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RÉCAPITULATIF DU MERCATO HIVER 
 
 
 

Lyon, le 1er février 2018     
 

Arrivée janvier 2018 :  

- Oumar Solet, international U18, 18 ans, en provenance de Laval, mutation 

temporaire jusqu’au 30 juin 2018 (0,55 M€) avec option d’achat de 0,55 M€ + 2 M€ 

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

  

Arrivées pour la saison 2018/2019 (1er juillet 2018) 

- Martin Terrier, attaquant international Espoir, 20 ans, en provenance de Lille, 

montant du transfert 11 M€ + 4 M€ d’incentives maximum + intéressement de 10% 

sur la plus-value d’une éventuelle mutation définitive. Contrat de 4 ans ½, soit 

jusqu’au 30 juin 2022. Poursuite de la mutation temporaire à Strasbourg jusqu’au 

30 juin 2018. 

- Léo Dubois, international espoir de 23 ans, joueur libre en provenance du FC 

Nantes. Contrat de 4 ans soit jusqu’au 30 juin 2022. 

 

Départs : 

- Cession de Maxime D’Arpino au club d’Orléans avec intéressement de 30% de la 

plus-value sur futur transfert. 
- Cession de Gaëtan Perrin au club d’Orléans avec intéressement de 40% de la plus-

value sur futur transfert. 
- Résiliation du contrat de Clément Grenier. 

- Cession d’Alan Dzabana au Havre. Montant du transfert 0,7 M€ + 0,75 M€ 

d’incentives maximum + 30% de la plus- value sur futur transfert. 
- Mutation temporaire de Dylan Mboumbouni à Cholet jusqu’au 30 juin 2018 

 

Le groupe confirme sa stratégie de recrutement de jeunes talents à fort potentiel, en 

complément de son pilier stratégique qu’est l’Academy, et en anticipation de l’équipe 

professionnelle pour la saison prochaine. 
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