
Compte-Rendu de la session questions/réponses 

Vœux du Président 

17 Janvier 2019 

 

 

Étaient présents pour représenter les Hexagones : 

- Alain et Liz Rochette 

- Rémy Aerts 

 

La session de questions/réponses organisée en ouverture de la soirée des vœux du président 

a été l’occasion pour les différents groupes de poser leurs questions à Xavier Pierrot, (Stadium 

Manager de l’OL), Annie Saladin (Responsable Sécurité), Aurore Médecin et Hugues Esteban 

(Référents Supporters). Durant une heure, la parole a été donnée aux différents 

représentants des groupes présents. 

 

1) Un abonnement pour supporter l’équipe féminine sera-t-il mis en place 

prochainement ? Celui-ci permettrait de moins galérer pour récupérer les places (OL 

Ang’Elles) 

R : Le club est d’accord pour sa mise en place. Il a manqué de temps pour se pencher sur cet 

abonnement, mais va s’y mettre et il devrait être disponible en 2019 - 2020. Il faut simplifier les 

procédures. 

 

2) Est-il possible d’avoir des toilettes propres en déplacement, surtout pour les femmes, 

cf Strasbourg notamment ? (Génération OL) 

R : Ce n’est pas la responsabilité de l’OL mais du club qui reçoit. L’état des toilettes à 

Strasbourg n’était déjà pas acceptable à l’arrivée des supporters lyonnais, et le club de 

Strasbourg s’en est excusé. 

 

3) Animation mise en place par le club avec « l’hymne lyonnais » en avant match 

(Génération OL) 

Le président du groupe félicite l’OL d’avoir mis en place cet hymne et souhaiterait que 

le club pousse les supporters à le chanter. 

R : Il ne s’agit pas d’hymne proprement dit ; en fait il s’agit à l’origine de la pub pour le Musée 

sous forme de clip. Le club travaille sur un chant pour que les supporters « communient » 

ensemble et a fait plusieurs tentatives. Ils se sont aperçus que des supporters avaient 



commencé à reprendre les paroles, d’où son intégration systématique juste avant la compo, 

moment où les lumières s’éteignent. Le club ne veut rien imposer et surtout ne peut animer 

le stade pendant le match : c’est aux groupes de supporters de le faire. Si ces groupes sont 

d’accord pour reprendre ce chant, le club continuera de le passer. Cependant il faudra 

changer les images car ils n’ont pas les droits sur celles-là  

R : Xavier trouve que les 2 kops « font le job » et se font entendre de là où il est placé dans le 

stade. Il comprend qu’il est facile de chanter lorsqu’il y a du beau jeu et des victoires, mais il 

faut aussi penser que chanter pendant les moments plus difficiles peut inspirer les joueurs à 

mieux jouer, contrairement aux sifflets etc. 

 

4) Huis clos de Shaktar / club mal aimé / club sanctionné plus sévèrement que d’autres / 

filets (Génération OL) 

 Beaucoup de supporters ont vécu le huis clos comme un affront et estiment que l’OL 

 est sanctionné davantage et plus sévèrement que les autres clubs.  

R : Il faut d’abord ne pas faire une relation entre le sentiment d’être un club mal aimé et les 

sanctions prises à l’encontre du club par les différentes instances. Lyon n’est pas plus 

sanctionné en Championnat que d’autres, le seul huis clos partiel étant la sanction prévisible 

à la suite des 30 ans des BG.  

En ce qui concerne l’UEFA, il s’agit davantage d’un « jeu politique ». Xavier est revenu sur le 

match contre Besiktas et les suites pour mieux illustrer cet argument.  Le club a sa part de 

responsabilité dans le nombre de turcs présents dans le stade ce soir-là, ayant voulu respecter 

la législation française et en permettant à toute personne qui le souhaitait d’acheter des 

billets … avec les résultats que nous avons vus et subis.  

Sanctions UEFA : pas d’amende / exclusion de toute compétition européenne pendant 2 ans 

avec sursis. Le club fait appel, qui est rejeté et les sanctions donc sont confirmées.  

Le club a saisi le TAS : un vrai procès avec avocats etc a eu lieu. La réponse est tombée 6 mois 

plus tard en août 2018 : il confirme les sanctions mais ramène le sursis à 1 an, année qui 

finalement s’était écoulée sans autre incident. On peut donc considérer qu’il n’y a pas eu de 

vraies sanctions pour ce match-là finalement.  

Match contre CSKA : des « cons » ont attaqué la Brigade anti-terroriste, présente pour 

protéger les spectateurs en cas d’attaque, certes à l’extérieur du périmètre, mais non 

considéré ainsi par l’UEFA + quelques saluts Nazi furtifs et une banderole, captés par les 

caméras de télévision. Plainte portée par un organisme.  

