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Vous tenez en mains un livre qui a été créé pour refléter le 
profil, ou mieux la grandeur, du premier club grec dans le 
pays: l’Olympiacos! Un club dont le nom est entouré d’une 
gloire inégalée, de fierté, d’histoire et de tradition uniques! 
Un nom écrit en lettres d’or sur fond rouge et blanc: OLYMPI-
ACOS! La légende du football grec, l’équipe qui a associé son 
nom au succès, entame la nouvelle ère du football européen 
et mondial, grand parmi les grands, amplifiant son nom et 
sa portée sur la scène du football européen et plus encore!

L’Olympiacos, un club massivement adulé plus que tout au-
tre, sur le territoire grec et au-delà, tire sa force de l’amour 
inépuisable de ses fans! Le rouge et le blanc, le cœur qui 
bat sur le terrain, la passion, la puissance, la voix. La phrase 
qui a prévalu et dicte que «la moitié de la Grèce est Olym-
piacos» ne reflète plus problablement ... avec exactitude la 
réalité, puisque la dynamique des supporteurs de la Légen-
de s’accroît constamment. Les fidèles de l’Olympiacos sont 
désormais plus nombreux que la  moitié de la Grèce ... et se 
multiplient sans cesse!

Dans un monde pleins d’incertitudes et de doutes, 
l’Olympiacos s’avance d’un pas ferme, faisant des bonds 
en avant, quand d’autres ont du mal à faire quelques pas 
et tentent de garder la Légende ... en arrière! Le progrès, 
la stabilité économique, les investissements, la prospérité, 

la foi, la passion, la vision, le  visage social et l’engagement 
constant auprès des citoyens, la solidarité envers ceux qui sont 
vraiment dans le besoin, tels sont les véritables  préoccupations 
majeures du FC Olympiacos, qui œuvre dans ce sens au quotidien.

Le travail, cependant, ne s’arrête pas au présent. Il a pour repère 
l’avenir, qui s’annonce brillant! L’ascension au firmament du 
football européen, la reconnaissance au-delà de l’Atlantique 
(rappelons le voyage légendaire et l’ICC l’été 2014, où la Légende 
a participé à un tournoi outre-Atlantique avec les meilleures 
équipes européennes) sont les principales raisons pour lesquelles 
l’Olympiacos est sur toutes les lèvres, marquant l’histoire et jouis-
sant d’un respect qui dépasse des frontières!

La nouvelle ère de l’Olympiacos est déjà là! Nous la franchissons 
tous les jours et elle s’entoure de titres, d’honneurs, de tro-
phées, de joies et d’émotions, tout ce qui compose le profil de 
l’Olympiacos CFP. L’activité sociale, l’aide aux concitoyens, le 
parcours main dans la main avec l’UNICEF... Tout joue son rôle! 
L’Olympiacos est une grande organisation qui œuvre au quotidi-
en en faveur du progrès du Football et du Sport grec en général. 
Mais La légende est avant tout une grande famille! Et c’est ainsi 
qu’elle va poursuivre son avancée, ayant déjà fêté 90 ans de vie. Et 
comme nous n’avons eu de cesse de le souligner...

Nous continuons à rêver!
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OLYMPIACOS CLUb
DES FANS DU PIréE

Désormais, le nombre de 
fidèles de l’Olympiacos est 
supérieur à  … la moitié 
de la population grecque et 
s’accroît constamment!



En août 2010, Evangelos Marinakis a participé à l’augmentation 
du capital social de l’Olympiacos FC et est devenu actionnaire 
majoritaire avec 70% des actions, après avoir conclu un ac-
cord avec le Président de l’Olympiacos, Socrates Kokkalis. Pen-
dant la présidence de M. Marinakis à l’Olympiacos, l’équipe a 
remporté les Championnatsdes saisons 2010/2011, 2011/12, 
2012/13, 2013/2014 et 2014/2015 ainsi quela Coupe de Grèce 
en 2011/12 , 2012/13 et 2014/15. Il a également assuré la 
présidence de la Super League, à partir d’août 2010 jusqu’en 
septembre 2011. En mai 2014, M. Marinakis a été élu premier 
conseiller municipal du Pirée, en remportant plus de 50% des 
voix de la liste indépendante « Pirée gagnant», conduite par M. 
Y. Moralis, vice-Président de l’Olympiacos FC.

Dans le secteur de l’entreprise, M. Marinakis assure la fonction 
dePDG de Capital Maritime & Trading Corp. depuis sa création. 
Il dispose également d’importants investissements dans le sec-
teur de l’énergie, de la marine et de l’immobilier. M. Marinakis 
a étudié en Grande-bretagne et est titulaire d’un diplôme en 
«Gestion des affaires internationales» et d’un Master en «rela-
tions internationales».

Dans le cadre de l’Olympiacos FC, mais également sur le plan 
privé, M. Marinakis assure un rôle social important. Pendant sa 
présidence, en octobre 2013, a été annoncée la vaste coopéra-
tion internationale de l’Olympiacos FC avec l’UNICEF en vue de 
financer la « Campagne 100% », le plus important programme 
de vaccination des enfants dans le monde entier. Dans le cadre 
de cettealliance, l’Olympiacos s’est engagé àrécolter les fonds 
nécessaires pour l’immunisation des enfants dans les zones 
qui en ont urgemment besoin, alors que le maillot du club 
affiche fièrement le logo de l’UNICEF. Par ailleurs, il soutient 
financièrement le fonctionnement du musée Kazantzakis en 
Crète, ce grand poète et écrivain grec dont les œuvres font la 
gloire de la Grèce dans le monde entier. Il a également appuyé 
le Programme de développement des Nations Unies pour le 
Pakistan et Haïti, la reconstruction du Japon après le tsunami 
catastrophique, l’organisation environnementale «Arktouros», 
l’Hôpital pour enfants Agia Sofia, la clinique pédiatrique de 
l’Hôpital général de Limassol ainsi que les associations pour les 
enfants «Argo», «Mazi gia to paidi» et la «Fondation Hatzikyri-
akio ». Il apporte également un soutien sans faille à la Fonda-
tion « Elpida » ainsi qu’aux enfants et aux familles qui livrent 
un « combat » quotidien. Parmi les œuvres importantes de M. 
Marinakis, citons également la prise en charge au quotidien de 
tous les coûts de la soupe populaire et des camps d’été organi-
sés par la Sainte Métropole du Pirée et de Nikaia, et des soupes 
populaires distribuées à travers la Sainte Métropole de Syros 
dans toutes les paroisses des îles voisines aux familles nom-
breuses et à nos concitoyens qui ont besoin de notre soutien.

PréSIDENT
EVANGELOS MArINAKIS
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Au début du 19e siècle, le port du Pirée, désert et sans configura-
tion, servait aux  voyageurs comme lieu de débarquement pour la 
visite de l’Acropole. Comment auraient-ils pu imaginer son évolu-
tion ultérieure! Le Pirée est aujourd’hui le plus grand port de com-
merce maritime et de transport de passagers en Grèce. Considéré 
comme le port principal de la Méditerranée orientale, il est le plus 
grand port en Europe en termes de trafic de passagers. Plus de 
20 millions de visiteurs y transitent chaque année pour découvrir 
Athènes, la Grèce continentale, les îles de l’Egée et la Crète. Par ail-
leurs, c’est au Pirée que mouillent les grands bateaux de croisière 
transportant des voyageurs venus du monde entier.

