joueuses sélectionnées figuraient deux 

autres lyonnaises, Camille Abily et Louisa Necib.  

 

2ème titre consécutif de Champion de France pour l’équipe féminine. 

 

A deux journées de la fin du Championnat, l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais 

est d’ores et déjà sacrée Championne de France pour la deuxième année consécutive.  

Mardi 3 juin prochain, les championnes de France disputeront la finale de la Coupe de 

France face au PSG, comme l’équipe masculine. 

 

 

5 jeunes du centre de formation en finale du Championnat d’Europe -17 ans 

 

Plusieurs jeunes du centre de formation ont été sélectionné pour participer à 

différentes compétitions internationales au cours du mois de mai :  

 

 Championnat d’Europe des moins de 17 ans : Sébastien Faure, Enzo Reale, 

Alexandre Lacazette, Clément Grenier et Yannis Tafer sont actuellement en 

Turquie où ils disputeront ce vendredi 16 mai la finale du Championnat 

d’Europe.  

Clément Grenier et Yannis Tafer, meilleur buteur de cette compétition, viennent  

de signer leur premier contrat professionnel avec l’OL. 
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 Tour Elite du Championnat d’Europe des moins de 19 ans : Maxime Gonalons et 

Jeremy Pied. 

 Tournoi Espoirs de Toulon : Anthony Mounier. 

 

 

 

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

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


