
Compte-Rendu de la rencontre avec Jean-Michel Aulas 

26 mars 2019 

 

 

Étaient présents pour représenter les Hexagones : 

• Thomas Helin 

• Thibaud Rémy 

 

Étaient présents via leurs représentants : 

• Amicale des Rouge et Bleu 

• Génération OL 

• Gastrogones 

• Canuts de l’OL 

• Handisup 

• O’elle Club 

• Brigade Lyon 

• Dauphigones 

 

Étaient présents pour l’OL : 

• Jean-Michel Aulas 

• Xavier Pierrot (Stadium Manager) 

• Olivier Blanc (Directeur Communication) 

• Hugues Esteban et Aurore Médecin (Référents Supporters) 

 

D’une durée d’1h15, la rencontre entre le président Jean-Michel Aulas, organisée à l’initiative 

du club, fait suite aux rencontres ayant eu lieu avec Lyon 1950 puis avec les Bad Gones. 

L’objectif était de discuter de l’aspect sportif du club et des décisions qui allaient être prises 

concernant notamment l’entraîneur et l’effectif. 

Nous avons décidé d’attendre la demi-finale de Coupe de France et donc la conférence de 

presse de Jean-Michel Aulas avant de publier le compte-rendu, pour éviter toute fuite d’info 

au détriment du club ou du groupe. Dans cette même optique, nous avons décidé de ne pas 

inclure dans ce compte-rendu certains échanges concernant le mercato ou des joueurs de 

l’effectif actuel. 

Voici les  points évoqués et débattus durant l’entretien : 

 



 

 

1) L’entraîneur 

Jean-Michel Aulas a défendu le bilan de Bruno Genesio à l’OL :  

- 2e à 4e place chaque saison en Ligue 1 

- 8e de finale de LDC cette saison 

Aulas a dit qu’il ferait avec la presse un point sur la situation de Genesio après la demi-finale 

de Coupe de France, en précisant que la décision de sa prolongation ou non allait dépendre 

du Conseil d’Administration et non de lui. Il a également précisé qu’un changement 

d’entraîneur impliquait aussi un changement de staff (6/7 personnes) donc un risque 

potentiel, tout en évoquant le souhait de conserver une cohésion avec l’académie. 

 

2) Mercato 

- Une prolongation de Rafael serait en bonne voie 

- Jean-Michel Aulas a dit être très satisfait de Jason Denayer, tant sur le plan personnel 

que professionnel 

 

3) Relation joueurs/supporters 

Nous avons évoqué le manque de considération de la part des joueurs en déplacement, très 

peu venant saluer le parcage (et de loin généralement). 

Xavier Pierrot a indiqué qu’il était conscient du problème et qu’il avait mis en place au début 

d’année avec Hugues et Aurore un groupe de travail avec les joueurs, qui allait être désormais 

approfondi. Des séquences d'équipes étrangères qui saluent les supporters en fin de 

rencontre (victoire ou défaite) seront diffusées, et un réel travail de sensibilisation auprès des 

joueurs va être effectué. Xavier Pierrot a souligné le fait qu'il souhaite vraiment une prise de 

conscience des joueurs, sans avoir à passer par le biais d'une prime d'éthique.  

Il a par ailleurs été demandé si les joueurs se rendaient à OL Museum à leur arrivée au club, 

ce qui est le cas. 

 

4) Objectifs du club 

Jean-Michel Aulas a indiqué que l’objectif était de décrocher une coupe d’Europe. Il souhaite 

partir à 74 ans, âge du décès de son père, ou plus tôt si cet objectif est atteint. Il a néanmoins 

indiqué qu’il était disposé à avancer son départ si le stade le désirait. 

 



Les Hexas ainsi que les autres groupes présents ont remercié le Président pour l’organisation 

de cet échange et la considération qu’il nous a ainsi accordée, en espérant pouvoir renouveler 

cette initiative dans le futur. 

 

Les Hexagones. 

 

Thib, Jean-Michel Aulas et Toto 

 

 

 

 