Il est communément admis que le nom du Pirée tire son origine du 
mot « péran » (au-delà), dans le sens de rivage éloigné ou opposé. 
D’autres prétendent que le nom dérive de «dia peran» ou «peran 
reo», et des verbes « peraio, diaperaiono », c’est-à-dire transporter 
des personnes d’une rive à l’autre, sachant que la région était sé-
parée des côtes de l’Attique par une zone marécageuse, l’Alipedio, 
exactement à l’emplacement du Phalère actuel.

HISTOIrE
En 1834, après l’indépendance de la Grèce, la capitale de l’Etat grec 
nouvellement créé a été transférée de Nauplie à Athènes et une 
nouvelle période florissante commençait pour Le Pirée, qui devait 
s’ériger en port digne d’une capitale. C’est ainsi qu’au cours des an-
nées suivantes, Le Pirée connut un essor démographique, résiden-
tiel, commercial et industriel frénétique. Au début du 20e siècle, il 
attira une population issue des îles du golfe Saronique, des Cyclades, 
de Chios, de Crète et de Mani. Ce développement entraîna la mise à 
niveau des infrastructures. Des bassins ont été construits dans la baie 
Ietionia et le merveilleux Théâtre municipal du Pirée a été fondé.

LE PIréE: LE GrAND 
POrT ET PATrIE DE LA 
LéGENDE!
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UNE AUTRE VUE DU PORT

LE VIEUX PORT DU PIRÉE

LE FABULEUX MICROLIMANO

Regardez la mer et vous y 
verrez énormément de choses ... 
En tournant le regard, on voit le 
stade Karaïskakis, là, à proximité 
de la mer, reliant le Grand Port de 
notre pays et de l’Europe, avec la 
Légende nous adorons ...…

LE PORT DU PIREE ILLUMINÉ



La catastrophe d’Asie Mineure de 1922 et le déracinement des 
Grecs d’Asie Mineure ont entraîné l’arrivée au Pirée d’un nom-
bre important de réfugiés et le doublement de sa population. 
Ce qui importe cependant, c’est que les réfugiés ont largement 
contribué à façonner le paysage ainsi que le caractère culturel 
de la ville. La Seconde Guerre mondiale fut la dernière aven-
ture du Pirée, au cours de laquelle la ville a été bombardée à 
maintes reprises. La fin de la guerre a marqué le début de la 
reconstruction de la ville qui, associée à la performance de la 
marine marchande grecque et à sa renommée en tant que puis-
sance mondiale après la guerre, fit du Pirée le plus grand port de 
la Méditerranée orientale.
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LA GARE FERROVIAIRE DU PIRÉE

L’ACADÉMIE NAVALE

LA MARINA ZÉA AU PASSÉ HISTORIQUE

BÂTIMENT NÉOCLASSIQUE À KASTELLA

LE THEATRE MUNICIPAL DU PIRÉE

LE SUPERBE PASSALIMANI



LE PIrEE VAINQUEUr!
L’histoire de l’Olympiacos est inextricablement liée au Pirée, au 
transport maritime et aux gens ordinaires, dont les idéaux se 
reflètent dans l’Ephèbe couronné de laurier et dans leur amour 
pour le Pirée! L’œuvre du maire, Yiannis Moralis (et vice-prési-
dent de l’Olympiacos FC), et celui de Vangelis Marinakis, élu 
conseiller municipal avec le plus grand nombre de voix  lors 
des dernières élections municipales et préfectorales, se pour-
suit sans cesse. La ville change de visage et de profil, s’améliore 
constamment, mais apprend aussi à être à l’écoute et apporter 
son aide à ses propres habitants. A ceux qui sont dans le besoin.

Tel est précisément l’objectif principal de tous ces acteurs et 
opérateurs de la ville qui ont formé le noyau de ce groupe qui 
réussit à faire de son amour pour la ville un mouvement fort, 
le Pirée Vainqueur, lequel inspira et réunit l’ensemble du Pirée. 
Fondée sur la volonté d’apporter son concours permanent et 
d’offrir aux nouvelles générations du Pirée une ville moderne 
dont elles seront fières, l’Autorité municipale jette depuis 
un an les fondements de la réalisation du grand objectif que 
s’est fixé dès le premier instant le Président de l’Olympiacos, 
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M. Vangelis Marinakis : que le Pirée ressemble à ce qui fait sa 
fierté, l’équipe-Légende, issue de ses quartiers et que le sport 
de haut niveau soit accessible à tous. Cet effort, marqué par le 
slogan invitant le Pirée à tourner son regard vers la mer, reflète 
la volonté de valoriser les vastes capacités de la ville et notam-
ment son port, cette puissance vitale pour la société du Pirée. 
Ainsi valorisé, le Pirée jouira de la place qu’il mérite aussi bien 
en tant que centre maritime international que destination de 
croisière très appréciée, permettant aux visiteurs de profiter de 
sa beauté naturelle et du sens unique de l’hospitalité de ses 
habitants.

regardez la mer et vous y verrez énormément de choses ... En 
tournant le regard, on voit le stade Karaïskakis, là, à proximité 
de la mer, reliant le Grand Port de notre pays et de l’Europe, 
avec la Légende nous adorons ...

* Pour visiter toutes les beautés du Pirée, consultez le guide de 
voyage créé par l’Autorité municipale de la ville, le guide Des-
tination Piraeus, à l’adresse www.destinationpiraeus.com

INAUGURATION D’UNE AIRE DE JEUX POUR ENFANTS 

LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU PIRÉE



Ils sont  extrêmement rares les moments où la grande passion de 
la vie choisit des êtres exceptionnels et leur assigne la tâche de 
l’exprimer, de la formuler, de la nommer! L’après-midi du 10 mars 
1925, dans la taverne de Mira, figure parmi ces moments rares et 
hautement historiques! C’est à l’emplacement de l’actuelle rue 
Karaoli-Dimitriou que fut fondé 90 ans auparavant, le plus grand 
club de Grèce. L’Olympiacos!

Quelque chose d’exceptionnel eut lieu ce jour-là dans cette tav-
erne. Lorsque le Pirée « bouillonnait » de vie, plein de blessures 
mais de rêves également ; lorsque toute la communauté de la 
cité, avec en tête ses citoyens les plus éminents, accueillait les 
migrants économiques venus de Crète, de Mani, des îles et les 
réfugiés d’Asie Mineure pour créer ainsi le mélange de passion le 
plus puissant et le plus durable que vécut la société grecque ! Ce 
qui arriva ce jour-là dans la taverne de Mira ... ne pouvait se pro-
duire qu’au Pirée. Nulle part ailleurs le terrain n’était aussi fertile 
pour laisser prospérer quelque chose de si nouveau! Il y a 90 ans...

La fraternisation des peuples du monde entier, tel était le mes-
sage qui prévalait dans un monde qui venait de sortir d’une 
Guerre mondiale! En particulier en Grèce, ce message était 
tragiquement d’actualité, car il reflétait d’abord et avant tout la 
fraternisation de tous les Grecs!

