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ARRIVÉE DE NDOMBELE 

ET DEPART DE DARDER 
 

 
Lyon, 31 août 2017  

    

 
L'Olympique Lyonnais informe de la mutation temporaire pour cette saison 2017/2018 du 

jeune milieu de terrain d’Amiens Tanguy Ndombele. 

Formé à Guingamp, Tanguy Ndombele a rejoint le club d’Amiens en 2014 dont il a été un 

des artisans de la montée en L1, disputant 27 matches et marquant 2 buts. Titulaire lors 

des trois premiers matches de cette saison en L1, Tanguy a été appelé en équipe de France 

Espoir pour jouer demain contre le Chili. 

Cette mutation temporaire d’un montant de 2 M€ est assortie d’une option d’achat d’un 

montant de 8 M€ à laquelle pourra s’ajouter 0,25 M€ d’incentives ainsi qu’un intéressement 

de 20% sur la plus-value d’un éventuel futur transfert. 

L’Olympique Lyonnais informe également avoir accepté la demande de Sergi Darder qui 

avait exprimé à plusieurs reprises depuis le début de cette saison son envie d’évoluer dans 

un autre championnat. 

Dans ce cadre, l'Olympique Lyonnais a conclu un accord avec l'Espanyol Barcelone sur les 

modalités d'une mutation temporaire de Sergi Darder pour un montant de 0,3 M€, assortie 

d’une option d’achat d’un montant de 8 M€ à laquelle pourra s’ajouter des incentives pour 

un maximum de 2 M€ ainsi qu’un intéressement d’un maximum de 20% dès le 1er euro sur 

un éventuel futur transfert. Cette mutation temporaire sera confirmée d’ici au 

1er septembre au soir après la réalisation des conditions techniques habituelles.  

L’Olympique Lyonnais se réjouit de ce mercato estival qui lui a permis de remodeler son 

effectif avec l’apport de 8 nouveaux joueurs, confirmés ou parmi les meilleurs espoirs 

(Fernando Marçal, Bertrand Traoré, Ferland Mendy, Kenny Tete, Mariano Diaz, Marcelo, 

Pape Cheikh Diop et aujourd’hui Tanguy Ndombele) et dont le bilan fait apparaître un solde 

positif, hors incentives, de cessions et d'acquisitions d'environ 70 M€ (120 M€ de cessions 

et 50 M€ d'acquisitions). 
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