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SIGNATURE DE LÉO DUBOIS ET  
RÉSILIATION DU CONTRAT DE CLÉMENT GRENIER 

 
 
 

Lyon, le 31 janvier 2018     
 

 

L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la signature de Léo Dubois du FC Nantes 

jusqu’en 2022. 

 

Libre à la fin de la saison, le défenseur latéral droit de 23 ans a signé un contrat de 4 ans 

avec l’OL qui prendra effet le 1er juillet prochain. 

 

International Espoir (2 sélections), Léo Dubois dispute actuellement sa 4ème saison en   

Ligue 1 avec Nantes, club avec lequel il totalise 90 matchs toutes compétitions confondues. 

L’arrivée de Léo Dubois, après celles de Martin Terrier et Oumar Solet, confirme la stratégie 

de l’Olympique Lyonnais de préparer l’avenir en faisant confiance aux jeunes espoirs du 

football français. 

Florian Maurice : « C’est un défenseur latéral polyvalent qui réalise une très bonne saison 

avec le FC Nantes. Il a toutes les qualités pour répondre à la philosophie de jeu de l’équipe. 

Il a une capacité à répéter les efforts et est doté d’un très bon état d’esprit. » 

 

L’Olympique Lyonnais informe également avoir résilié d’un commun accord avec Clément 

Grenier son contrat qui arrivait à échéance au 30 juin 2018 pour lui permettre de s’engager 

avec l’En Avant de Guingamp. L’Olympique Lyonnais remercie Clément pour ce qu’il a 

apporté au club depuis son entrée à l’Academy en 2002 et il lui souhaite bonne chance 

pour la suite de sa carrière. 
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