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Lyon, le 22 décembre 2008  
 
 
 
 
L’OL, CHAMPION D’AUTOMNE 
 
A l’issue du match Olympique Lyonnais / Caen qui s’est déroulé samedi 20 décembre 
2008, l’Olympique Lyonnais a obtenu le titre honorifique de Champion d’Automne avec 
38 points devant Bordeaux (35). 
 
A cette occasion, dans le contexte actuel de crise et dans l’attente de la mise en 
service du nouveau stade en 2013, Jean-Michel Aulas, Président d’OL GROUPE, a 
adapté les objectifs du Groupe pour la saison 2008/2009. Le Conseil d’Administration 
a en effet envisagé, grâce aux excellents résultats 2007/2008 (20 M€ de résultat net) 
et à une structure financière extrêmement solide, de continuer d’investir dans l’équipe 
professionnelle afin de franchir des étapes et de donner la priorité aux performances 
sportives du Groupe devant les performances financières.  
 
« je suis très satisfait de cette première partie de saison. Sur le plan structurel, 
l’arrivée de Claude Puel a permis d’améliorer encore notre organisation, sur le plan 
sportif, les résultats sont également là, 1ère place de Ligue 1 dans un contexte relevé 
du fait des qualités de nos adversaires qui sont unanimement reconnues par les 
médias et 6ème qualification consécutive pour les 1/8èmes de finale de la Champions 
League ». 
 
A cet effet, et compte tenu des ambitions européennes, 
 
 Le Club tient à garder ses meilleurs éléments, en particulier Benzema sous contrat 

avec l’O.L. jusqu’en 2013, et Fred qui sont pourtant sollicités par les plus grands 
clubs européens 

 
 Le Groupe pourra procéder, en fonction des orientations de l’entraîneur général 

Claude Puel, a des acquisitions de joueurs lors des mercatos d’hiver et d’été. 
 
 Dans l’hypothèse évoquée ci-dessus, les produits de cessions de joueurs de 

l’exercice 2008/2009 pourraient être impactés de cette nouvelle orientation et 
s’établir à un niveau inférieur aux exercices précédents. 

 
QUALIFICATION EN 1/8 DE FINALE DE L’UEFA CHAMPIONS LEAGUE 
 
Dans un contexte particulièrement difficile lié aux nombreux joueurs blessés sur la 
première partie de la saison, l’Olympique Lyonnais a cependant décroché une 
qualification pour les 1/8èmes de finale de la Champions League. Le tirage au sort 
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intervenu le 19 décembre dernier a désigné comme prochain adversaire de l’O.L. le FC 
Barcelone, considéré comme le meilleur club européen du moment.  
Le match aller aura lieu le 24 février 2009 à Lyon et le match retour le 11 mars à 
Barcelone. 
L’O.L. est avec le Real Madrid et Arsenal l’un des 3 seuls clubs qui participera pour la 
6ème fois consécutive aux 1/8èmes de finale de la Champions League. 
 
NOUVEAU SUCCES DE L’EQUIPE FEMININE 
 
L’équipe féminine poursuit son ascension au plus haut niveau européen. Occupant 
déjà la première place en Championnat de France, elle s’est également qualifiée, 
comme la saison dernière, pour les 1/2 finales de l’UEFA Women’s Cup. 
Elle sera opposée à Duisbourg, championne d’Allemagne ; les matchs ayant lieu le 28 
mars à Lyon et le 4 avril à Duisbourg. 
 
L’O.L. est ainsi le seul club à avoir ses équipes masculine et féminine encore qualifiées 
en Coupe d’Europe. 
 
 
BERNARD LAPORTE ENGAGE LA REFORME DU SPORT PROFESSIONNEL 
 
Dans son projet de réformes pour la compétitivité du Sport français, présenté le 16 
décembre 2008, Bernard Laporte s’est largement inspiré des rapports Besson et 
Seguin.  
Le Secrétaire d’Etat chargé des sports propose une série de mesures qui devraient 
prendre effet au printemps 2009 sous la forme d’un projet de loi.  
Parmi ces mesures, on retrouve : 
 

• le rapprochement du statut des Sociétés Sportives du droit commun en leur 
permettant de devenir des Sociétés Anonymes classiques, 

• la création d’un numéro d’affiliation à la fédération spécifique aux clubs 
professionnels, 

• la reconnaissance du caractère d’intérêt général aux stades, 
• l’application d’une TVA à 5,5% en remplacement de la taxe sur les spectacles. 
 

Ces réformes constituent une avancée importante dans le cadre des projets de 
nouveaux stades en France notamment en vue de l’EURO 2016. 
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