A cet impératif national, le Pirée et l’Olympiacos étaient les 
premiers à acquiescer  et à s’y atteler! Et c’est ainsi que l’idée de 
l’Olympiacos se répandit rapidement dans toute la Grèce, telle 
une lueur d’espoir, d’unité et de gloire, et gagna des millions de 
supporteurs! Il y a 90 ans ...

Les membres fondateurs de l’Olympiacos était Vassilis Andriano-
poulos, Yannis Andrianopoulos , Giorgos Andrianopoulos, Dinos 
Andrianopoulos, Dimitris Andronicos, Dimitris Avdis, Nikos Vlassis, 
Stefanos Emmanouïl, Nikos Zacharias, Thanassis Kallitsis, Nikos 
Kaloudis, Dinos Kaloudis, Notis Kamberos, Costas Kleidouchakis, 
Othon Kokkinos , Triantafyllos Kremos, Panagiotis Kostalas, Pa-
nagiotis Lagoumitzis, Andreas Loukakis, Spyros Loukakis, Yannis 
Louloudakis, Vangelis Maggopoulos, Michalis Manouskos, Stavros 
Maragoudakis, Grigoris Doufas, Theodoros Orlof, Fotis Protopsal-
tis, Yannis Symigdalas, Nikos Symigdalas, Christos Tzoumerkiotis, 
Vrassidas Trouposkiadis et Spiros Psallidas.

Michalis Manouskos était le premier Président de l’Olympiakos et 
Notis Kamberos le vice-président.

Lorsque Notis Kamberos proposa le nom d’Olympiacos, tous ont 
approuvé. Et lorsque Yannis Andrianopoulos, le juriste du groupe, 
proposa  le rouge et le blanc comme couleurs de l’équipe,  per-
sonne à nouveau ne s’y opposa. Tout comme pour l’emblème de 
l’équipe représenté par l’éphèbe couronné de laurier qui depuis ce 
jour-là allait s’identifier à la victoire, à la gloire et à l’histoire! Il y 
a 90 ans ...

90 ANS DEPUIS LA 
CréATION D’UNE 
LéGENDE!

13

90 ans se sont écoulés depuis ce jour-là. 90 années pleines de 
distinctions,   de conquêtes importantes, plus de joies que de 
peines, de soucis, une tragédie innommable ... 90 ans que le 
«bateau» appelé Olympiacos sillonne les mers de la gloire. Parce 
qu’être OLYMPIACOS, ce n’est pas une concession. C’est une béné-
diction ... 90 ans, qui en 2015 ont été formidablement célébrés. 
Le port du Pirée s’était mis sur son trente-et-un et était tout  ... 
feu! Ici, c’est ta maison, ta forteresse. Ici, c’est ton château et ta 
force, s’écriaient au monde entier les fidèles réunis ce soir-là à 
Marina Zéa, embrasant l’IDEE OLYMPIQUE! 90 années marquées 
d’une joie indicible, d’une fierté et d’un honneur innommables. 
90 ans de GrANDEUr et d’AME OLYMPIQUE!



LE FC OLYMPIACOS est l’équipe qui détient le record du plus 
grand nombre de titres remportés en Grèce !  Le nom de notre 
équipe s’identifie à l’atteinte du sommet et à la conquête de 
titres, tant au niveau du Championnat grec qu’au niveau de la 

90 ANS DE 
TITrES ET DE 
DISTINCTIONS !
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Coupe de Grèce, laissant loin derrière ses concurrents. Par la 
suite, nous citons de manière exhaustive tous les titres rem-
portés par l’équipe du football qui lui ont valu le surnom plus 
que mérité de « Légende » !

CHAMPIONNAT DE GrÈCE (42)
1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938, 1947, 1948, 
1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1966, 
1967, 1973, 1974, 1975, 1980, 1981, 1982, 1983, 
1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 
2014,  2015
 
COUPE DE GrÈCE (27)
1947, 1951, 1952, 1953, 1954, 1957, 1958, 1959, 
1960, 1961, 1963, 1965, 1968, 1971, 1973, 1975, 
1981, 1990, 1992, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 
2012, 2013,   2015

DOUbLé (17)
1947, 1951, 1954, 1957, 1958, 1959, 1973, 1975, 
1981, 1999, 2005, 2006, 2008, 2009, 2012, 2013, 
2015

SUPEr COUPE (4)
1980, 1987, 1992, 2007

COUPE DES bALKANS (1)
1963

L’Olympiacos, l’équipe détenant 
le plus grand nombre de titres 
en Grèce!
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2 IoannIs ManIatIs

3 alberto botIa

5 luka MIlIvojevIc 

6  Manuel Da costa

7 kostas FortounIs

8 anDreas bouchalakIs

9 alFreD FInnbogason

10 alejanDro DaMIan DoMInguez

11  PajtIM kasaMI   

14 oMar elabDellaouI

15 QazIM lacI

16 roberto jIMenez gago

17 alan PulIDo

19 DavID Fuster torrIjos

20 DIMItrIs kolovos 

21 jIMMy DurMaz 

23 DIMItrIs sIovas

24 tasos avlonItIs 

26 arthur Masuaku

28 DIMItrIs goutas

29 PraksItelIs vouros

30  leanDro Do carno salIno

31 MohaMeD el FarDou ben

32  theoFanIs tzanDarIs

33 leFterIs choutesIotIs

34 ManolIs salIakas

37 steFanos kaPIno

44 sasa zDjelar  

70 gIannIs gIannIotas

77 hernânI jorge santos Fortes

90 FelIPe ParDo

91 esteban caMbIasso

92 sebastIão De FreItas couto júnIor

99  brown IDeye 

41 konstantInos tsIMIkas

NOTrE 
éQUIPE
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Peu d’équipes dans le monde ont la chance de jouir d’un si grand 
soutien de la part de leurs fans! D’être adorés, de multiples fa-
çons, à chaque stade où l’équipe évolue! L’Olympiacos, c’est ses 
supporters et cette relation interactive a été et continuera d’être 
un ingrédient essentiel de la recette de... la Légende! Parce que 
ce qui fait notre Légende, ce sont les victoires, les trophées, les 
distinctions, les grands entraîneurs, les joueurs formidables... 
Mais, c’est également nos supporters! D’ailleurs, ce n’est pas un 
hasard si tous les as « rouges et blancs » déclarent d’une seule 
voix, à chaque occasion, que: « Nous jouons pour nos fans. Et 
quand ils sont à nos côtés, nous nous sentons plus forts! Nous 
n’avons peur de rien! ».

