ARRIVÉE DE BERTRAND TRAORÉ
Lyon, 26 juin 2017

L’Olympique Lyonnais est heureux d’informer du transfert de l’attaquant international
burkinabé Bertrand Traoré, en provenance de Chelsea, pour un montant de 10 M€, plus
un intéressement de 15% sur la plus-value d’un éventuel futur transfert.
Bertrand Traoré qui était sollicité par de nombreux clubs européens, a signé un contrat de
5 ans avec l’Olympique Lyonnais, soit jusqu’au 30 juin 2022.
Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations U17 en janvier 2011, Bertrand Traoré est
devenu « International A » quelques mois plus tard, à seulement 17 ans.
Il rejoint Chelsea en octobre 2013 qui le prêtera à Vitesse Arnhem (20 buts en 51 matches
à 18 ans).
Après une saison à Chelsea où il disputera 10 matches de Premier League (2 buts) et 2 de
Champions League, Bertrand Traoré est prêté à l’Ajax où il réalisera une saison très
aboutie, en étant l’un des éléments majeurs d’une équipe qui terminera 2ème du
Championnat néerlandais et qui disputera la finale de l’Europa League.
Les deux premières arrivées de Bertrand Traoré et de Fernando Marçal, en ce début du
mercato estival, confirment l’ambition de l’Olympique Lyonnais de constituer un effectif
renouvelé et de grande qualité pour jouer les premiers rôles lors de cette nouvelle saison
2017/2018.
Florian Maurice : « Je connais bien Bertrand que j’ai découvert lors de la Coupe du Monde
U17 en 2009. Depuis, je l’ai suivi à Vitesse, Chelsea et à l’Ajax l’an dernier. C’est un
attaquant qui a les qualités d’un joueur moderne, comme la vitesse, la technique et le
volume, qui lui permettent d’évoluer dans le couloir mais également dans l’axe. Nous
sommes très heureux de sa venue à l’O.L. »
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