
UN LIEU DE RENCONTRE
C'est le 7 Octobre dernier qu'a eu lieu l'inauguration du  FIVE OL, le projet qui réunit le groupe LE FIVE et
l'Olympique  Lyonnais autour d'un lieu de rencontre entre sport professionnel et sport loisir au coeur de
l'OL Vallée, venu enrichir l'offre sportive du Groupama Stadium. Lors de cet événement, c'est Juninho -
Directeur Sportif de l'OL - qui a pris la parole aux côtés de Guillaume Debelmas - Co-Fondateur du
groupe LE FIVE - pour souligner l'importance de la pratique du Futsal dans sa carrière « Ma vie de
footballeur a commencé avec le futsal. On a besoin de nos partenaires à chaque instant. C’est très
important pour la qualité technique de nos joueurs. » C'est de cette envie de transmettre le plaisir du
jeu et la cohésion d'équipe qu'est né ce projet hybride inédit. 
Guillaume Debelmas ajoute « C’est une belle rencontre d’entrepreneurs, l’association de ce qu’il se fait
de mieux dans le football professionnel, avec l’expertise du FIVE dans la gestion d’un centre sportif. »
Implanté au coeur de l'OL Vallée, le centre offre aux aficionados du stade la possibilité de rejouer les
matchs de leurs équipes favorites sur 4 terrains Foot 5 et 1 futsal, il est également  aménagé d'un sports
bar convivial, d'une salle dédiée à la pratique du esport et d'une terrasse de 700m2 ouverte sur le
Groupama Stadium.
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LE FIVE OL -  LE NOUVEAU COMPLEXE CO-FONDÉ PAR
LE FIVE ET L'OLYMPIQUE LYONNAIS A OUVERT SES
PORTES.

 

DES ENGAGEMENTS RESPONSABLES
Depuis sa création, la responsabilité d'entreprise est au coeur de la stratégie de développement du
groupe LE FIVE. Avec le FIVE OL, les co-fondateurs du groupe Guillaume Debelmas, Tony Jalinier et
Joseph Vieville, marquent leur volonté de penser leurs complexes sportifs dans un esprit de progrès
social et environnemental, une vision partagée avec les dirigeants de l'OL groupe, particulièrement
engagé dans le football féminin, ainsi que dans l’insertion et l’éducation par le sport.
Au delà des partenariats tissés avec les associations locales pour permettre de favoriser l'accès au
sport pour tous, LE FIVE a choisi de bâtir ce centre dans une logique de respect de l'environnement en
utilisant des matériaux éco-responsables pour la construction de la terrasse et du mobilier, en y
installant une climatisation Adibiatique qui recycle l'air, et en végétalisant l'espace.

A propos du Groupe LE FIVE 
 
Groupe français co-fondé en 2008 par Joseph Viéville, Guillaume Debelmas et Tony Jalinier, c’est un des leaders
européens du sport indoor. Le groupe LE FIVE est la première chaine de sport indoor en France avec 35 complexes
de Foot 5 & Padel Tennis répartis entre le territoire français et l’étranger. Acteur clé des territoires pour compléter
l’offre sportive et participer à l'accessibilité ́ du sport pour tous, avec un engagement social fort, le groupe emploie
plus de 200 collaborateurs en France. LE FIVE est également à l’origine de la création du ZIDANE FIVE CLUB, une
école de football à visée sociale, imaginée en collaboration avec Zinedine Zidane et le Foot Lab. 
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LE SPORT AU COEUR
DES VIES & DES
VILLES

Plus que jamais le sport est un enjeu
d’ordre public : la crise sanitaire a
éloigné pendant des mois des
millions de Français de la pratique
sportive. A cela vient s’ajouter la
perspective des JO 2024 et la volonté
des instances sportives et des
pouvoirs publics de mettre 3 millions
de français supplémentaires au sport
en multipliant les lieux de pratique.
Le défi est de taille ! 
Aujourd’hui LE FIVE et l’Olympique
Lyonnais partagent ce challenge.
Avec LE FIVE OL, ces deux acteurs du
monde sportif permettent une
pratique libre axée sur le loisir, la
convivialité et la passion du football. 

Guillaume Debelmas - co-fondateur
du FIVE-  affirme l’ambition de faire
de ce complexe un  prolongement
du Groupama Stadium : «LE FIVE OL
aura un rôle particulier au sein de
l'OL Vallée, il sera l’incarnation du
club sur des terrains de foot 5
ouverts au grand public, pour une
pratique multigénérationnelle et
conviviale. Jeunes supporters,
enfants en stage, école de foot,
experts du ballon rond, ou débutants
encore hésitants : notre but est de
réunir toute la famille OL sur nos
terrains !» 

Malgré la crise économique qui
frappe le secteur, LE FIVE reste
convaincu que l’offre sportive doit
continuer de se développer au plus
près des besoins des Français.
Depuis le début de l’année, LE FIVE a
ouvert les portes de 5 nouveaux
complexes à Paris (LE FIVE 17 - LE
FIVE 18), Lyon et Toulouse apportant
15.000 m2 de nouvelle offre sportive
en Île de France et mobilisant 10M€
d’investissements.
Cette implantation dans le Lyonnais
vient compléter le maillage du
groupe, en étroite association avec le
club emblématique.

Le 7 octobre dernier, Juninho, Thierry Sauvage, et les fondateurs du groupe LE FIVE ont exprimé leur
volonté de créer un lieu de rencontre hybride, entre sport professionnel et sport loisir qui vient
compléter l'offre sportive du Groupama Stadium. 

Téléchargez plus de visuels ici ! 
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