Qui n’a pas assisté à un match de notre équipe dans le stade 
bondé Karaïskakis et la tribune vibrante ... sans perdre ses mots. 
Il n’y a pas que la dynamique du son qui fait perdre aux amis 
et ennemis ... la raison. rappelons seulement que nous avons 
marqué un record en termes de décibels lors du match face à 
Paris Saint-Germain, dans le cadre de l’UEFA Champions League 
lors de la saison 2013-14. L’aspect …visuel joue également 
un rôle important! Le spectacle « monté » très souvent par les 
amis de la Légende au stade Karaïskakis, avec leurs merveilleux 
« coreo », voyage à travers le monde! De superbes « chorégra-
phies » sur fond rouge et blanc couvrent souvent tout le stade 
(rappelons brièvement les « coreo » de Manchester United et de 
bordeaux, auparavant) et font perdre la parole à tous les fans! 
De merveilleux dessins et les slogans des supporters envoient 
des messages de soutien à l’équipe ; ou tout simplement, ils 
créent des compositions avec des drapeaux rouges et blancs, 
des drapeaux à l’emblème de la Légende ou des compositions 
encore plus élaborées qui captivent le regard et forcent même 
les adversaires sur le terrain à « jeter un regard » vers la tribune, 
perdant ainsi leur concentration ...

SOUTIEN GrANDIOSE ET TEMPS 
rECOrD À KArAÏSKAKIS!
Le premier est toujours la cible du ... second. Le «trône» n’a 
qu’une seule place et celui qui y est assis, doit toujours af-
fronter  les ... prétendants qui ont quelques fois recours à des 
moyens déloyaux, lorsqu’ils …échouent constamment par tous 
les autres moyens. Il en va de même avec l’Olympiacos, qui oc-
cupe toujours la première place, et qui accroît sa grandeur et sa 
dynamique en représentant dignement le football grec sur la 
scène européenne. Dans cet effort, outre la direction qui pro-
tège l’équipe, la Légende a pour bouclier la défense même de 
son idée et de sa grandeur, de ses fans! Chaque année elle est 
présente au stade Karaïskakis, mais cette année elle a battu tous 
les records!

NOS SUPPOrTErS,
NOTrE FOrCE !

Nous nous référons, bien sûr, à la vente d’abonnements pour la 
saison 2015-16, qui a battu un record! Les fans de l’Olympiacos 
soutiennent leur équipe favorite, sont présents au stade 
Karaïskakis ;  certains matches de la Légende sont déjà sold out, 
ce qui  se fait ressentir sur l’achat d’abonnements, et démontre 
que nul ne peut s’immiscer entre l’Olympiacos et ses support-
ers! Marquant un record spectaculaire, celui de 18.257 abonne-
ments au nouveau stade Karaïskakis, réalisé en 2006-2007, le 
monde de l’Olympiacos en a établi un autre, qui sera difficile-
ment battu! Plus de 21.000 cartes d’abonnement pour la saison 
en cours ont été vendues aux supporters qui crient « PrESENT » 
au profit de leur équipe favorite ! Le FC Olympiacos continue à 
accroître la portée de la Légende au niveau européen (puisque 
nous sommes sortis depuis longtemps du cadre européen) et le 
souci majeur de tous ceux qui peinent chaque jour pour le bien 
du club, c’est que LES ArDENTS SUPPOrTErS  de l’Olympiacos 
soient heureux et fiers de leur équipe favorite! Qu’ils reçoivent 
en retour cet amour qu’ils manifestent au club!

« OÙ QUE TU JOUES ... »
... « je serai là », dit un célèbre slogan scandé dans les tribunes 
par les fans de l’Olympiacos. Et non sans raison. Les excur-
sions des « rouges et blancs » restent gravées dans l’histoire ! 
D’innombrables tribunes ont été peintes ... rouge et blanc dans 
tous les stades où a joué notre équipe! Les fans de l’Olympiacos 
sont toujours à nos côtés ; ils se déplacent pour leur équipe fa-
vorite en Grèce, en Europe, et même en Amérique! rappelons 
la présence de supporters venus même de ... Grèce, lors de la 
participation de l’Olympiacos à l’International Champions Cup, 
le tournoi auquel ont participé les plus grands noms du foot-
ball européen, aux états-Unis l’été 2014! L’essentiel est que le 
12e joueur de l’Olympiacos, les ardents supporters, ignorent les 
frontières et ne se limitent pas à son siège ... Karaïskakis! « Il est 
formidable de voir nos fans là où on joue», disent les joueurs de 
l’Olympiacos, montrant ainsi leur estime à l’égard des support-
ers qui manifeste un amour indéfectible...



D’UN PAS FErME VErS
LA CINQUIÈME éTOILE!
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Quand on appartient à la grande famille de l’Olympiacos, 
on a toujours une raison d’être heureux, d’être fier et 
souriant. La saison 2012-2013, cependant, n’était pas 
comme les autres. Une nouvelle page a été ouverte, après 
un exploit sensationnel au cours de cette saison! Notre 
Olympiacos a remporté à nouveau le championnat, et a 
ainsi ajouté la quatrième étoile sur son légendaire mail-
lot rouge et blanc!

Ayant fait l’histoire, le but peut être unique: continuer à 
écrire l’histoire! Les 40 championnats, qui ont été célé-
brés avec faste, sont déjà au nombre de 41, 42 et main-
tenant nous nous dirigeons vers le 43e, ayant déjà fait 
les premiers pas dans ce sens pendant la saison « en 
cours ». La voie vers la cinquième étoile s’ouvre devant 
nous, pleine d’obstacles et d’embûches, que tentent con-
stamment d’ériger nos adversaires. Mais l’Olympiacos 
est la plus grande équipe dans ce pays. Une équipe qui 
progresse sans arrêt, et précise à ses adversaires qu’ils 
n’arriveront JAMAIS à le freiner! Qu’ils essaient de suivre, 
s’ils peuvent ...

A travers des pas substantiels, pensés et fermes, émanant 
d’une planification, la Légende des terrains grecs acquiert 
jour après jour plus d’ampleur! L’effort est constant, continu 
et ininterrompu. L’objectif est que notre Olympiacos puisse 
subvenir à ses besoins, sans le moindre problème, économ-
ique ou autre, et qu’il soit stable et prospère. Parallèlement, 
qu’il remporte des titres, qu’il ait du succès et qu’il progresse 
en Europe pour pouvoir réaliser un jour son grand rêve: rem-
porter un titre européen! La devise de tous « Nous continuons 
à rêver » n’est sûrement pas fortuite!

Tout concourt à la grandeur de ce club, qui se situe au-delà 
de tout adversaire. L’OLYMPIACOS est sur la voie de la con-
quête de la cinquième étoile. Un chemin rugueux et plein 
d’obstacles, puisque tous veulent vaincre le champion et 
vainqueur permanent! La Légende, cependant, ne baisse pas 
les bras! Un des grands buts est que bientôt ... cette allée de 
trophées puisse devenir encore plus longue et que la vague 
qui s’élèvera pendant cette fête historique célébrant la 5è 
étoile jusqu’à ce que nous arrivions au 50e trophée, dure 
...longtemps!

Grâce aux initiatives substantielles, 
circonstanciées et sûres, fruit d’une 
planification, la Légende des 
terrains grecs  prend 
constamment de l’ampleur!



Le 8 février 1981 s’est écrite la page la plus tragique de 
l’histoire de l’Olympiacos et du monde du sport en Grèce. La 
tragédie de la Porte 7 est arrivé un jour où tout aurait pu être 
différent...

