
JIMMY BRIAND S’ENGAGE POUR 4 ANS AVEC L’O.L.

Lyon, le 16 juin 2010

OL Groupe confirme le transfert de l’international fran�ais Jimmy BRIAND qui a sign� 
un contrat de 4 ans avec l’Olympique Lyonnais.

L’arriv�e de l’attaquant international qui a satisfait aujourd’hui � la visite m�dicale, est 
la 2�me de l’intersaison, apr�s le retour de pr�t du nouvel international espoir fran�ais 
J�r�my PIED. 

Le montant du transfert est de 6 M€.

L’�quipe f�minine et la CFA de nouveau Champion de France 

L’�quipe f�minine a remport� ce week-end son quatri�me titre cons�cutif de 
Champion de France, �galant ainsi le record historique de Toulouse. 
1er club fran�ais � disputer la finale de l’UEFA Women’s Champions League, en mai 
dernier contre le club allemand de Potsdam, l’OL participera la saison prochaine pour 
la 4�me fois cons�cutive � la Champions League. 

L’OL a remport� un 2�me titre national cette saison, avec l’�quipe de CFA Champion de 
France des r�serves professionnelles pour la 2�me fois cons�cutive.

Toujours chez les jeunes, les moins de 17 ans ont disput� les � finales du Championnat 
de France, alors que les moins de 19 ans ont termin� � la 2�me place de leur 
Championnat.

Pour sa part, l’�quipe professionnelle manag�e par Claude PUEL, 2�me de Ligue 1, 
participera, comme seuls le Real Madrid, Arsenal et Manchester United, pour la 11�me

fois cons�cutive � la Champions League dont elle a disput� les � finales cette saison.

De nombreux internationaux sur tous les fronts

Sept joueurs lyonnais sont pr�sents en Afrique du Sud dans le cadre de la Coupe du 
Monde,

- Sidney GOVOU, Hugo LLORIS, Anthony REVEILLERE et J�r�my TOULALAN
(France)

- John MENSAH (Ghana)
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- Jean II MAKOUN (Cameroun)
- Michel BASTOS (Br�sil)

De nombreux autres joueurs ont �t� retenus pour d�fendre leurs couleurs nationales 
en cette fin de saison,

- Kim K�LLSTR�M (Su�de), Miralem PJANIC (Bosnie-Herz�govine) et Dejan 
LOVREN (Croatie) 

- J�r�my PIED (France Espoir)
- Anthony LOPES (Portugal  -20 ans)
- S�bastien FAURE, Thimoth�e KOLODZIECZIAK, Cl�ment GRENIER, Enzo REALE et 

Yannis TAFER qui participeront au prochain Championnat d’Europe  -19 ans 
- Samuel UMTITI et William LE POGAM qui ont atteint les � finales de l’Euro  -17 

ans avec l’�quipe de France
- Damien TEIXEIRA (Portugal  -16 ans)

Chez les f�minines �galement, les s�lectionn�es sont nombreuses,

- Laura GEORGES, Corine FRANCO, Amandine HENRY, Louisa NECIB et Elodie 
THOMIS (France)

- Ingvild STENSLAND, Isabell HERLOVSEN et Christine NILSEN (Norv�ge)
- Lara DICKENMANN (Suisse)
- Shirley CRUZ (Costa Rica)
- Cindy BERTHET qui a �t� sacr�e Championne d’Europe avec l’�quipe de France 

des -19 ans

Prochain communiqu� : Chiffre d’affaires annuel le 28 juillet 2010 apr�s bourse

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

March� des cotations : Euronext Paris - compartiment C
Indice CAC AllShares
Code ISIN : FR0010428771
Reuters : OLG.PA
Bloomberg : OLG FP
ICB : 5755 Services de loisirs

www.olweb.fr