Sanctions UEFA : 1 huis clos et 1 huis clos en sursis. Le club fait appel, mais celui-ci est rejeté 

et les sanctions maintenues, l’attaque contre la police et les faits racistes étant considérés 

comme des faits aggravants.  

Contre Hoffenheim : « stairways blocked » / escaliers bouchés (une dizaine dans les virages). 

Sanction UEFA : 28 000€ d’amende. On peut considérer que l’UEFA a une dent contre l’OL, 



par rapport au ‘non-sanctionnement final » du match contre le Besiktas, et donc ne manque 

pas d’opportunité pour sévir à son encontre. En revanche, les sanctions légères contre Paris, 

pour des faits aussi, sinon plus, graves, restent en travers et Xavier souhaiteraient savoir quels 

arguments ont été avancés pour qu’ils s’en sortent si bien.  

Les filets de protection seront maintenus pour les matchs européens car il y a eu jet de 

projectile, et tant que ces jets, même des boulettes de papier, continueront, les filets 

resteront, y compris en championnat. Il faut que cela cesse. 

 

5) Pourquoi le stade est éclairé de couleur violette et non rouge ? (Lyon 1950) 

R : Le club a déjà essayé mais techniquement n’arrive pas à obtenir un rouge franc pour 

illuminer le stade. 

 

6) Est-il prévu de faire des travaux sur la couverture du stade pour améliorer la 

résonnance ? (Lyon 1950) 

R : La couverture n’est pas prioritaire, le club préférant mettre le paquet sur la tarification. Il 

reste cependant à l’écoute des suggestions.  

R : En ce qui concerne OL City, l’hôtel Kopster est ouvert depuis 3 mois environ. Des bureaux 

sont en construction et doivent être livrés avant l’été. Plus loin, 2 autres immeubles sortent 

de terre : le Pôle Médical, qui accueillera les consultations de jour de la Clinique Le Grand 

Large et un grand laboratoire d’analyses et de prélèvement. Ils doivent également s’ouvrir cet 

été. 2 immeubles de bureaux et le Centre de Loisirs entre le P7 et le Pôle Médical (6 

restaurants grand public/fast food ; foot en salle, salle fitness etc etc) sont en construction et 

seront livrés fin 2020. 

 

7) Qualité de la restauration au stade (Génération OL) 

R : Une amélioration de la restauration dans le stade va être faite car ils ne sont pas satisfaits, 

ils ont recruté quelqu’un depuis cet été pour essayer d’améliorer tout ça  

 

8) Le show lumineux ne met pas assez en valeur les tifos, ils sont parfois complètement 

dans l’ombre (Lyon 1950) 

R : Les tifos sont prévus pour être vus dans la lumière et non pas dans le noir. Le club demande 

aux kops d’attendre l’entrée sur le terrain des joueurs et que le stade se rallume pour 

reprendre la main sur l’animation. Le club assume ce qu’il propose en animation avant match 

car il en faut pour tous les goûts. Actuellement, il mise sur la communion inspirée par le clip 

vidéo. Les kops doivent se mettre d’accord sur l’animation au cours du match afin que la 

communion perdure. 



 

9) Plainte quant à la billetterie, notamment pour OL-Barcelone 

R : Tout d’abord, si les supporters ont acheté le pack 3 matchs pour les poules, il fallait garder le billet 

pour le tour suivant et ne pas se faire rembourser. Ainsi, le billet pour Barcelone était assuré et à tarif 

vraiment préférentiel à condition d’avoir répondu au mail envoyé par le club avant le 20 décembre. 

Cela étant, Xavier n’est pas content du logiciel utilisé actuellement par l’OL car il permet très peu de 

flexibilité pour proposer différentes offres au différentes formules (abonnés, MyOL etc). 

 

10) Pourquoi n’y a-t-il pas de section foot fauteuil à Lyon alors qu’il y en a une à Sainté ? 

(HandiSupOL) 

R : C’est la Fondation OL qui gère ce dossier, mais ce n’est pas considéré comme une priorité 

actuellement par le club. 

 

11) Pourquoi a-t-il fallu enlever tout le matériel des locaux de stockage pour la visite de 

sécurité ? (Hexagones) 

R : L’OL a souhaité que la réponse à cette question ne soit pas « publique ». Vous pouvez 

contacter un responsable Hexa pour en savoir plus sur le sujet. 

 

12) Possibilité d’un maillot spécial pour les 69 ans du club en 2019 (Hexagones) 

R : JMA semblait assez séduit par l’idée. Xavier a fait remarquer que le maillot 70 était plutôt 

préconisé. 

 

 

Merci à Alain et Liz Rochette ainsi qu’à Rémy Aerts pour avoir posé leurs questions et pris des 

notes durant cette session de questions/réponses. 

 

Les Hexagones 

 



 

Liz, Jean-Michel Aulas, Joëlle, Alain et Bruno Genesio 