L’Olympiacos jouait à domicile face à l’AEK pour le compte 
de la 20ème journée du championnat de Grèce. L’AEK était à 
deux points du leader Olympiacos au classement. Le match 
s’est soldé par un triomphe de l’Olympiakos avec une victoire 
probante sur le score de 6-0. Un coup du chapeau de Galakos 
et des buts Kousoulakis, Orfanos et Vamvakoulas ont chacun à 
leur tour ravit la foule  pour ce match à guichets fermés.

Le match venait juste de se terminer.Après le coup de sifflet 
final, la foule s’est précipité hors la tribune, Porte 7, afin de 
rejoindre la Porte 1 et applaudir ses vedettes. La Porte était 
fermée... ou, selon les témoignages, elle était juste entrou-
verte mais pas assez que pour cette masse de spectateurs pui-
sse passer. Il a juste fallu une chute et tout allait basculer... Les 
supporters, les uns après les autres allèrent se presser contre 
la porte fermée car les personnes venant de la tribune ne pou-
vaient pas savoir ce qu’il se passait devant.

Le bilan fût de 21 personnes piétinées qui sont soit décédées 
sur les lieux ou bien dans les jours suivants des suites de leurs 
blessures. Une vraie tragédie, la plus choquante du sport en 
Grèce. Les personnes qui ont perdu la vie ce jour là ne seront 
jamais oubliées: Panagiotis Toumanidis (14 ans) Kostas Skla-
vounis (16 ans), Ilias Panagoulis (17 ans), Gerasimos Amitsis 
(supporter de l’AEK, 18 ans), ο Giannis Kanellopoulos (18 ans), 
Spiros Leonidakis (18 ans), Giannis Spiliopoulos (19 ans), Nikos 
Filos (19 ans), Giannis Dialinos (20 ans), Vassilis Mahas (20 
ans), Efstratios Loupos (20 ans), Mihalis Kostopoulos (21 ans), 
Zografia Hairatidou (23 ans), Spiros Andriotis (24 ans), Kostas 
Karanikolas (26 ans), Mihalis Markou (27 ans), Kostas Mpilas 
(28 ans), Anastasios Pitsolis (30 ans), Antonis Kouroupakis (34 
ans), Hristos Hadzigeorgiou (34 ans), Dimitris Adamopoulos 
(40 ans). Ils vivront pour toujours dans nos coeurs.

Le destin a choisi de les faire partir le jour d’une victoire... 
Personne ne les oubliera. Personne n’arrêtera de penser à 
eux. Peu importe le nombre des années, la tragédie de la 
Porte 7 sera toujours ancrée dans la mémoire des amoureux 
de l’Olympiacos. Les supporters seront toujours proches des 
familles des victimes et chaque fois que la foule chante “Vous 
guidez nos pas mes frères”, nos pensées et nos coeurs feront 
vivre nos 21 frères à nouveau.

8-2-1981: LE JOUr 
OÙ LE TEMPS S’EST
ArrêTé
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A LA MEMOIRE DES VICTIMES  DE LA GATE 7 (2015)



Depuis octobre 2013, lorsque l’Olympiacos et l’UNICEF ont uni 
leurs forces pour immuniser des enfants en Grèce et à l’étranger, 
d’importants efforts sont déployés au quotidien pour soute-
nir ce précieux partenariat! Cette alliance internationale de 
l’Olympiacos FC avec l’UNICEF s’inscrit dans le cadre de la « 
Campagne 100% » de l’UNICEF, le plus vaste programme de 
vaccination des enfants dans le monde entier. Dans le cadre de 
cet important partenariat, l’Olympiacos s’engage à sensibiliser 
le monde du sport et à lever les fonds nécessaires (plus de 4 
millions d’euros sur 4 ans, tel est l’objectif fixé) pour vacciner 
100.000 enfants dans les régions qui en ont urgemment besoin!

Outre les activités annuelles de la « Campagne 100% », la Lé-
gende est présente tous les ans à la remise des prix de l’UNICEF, 
en l’honneur des enfants et de leurs œuvres, qui illustrent leurs 
droits à travers des peintures, des poèmes et des chansons! 
Les deux partenaires marchent également main dans la main 
lors du Téléthon annuel et du Marathon radio de l’UNICEF, les 
footballeurs de l’équipe étant toujours présents pour soutenir 
cette cause ! Notons par ailleurs que notre Club a été invité par 
les Nations Unies à assister à l’Assemblée générale à New York 
pour célébrer le 25e anniversaire de la Convention des droits de 
l’enfance, afin de trouver de nouvelles façons de résoudre les 
problèmes rencontrés par de nombreux enfants dans leurs com-
munautés locales.

Et l’action se poursuit cette année encore avec autant 
d’enthousiasme pour assurer un avenir meilleur à tous les en-
fants du monde!

OLYMPIACOS ET 
L’UNICEF - TOUJOUrS 
ENSEMbLE!
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L’Olympiacos a entrepris de 
recueillir les fonds nécessaires 
(plus de 4 millions d’euros sur 
4 ans) pour la vaccination de 
100.000 enfants dans les 
régions qui en ont 
urgemment besoin!



ACTIVITéS
SOCIALES
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La charité et le soutien aux concitoyens sont des notions pro-
fondément ancrées dans l’ADN de l’Olympiacos, notamment 
maintenant où la crise économique et sociale fait apparaître de 
multiples problèmes qui affectent la vie quotidienne de millions 
d’habitants. Atténuer ces problèmes et apporter un soutien ma-
tériel et moral sans faille à ceux qui en ont besoin, telle est la 
priorité proclamée à maintes reprises du Président, M. Vangélis 
Marinakis. 

A cette fin, l’Olympiacos a apporté son aide à des centaines 
d’associations et d’agences dans toute la Grèce en vue de sou-
lager, tant que faire se peut, nos Concitoyens. Notre club a mani-
festé son soutien à l’île de Pserimos touchée par les inondations 
en apportant un appui moral et matériel.  Il a également appor-
té son concours à l’île de Céphalonie, victime d’un tremblement 
de terre, en contribuant au coût de reconstruction des établisse-
ments scolaires qui ont été touchés.

De même, la Municipalité du Pirée fournit une aide sociale à 
travers plusieurs activités importantes qui ont amélioré la vie 
des citoyens, petits et grands, au quotidien. L’Olympiacos offre 
également son appui au quotidien et prend en charge tous les 

MADAME MARIANNA VARDINOGIANNIS, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION DES AMIS D’ENFANTS ATTEINTS DE CANCER «ELPIDA» ET LE PRÉSIDENT DE 
L’OLYMPIACOS

SOUTIEN A L’ASSOCIATION  «LE SOURIRE DE L’ENFANT»

MATCH AMICAL FACE AU FC  LIVERPOOL EN L’HONNEUR DE STEVEN GERRARD (AOÛT 2013)

PNUD – MATCH CONTRE LA PAUVRETÉ (DÉCEMBRE 2010)
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frais liés à la soupe populaire et aux camps d’été organisés par 
les Saintes Métropoles du Pirée et de Nikéa, contribuant ainsi à 
l’œuvre de l’Eglise. Il s’agit d’un engagement personnel pris par 
M. Marinakis envers le Patriarche œcuménique bartholomée, 
lors de la visite de l’Olympiacos au Patriarcat œcuménique à 
Istanbul. 

