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Le charme paradoxal du club lyonnais
Les grandes sagas du football continuent aux Editions
Prolongations. Après La Grande Histoire de l'Olympique de
Marseille, parue en février dernier, découvrez celle tout aussi
passionnante et romanesque de l'autre Olympique. Souvent
placé mais jamais gagnant, l'Olympique Lyonnais a dû attendre
l'arrivée du patron-président Jean-Michel Aulas et de son
conseiller, Bernard Lacombe, pour se hisser à la tête du
championnat… et y rester. Six fois champion de France d'affilée, une équipe composée de joueurs
exceptionnels et convoités, un budget parmi les grands d'Europe, l'OL domine l'hexagone et rêve
pourtant toujours de Ligue des Champions.

Une Grande histoire bâtie sur des entretiens exclusifs
Vincent Duluc, leader de la rubrique football à L'Equipe et expert du dossier lyonnais, revient sur le
parcours désordonné et désormais remarquable du premier club fançais. On aime les anecdotes et les
confidences qui aident à mieux connaître le club et ses acteurs. On plonge avec curiosité dans les tête-àtête exclusifs entre l'auteur et des personnalités qui ont contribué à dresser l'édifice lyonnais et
notamment Jean-Michel Aulas, Bernard Lacombe, Raymond Domenech, Fleury Di Nallo, Florian Maurice..
La Grande Histoire de l'OL se lit comme un roman avec ses clins d'œil, ses rebondissements, ses joies et
ses déceptions. On y trouve également un espace statistique minutieusement collecté et agrémenté sur
les joueurs, les dirigeants, les performances, les buts (…). Après les aventures pagnolesques de l'OM, les
Editions Prolongations perpétuent le plaisir du livre « référence » avec l'histoire laborieuse de l'OL.

L'auteur
Vincent Duluc est journaliste. Il a travaillé au Progrès de Lyon avant d'intégrer en 1995 la
rubrique football à L'Equipe dont il est leader aujourd'hui. Il a notamment écrit « Capitaine des
Bleus » et « Les rois de l'Euro » aux éditions Solar.
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