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SAMUEL,
NABIL,
CORENTIN
ETHUGOLEGANG
DES
LYONNAIS

AFAITMAINBASSE
SURLACOUPE
Âulas

Par Jean-Michel

e la joie, évidemment. Mais
immédiatement derrière, de
la fierté : voilà ce que j'ai ressenti lorsque
Samuel
Umtiti a délivré la France
face aux redoutables
Belges.A cet instant, dans
les tribunes du stade de
Saint-Pétersbourg où je me
trouve, certains regards ne
trompent pas. Mon voisin, Noël
Le Graët [président de la Fédération
française de football], connaît le parcours
de Samuel, son arrivée en poussin à Lyon,
saformation, etc. Vingt ans après le sacre
de l'équipe de France en 1998, quatre
joueurs passésdans les rangsde l'OL font
partie des Bleus: Hugo Lloris, Samuel
Umtiti, Nabil Fekir et Corentin Tolisso.
Quelle satisfaction !
Leur succèsne m'étonne pas.Samuel,
c'est le talent du gaucher. Une personnalité forte qui a su,à travers le temps, canaliser sa réactivité, son énergie mentale. Je
me souviens encore de ce 30 mars 2012
et de la signature du premier contrat professionnel du gamin de Ménival, un

e

quartier populaire du V arrondissement
de Lyon. Annie, samère, estlà, très émue.
Elle a beaucoup donné pour l'éducation
de sonfils. Le regard rempli de reconnaissance, Samuel semble lui dire : « Merci,
maman. Regarde, j'ai réussi ! » Je ne l'oublierai jamais. Comme je garde en
mémoire sa frappe d'anthologie contre
Tottenham, en Coupe d'Europe, en 2013.
Elle nous a permis de continuer à rêver.
Samuel, l'homme des buts décisifs...

UN PROJETDE FOOTBALL
DURABLEQUI SEDIFFÉRENCIE
DE
CELUIDES«NOUVEAUXRICHES»
Nabil Fekir, c'est le mélange du travail, de l'altruisme et d'un pied gauche
exceptionnel. Le joueur s'est fait luimême, toujours soucieux de ses proches,
de sa famille. En pleine compétition, à
Istra, ce chef de clan me demande des
nouvelles : son frère Yassin a signé son
premier contrat chez nous.
Corentin Tolisso, lui, est une force de
la nature. En plus, il ajoué dans le club de
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mon village natal, LArbresle ! Son attachement à l'OL n'est pas feint. Je ne suis
pas près d'oublier son appel de l'été 2016.
Toute la presse l'annonce à Naples. Jesuis
en vacancesdans le Midi. Mon téléphone
sonne. Au bout du fil, Corentin : « Je reste
à Lyon. Pour le club, pour les copains...
C'est trop dur de partir ! » Les Italiens lui
faisaient un pont d'or. En raccrochant, je
l'avoue, j'avais les larmes aux yeux.
Hugo Lloris, enfin, le Niçois de la
bande. Le maître de l'organisation. Le
talent à l'état brut. Une gentillesse et une
fidélité à toute épreuve, même si l'OL
n'est pas son club formateur.
Voilà. Samuel, Nabil, Corentin et
Hugo: ce sont mes enfants. Bien sûr, j'ai
été leur président. Mais entre nous, ça va
bien au-delà. Une relation de famille
nous unit. Je me suis soucié de leur bienêtre. Ils font partie de l'histoire de l'Olympique lyonnais. La plupart sont issus de
notre région, de notre ville, de nos quartiers, de notre formation. Ça reste. Leur
adhésion à l'identité lyonnaise est forte,
au point d'en être marqués aux yeux de
l'adversaire. Quand je les vois aujourd'hui
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Nabil Fekir.

dans les vestiaires de l'équipe de France,
il y a toujours entre nous ce petit geste,
ce petit sourire, cet instant de complicité.
Lyonnais un jour, Lyonnais toujours ! Ils
appartiennent au clan.
Leur ascension est méritée. Soit ils
ont porté le brassard de capitaine de
l'OL, soit ils ont été des joueurs référents.
Cette génération
a en commun une
volonté inébranlable, conjuguée à une
maturité précoce qui leur a permis de
faire les bons choix de carrière et d'être
respectés par leurs partenaires. Fekir, par
exemple, aurait pu opter pour la sélection
nationale algérienne. Il est aujourd'hui
au plus haut niveau avec les Bleus.
Alors oui, ils nous quittent. Mais, à la
frustration
de les voir partir, succède
rapidement le sentiment de fierté. Fierté
de les voir jouer dans les plus grands
clubs européens: Samuel à Barcelone,
Corentin au Bayern Munich. Leur départ
s'est aussi accompagné de transferts
miraculeux qui contribuent à la pérennité
de l'Olympique
lyonnais. Un projet de
football durable qui se différencie
de
celui des «nouveaux riches», ceux qui
investissent sans se soucier de construire
dans le temps. Voilà plus de trente ans
que je suis à la tête de l'OL.
Depuis l'éclosion du club, en 20012002, nous accumulons les titres et nous
montons en gamme. Anthony Martial et
Alexandre Lacazette, eux aussi anciens
joueurs de l'OL, n'étaient pas loin de la
liste des 23 cette année ! Dans les sélections nationales de jeunes, nous sommes
présents. Dorénavant, notre formation
est reconnue par la Fédération française
comme la meilleure
du pays, pour la
sixième année consécutive. L'une des

trois meilleures en Europe, avec le FC
Barcelone et le Real Madrid.
Chaque année, 10 millions d'euros y
sont investis. Notre académie, ce n'est
pas seulement
le football. Avec les
internes, elle bâtit aussi un projet de vie
comprenant la poursuite des études, la
formation
professionnelle.
Samuel,
Nabil, Corentin et Hugo sont la vitrine
du football durable.
eux.

Cette
•

réussite, c'est aussi grâce à

1. Une bouille qui
ne passera pas
inaperçue auprès
du président
Au las, le patron
de

l'Olympique

lyonnais.
2. Avec le
FC

Ménival,

club du
V^ arrondissement
de Lyon, où
Samuel

Umtiti

a commencé à
jouer

comme

défenseur
à 5 ans.
ï . 9 août 2017 à
Lyon, avec son
neveu.
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