L’œuvre sociale de l’Olympiacos ignore les frontières. L’activité 
sociale multiple du FC Olympiacos dépasse les frontières du ter-
ritoire grec, tel le grand « Match amical contre la Pauvreté » qui 
a eu lieu en 2010, au stade Karaïskakis, en collaboration avec le 

département compétent de l’ONU, et auquel les amis de Zi-
dane et de ronaldo ont joué pour venir en aide aux victimes 
en Haïti et au Pakistan. Par ailleurs, les personnes touchées par 
le grand tremblement de terre et le tsunami au Japon en 2011 
ont également pu bénéficier de l’aide de notre club. Plus pré-
cisément, le Président de l’Olympiacos a remis un chèque de 
100.000€ à l’Ambassadeur du Japon, M. Hiroshi Toda et en été 
2013, dans le cadre du match amical en l’honneur de Steven 
Gerrard, il a fait don de 100.000£ à la Fondation Steven Gerrard, 
rendant ainsi célèbre le nom de la Légende au-delà des limites 
du terrain. 

PARTICIPATION A LA DISTRIBUTION DE LA SOUPE POPULAIRE 

M. MARINAKIS ET LE PATRIARCHE OEUCUMÉNIQUE BARTHOLOMÉE 

VISITE DES PERSONNENS TOUCHÉES PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE DE CÉPHALONIE 

M. MARINAKIS ET SON EXCELLENCE LE MÉTROPOLITE DU PIRÉE, MGR SÉRAPHIM  



“Georgios Karaiskakis” a été construit en 1895 en tant que 
vélodrome. Le but était de l’utiliser pour les Jeux Olympiques 
d’Athènes en 1896. Son utilisation en tant que stade de foot-
ball a commencé dans les années 1920.

1960 fut l’année de la rénovation et il a été renommé stade 
“Georgios Karaiskakis”, un nom qui est resté jusqu’à aujourd’hui 
en mémoire du Général en Chef Georgios Karaiskakis (1782-
1827), qui a été tué à Neo Faliro lors de la révolution Grecque 
de 1821, proche de l’endroit où le stade se trouve aujourd’hui. 
Sa capacité est de 31.032 sièges.

LE STADE “GEOrGIOS 
KArAISKAKIS”
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bien qu’utilisé par d’autres équipes (Ethnikos, Proodeftiki), le 
stade est lié à l’Olympiacos, qui a vécu des grands moments 
de gloire et de succès en son sein ! En 2003, le stade historique 
qui était l’antre de l’Olympiacos depuis des décennies a été dé-
truit pour la construction d’un nouveau stade ultra moderne, 
totalement couvert , pour le football exclusivement et pouvant 
accueillir 32.115 spectateurs. Le terrain de l’Olympiacos est 
devenu donc encore plus chaud et grandiose et le club pos-
sède le nec plus ultra en termes de terrain de toute la Grèce et 
un des terrains les plus modernes en Europe ! Les supporters 
de l’Olympiacos ont vécu des moments inoubliables lors de la 

SALLE DE PRESSE

V’AMMOS RESTAURANT  V’ AMMOS

Le stade “G. Karaiskakis” est situé dans les rues Karaoli-Dimitriou & Sofianopoulou, 18547,
Le Pirée. Téléphone: +30 210-4800900, Fax: +30 210-4800930

LA TRIBUNE DE LA PRESSE

Le siège de l’Olympiacos encore plus 
fébrile et puissant ! L’équipe se dote 
du stade le plus moderne en Grèce 
et un des meilleurs en Europe!

SALLE DE CONFÉRENCES DE PRESSE



première décennie de la vie du nouveau stade G. Karaiskakis et 
d’autres les attendent!

Le stade possède tous les aménagements possibles. Il possède 
40 suites VIP allant de 29 à 60 m², qui peuvent accueillir de 15 à 
20 personnes. Il existe aussi une suite présidentielle. Elles don-
nent toutes accès à un balcon exclusif qui peut contenir jusqu’à 
474 personnes! Toutes les suites sont super équipées.

De plus, les fans peuvent combiner le match avec une balade 
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aux alentours car il existe de nombreux magasins, une salle de 
sport, des cafés, des restaurants, le musée de l’Olympiacos et 
notre boutique officielle, le red Store. Ils peuvent aussi se res-
taurer durant la rencontre dans le restaurant totalement rénové 
qui possède une vue sur le terrain! ‘V’ammos’ est toujours prêt à 
accueillir les amis de l’Olympiacos.

Le stade “G. Karaiskakis” est aussi le stade dans lequel joue 
l’équipe nationale de Grèce.

Le stade “G. Karaiskakis” est situé dans les rues Karaoli-Dimitriou & Sofianopoulou, 18547,
Le Pirée. Téléphone: +30 210-4800900, Fax: +30 210-4800930



LE MUSéE DE 
L’OLYMPIACOS
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Chaque club de haut niveau, chaque grande équipe comme 
l’Olympiacos se doit de respecter et d’attirer l’attention sur 
son histoire. D’autant plus quand l’histoire est écrite en let-
tres d’or et remplie de titres, de trophées et de succès... Le 
Musée de l’Olympiacos, situé dans le stade G. Karaiskakis, 
est l’endroit pour vivre la vraie expérience Olympiacos! 
L’histoire du plus grand club Grec, l’Olympiacos!

Vous trouverez des photos du passé remontant à la créa-
tion du club jusqu’à présent, des portraits de la plupart des 
joueurs ayant joué pour sous les couleurs de l’Olympiacos, 
des objets comme des ballons, des chaussures, des gants de 
gardiens et bien sûr des maillots qui ont marqué l’histoire du 
club dans l’ancien et le nouveau stade “Georgios Karaiska-
kis”! Il y a de nombreux maillots déjà portés qui sont expo-
sés au Musée de l’Olympiacos au stade G. Karaiskakis.

Les visiteurs peuvent toucher la légende “rouge et 
blanche” du bout des doigts, revivre les grands moments 
de l’Olympiacos et sentir la fierté pour son équipe favorite 
au fur et à mesure des succès, des premières places, du fair 
play. De plus, le Musée de l’Olympiacos expose de nombreux 
objets appartenant aux autres disciplines  de l’Olympiacos 
comme l’aviron, la lutte, le basketball, la boxe...

Les visiteurs peuvent assister à des conférences, des sémi-
naires, des expositions temporaires et participer à diverses 
actions et évènements. Des programmes d’éducation sont 
là pour les plus jeunes afin de combien leur amour du foot-
ball et du sport avec la connaissance du passé.

