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L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer le transfert du capitaine de la sélection 

olympique brésilienne, Bruno Guimarães, pour un montant de 20M€ auquel pourra s’ajouter un 

intéressement de 20 % sur un futur transfert.  

 

Après avoir satisfait à la visite médicale effectuée hier à Bogota où il est actuellement avec la 

sélection U23 du Brésil, Bruno Guimarães a signé, en présence de Juninho, un contrat de 4 ans 

et demi avec l'Olympique Lyonnais, soit jusqu'au 30 juin 2024. 

 

Sollicité par de nombreux clubs durant ce mercato dont l’Atlético de Madrid, Bruno Guimarães 

a privilégié le projet de l’OL et sera présent à Lyon le 10 ou 11 février prochain, à l’issue du tournoi 

pré-olympique qualificatif pour les JO de Tokyo. 

 

Agé de 22 ans, Bruno Guimarães évolue depuis 2017 en Serie A brésilienne avec le club de 

l’Athletico Paranaense. En trois saisons, ce milieu de terrain polyvalent a su s’imposer comme 

l’une des pièces maitresses du club de Curitiba, remportant la Copa Sudamericana en 2018 et 

la Coupe du Brésil en 2019. 

 

L’Olympique Lyonnais se réjouit de la signature de Bruno Guimarães qui poursuit la tradition 

brésilienne à l’OL, devenant ainsi le 20ème joueur brésilien de l’histoire du club. 

 

Parcours :  

Bruno Guimarães - Né le 16/11/1997 à Rio de Janeiro (Brésil) 

• 2015-2017 : Gremio Osasco Audax 

• 2017-2020 : Athletico Paranaense (105 matchs / 10 buts) 

• International U23 Brésil (5 sélections) 
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