Le Musée de l’Olympiacos est situé au stade G. Karaiskakis., Rues Karaoli Dimitriou & Sofianopoulou, 
185 47 Piraeus, Tel.: +30 210-4800921, Fax: +30 210-4143114, e-mail: mouseio@olympiacos.org



Tout comme nos joueurs, notre staff technique, nos dirigeants 
et notre personnel qui travaille au quotidien pour l’Olympiacos 
possèdent aussi leurs bureaux au centre d’entrainement de 
rentis. C’est depuis les bureaux de l’Olympiacos au Pirée que nos 
dirigeants gèrent le bon déroulement des opérations du club.

bUrEAUx DE 
L’OLYMPIACOS
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Un autre bureau situé sur la place Alexandra à Kastella a été 
inauguré en septembre 2000. Il s’agit d’un impressionnant bâti-
ment ultra-équipé situé dans un endroit magnifique. Il existe 
des salles dans lesquelles ont lieu toutes les les présentations 
de joueurs et les conférences de presse

OLYMPIACOS S.F.P. F.C.
Place Alexandras, 18534, Piraeus, Tel./PBX: +30 210-4143000, Fax: +30 210-4143113



Depuis l’été 2015, l’Olympiacos a tourné la page pour en écrire une 
autre dans le domaine de l’équipement sportif ! Laissant Puma, 
il entame une collaboration avec adidas, le géant mondial de 
l’équipement sportif, une marque qui, avec la Légende, habille les 
plus grands noms du football européen et mondial! La collabora-
tion a été officialisée par un slogan aussi merveilleux que...clair. Two 
legends meet. Deux légendes se rencontrent! Et il en est ainsi! Avec 
Adidas à ses côtés, l’Olympiacos est prêt pour un nouvel essor!

La présentation du nouveau maillot rouge et blanc a eu lieu dans 
une ambiance majestueuse et originale! Le nouveau maillot de 
l’Olympiacos, avec le slogan « Le maillot fait la Légende » a été 
présenté au public et aux médias sur un voilier en pleine mer! Au Pi-
rée, où bat toujours le cœur de l’Olympiacos, c’est là qu’a  été présenté 
le nouveau maillot rouge et blanc à rayures, tant vénéré! Les com-
mentaires étaient très positifs, tout comme les résultats des ventes 
tandis que les supporteurs de l’équipe formaient de longues... files 
d’attente pour s’équiper non seulement de la tenue rouge et blanc 
mais également de la deuxième tenue bleue et de la troisième 
tenue entièrement rouge! Il s’agit, bien sûr, d’un maillot commém-
oratif, qui marque la nouvelle ère, et rappelle à la fois le parcours de 
l’Olympiacos à ce jour, arborant sur la manche le logo commémoratif 
des 90 ans! Un logo qui le rend encore plus exceptionnel!

Certes, toute grande équipe doit disposer d’une boutique toute aussi 
grande. La boutique officielle de l’Olympiacos vend tout ... ce qui est 

ADIDAS 
ET LE LéGENDAIrE
rED STOrE!
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«rouge et blanc» et relève de l’Olympiacos et se meut désormais 
parfaitement au rythme ... d’adidas!

Le red Store, le magasin officiel du FC Olympiacos, se trouve au 
stade Karaïskaki dans un espace de 800 mètres carrés et sa vis-
ite par les supporteurs de l’équipe avant tout match à domicile 
est ... une institution. Mais pas seulement ces jours-là. Tous les 
jours, ceux qui le souhaitent peuvent faire le tour des boutiques 
de l’équipe et faire des achats pour eux-mêmes et leurs proches, 
ou ... piquer leurs «adversaires», avec tout type de cadeau imagi-
nable! Il existe une autre boutique à  Monastiraki, qui a ouvert 
relativement récemment ses portes et dessert les supporteurs 
qui n’ont pas le temps de visiter notre stade !

Au red Store, vous pouvez vous procurer les tenues authentiques 
de l’équipe et y imprimer le nom de votre joueur favori, ou vo-
tre propre nom! Mais personne ne se limite à cela... pantalons 
d’entraînement, sweatshirts, vestes, t-shirts, shorts, chaussures 
... Le red Store a tout sur l’Olympiacos! Vous pouvez également 
faire vos achats en ligne, en visitant le site de la boutique à 
l’adresse www.redstore.gr!

Au red Store, qui a complètement changé de visage et porte ... adi-
das, vous y trouverez, naturellement, un corner adidas. Vous pouvez 
y faire du shopping et ... achetez des articles sportifs …en dehors de 
l’équipe, des chaussures ainsi que des vêtements plus décontractés!

Boutique Red Store 1 au stade Karaïskaki
Karaoli Dimitriou & Sofianopoulou, 185 47 Pirée
Tél.& Fax: +30 210-4836860, e-mail: info@redstore.gr

Boutique Red Store  2 à Monastiraki
Ifestou 11, Monastiraki, Athènes
Tél.& Fax: +30 210-3214889, e-mail: info@redstore.gr



Le … quartier général de l’Olympiacos, là où l’équipe passe chaque 
jour de nombreuses heures de travail, c’est le nouveau centre 
d’entraînement hypermoderne à Agios Ioannis rentis. Ces impres-
sionnantes installations, dont s’est doté l’Olympiacos depuis 2004 et 
qui ont été rénovées cette année, abritent non seulement la premi-
ère équipe mais aussi l’Académie de l’Olympiacos!

Le centre d’entraînement comprend quatre stades de dimensions 
normales, dont trois avec pelouse naturelle et un avec pelouse syn-
thétique. Tous répondent aux exigences de la FIFA. Ils sont égale-
ment équipés d’un système de drainage, de projecteurs et d’une 
tribune pouvant accueillir 3.000 spectateurs. Il dispose également 
de deux plus petits stades, avec pelouse synthétique, pour les 
besoins des catégories inférieures de l’Académie de l’Olympiacos.

L’auberge, désormais complètement rénovée, est située dans un 
des bâtiments du centre d’entraînement de l’Olympiacos.  Elle jouit 
d’un salon confortable  pour que les footballeurs puissent se relaxer, 
alors qu’elle dispose de multiples moyens de divertissement, tels un 
coin internet, des consoles de jeu, des tables de billard, des écrans 
de télévision, de la musique etc. De plus, le restaurant a également 
subi une rénovation, devenant encore plus moderne et plus accueil-
lant pour les footballeurs. bien évidemment, l’auberge est pourvue 
de chambres, où les joueurs peuvent séjourner avant les matchs. Les 
installations abritent 18 chambres doubles et deux chambres sim-
ples tout conforts équipées de connexion internet sans fil. 

NOUVEAU CENTrE 
D’ENTrAINEMENT
rENTIS

41Centre d’entrainement Ag. Ioannis Rentis
9-11, Legaki str., 18233, Ag. Ioannis Rentis, Téléphone: +30 210-3477765, Fax: +30 210-3418006

Le centre d’entraînement doté de 
trois terrains avec pelouse naturelle 
et un avec pelouse synthétique. 
Tous respectent les normes 
de la FIFA.

C’est ici que «se bâtit» 
la Légende au quotidien!



L’autre bâtiment du centre d’entraînement abrite les vestiaires, 
qui ont été rénovés au cours de la période 2013-14! Les vestiaires 
sont devenus encore plus modernes, plus accueillants et avec plus 
de confort et rouges et blancs! Ils peuvent accueillir simultané-
ment deux équipes, si nécessaire, et se trouvent à côté des bu-
reaux du personnel d’entraînement et du personnel médical, ainsi 
que des salles d’équipement vestimentaire et de matériel sportif. 
Le premier étage du bâtiment abrite les bureaux, où se trouvent 
les responsables du centre d’entraînement ainsi que ceux qui di-
rigent l’Académie du Club.

Par ailleurs, un centre de fitness ultramoderne est destiné aux  
footballeurs. Le centre est décoré avec des fresques, sur lesquelles 
on peut voir des moments glorieux de la Légende et des coreos 
inoubliables des supporteurs ; on y respire une ambiance…
pleinement olympique.  La zone destinée aux soins médicaux et 
de physiothérapie, le sauna, le jacuzzi et la piscine, ont également 
été complètement rénovés. Enfin, l’auberge est dotée d’une salle 
de conférences parfaitement équipée, destinée aux discours, aux 
séminaires et aux conférences de presse.  
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Enfin, soulignons également que le centre d’entraînement de rentis 
accueille également l’Académie de Football de l’Olympiacos. Un bâ-
timent distinct, doté de vestiaires, d’un centre de fitness, de bureaux 
et de quatre (4) stades au total est mis à la disposition des catégories 
inférieures. Les stades sont de dimensions normales avec pelouse 
naturelle et pelouse synthétique et comptent deux autres stades de 
plus petites dimensions avec pelouse synthétique.



L’OLYMPIACOS met l’accent sur le fonctionnement et le dével-
oppement de son Centre de Formation et de ses Ecoles de Foot-
ball en Grèce et à l’étranger.  

LE CENTrE DE FOrMATION 
La philosophie qui sous-tend le Centre de Formation vise à: 
 
Forger le caractère et l’attitude sportive des jeunes footballeurs 
selon les idéaux du fair-play et les valeurs du sport et du club. 
Donner la possibilité aux jeunes footballeurs de développer leur 
talent, de devenir professionnels et d’être promus à l’équipe 
première de l’OLYMPIACOS.
Former les sportifs dans un environnement de haut niveau par le 
biais d’entraîneurs professionnels. La formation se déroule selon 
l’âge de chaque footballeur et met l’accent sur l’amélioration 
individuelle et collective à travers des méthodes innovantes. 
Préparer les jeunes footballeurs afin qu’ils puissent répondre aux 
hautes exigences du football professionnel, tant au niveau de la 
technique qu’au niveau de la condition physique. 
Fournir aux footballeurs des soins médicaux complets grâce à 
une équipe médicale hautement qualifiée et bien développée.
Améliorer constamment le soutien psychologique et éducatif des 
footballeurs.

LES DISTINCTIONS  
Pendant la saison 2014-15, le Centre de Formation de 
l’Olympiacos a remporté de nombreux succès tant en Grèce 
qu’aux compétitions européennes. L’équipe U-20 a atteint les 
8es de finale de l’UEFA Youth League, tout en remportant le

LE CENTrE DE FOrMA-
TION DE L’OLYMPIACOS ET 
LES éCOLES DE FOOTbALL
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Championnat Super League. L’équipe U-17 a conquis également 
le Championnat Super League U-17. 

Les équipes de jeunes avec les compétitions respectives aux-
quelles elles participent sont les suivantes: 

EQUIPE DE 
JEUNES DU 
CENTrE DE 
FOrMATION                                   

COMPéTITION

UEFA Youth League-Championnat 
Superleague U-20
Championnat Superleague U-17
Participation à des tournois en Grèce 
et à l’étranger
Championnat Superleague U-15
Participation à des tournois
en Grèce et à l’étranger
Participation à des tournois
en Grèce et à l’étranger
Participation à des tournois / 
Championnat EPS Pirée
Participation à des tournois 
Participation à des tournois 
Participation à des tournois
Participation à des tournois

U-20 / Κ-19

U-17 
U-16

U-15
U-14

U-13

U-12

U-11
U-10
U-9
U-8

ACTIVITÉS DE L’ACADÉMIE

OLYMPIACOS U-20

OLYMPIACOS U-17

Un de nos objectifs consiste 
à forger le caractère et le 
comportement des jeunes joueurs 
à l’aune de l’idéal du «fair play», 
des valeurs du sport et de 
notre club. 



47

Pendant la saison 2011-12, l’Administration du FC Olympiacos 
a réalisé l’intégration de l’organisation et des opérations de son 
Centre de Formation et de son réseau d’Ecoles de Football.   

En étroite collaboration avec le Centre de Formation, les opéra-
tions suivantes ont lieu:

Des séminaires spécialisés sur l’entraînement pour les entraîneurs 
du réseau d’écoles 
Des conférences scientifiques sur la psychologie sportive des en-
fants et les nutritions sportives destinées aux entraîneurs et aux 
parents des sportifs 
Des tournois de football
Des stages d’essai 
Des camps sportifs
Des actions de charité et des manifestations sociales et culturelles 
Des séances d’ergonomie pour évaluer les capacités des joueurs  
De Grands Meetings – Des symposiums avec la participation des 
sportifs en provenance de la Grèce et de l’étranger 
Des visites au stade «G. Karaiskakis» avec la possibilité d’assister 
aux matchs à domicile de l’équipe première de l’OLYMPIACOS
Des visites guidées au Centre d’Entraînement de l’Olympiacos et 
des matchs face aux équipes de jeunes du Centre de Formation.

LES éCOLES DE FOOTbALL   
respectant son engagement à l’égard des principes de dével-
oppement, d’amélioration et de mise en valeur des équipes 
de jeunes, l’Olympiacos a créé dès 2000 un réseau d’écoles de 
Football qui s’étend de plus en plus sur le territoire de la Grèce, 
de Chypre et des états-Unis.   

LA PHILOSOPHIE 
Offrir une éducation sportive et sociale adéquate, ainsi que des 
loisirs aux jeunes sportifs, selon les idéaux du fair-play et les 
valeurs de l’Olympiacos. 

Outre la promotion des secrets du sport, les écoles de Football 
mettent l’accent sur les valeurs pédagogiques tels le respect et 
le suivi des règles, tout en encourageant l’épanouissement so-
cial et personnel de chaque sportif.

L’Olympiacos aspire à inculquer l’esprit de la sensibilité sociale 
aux enfants à travers leur formation dans les écoles, afin que ces 
derniers deviennent des citoyens actifs et contribuent au bien 
être de la collectivité.   

L’intégration du Centre de Formation & des Écoles de 
Football

ÉCOLES / CAMPS D’ÉTÉ

ÉCOLES / ACTIVITÉS SOCIALES ÉCOLES / BÉNÉDICTION 

ÉCOLES

UEFA YOUTH LEAGUE



LéONé EST TOUJOUrS 
PréSENT !

49

Cette saison est différente pour une raison importante de 
plus. L’équipe de football de l’Olympiacos aura de nouveau 
à ses côtés la mascotte légendaire, à savoir le célèbre Léoné, 
qui porte le nouveau maillot d’Adidas ! 

Le nom de Léoné est déjà lié à la Légende du football grec, 
vu que la mascotte avait fait sa première apparition devant 
nos supporteurs le 7 août 2013, lors du match amical face à 
l’Anderlecht.  Il y a deux ans complets !

La nouvelle mascotte de la section football de l’Olympiacos 
n’avait en aucun cas le but de… prendre le dessus sur notre 
cher et célèbre « Légenlion » ! Tout au contraire, Léoné est 

l’héritier naturel du « Légenlion », la nouvelle génération, on 
pourrait même dire son… fils.  

La mascotte, dont le nom provient du célèbre Port des Lions, 
a été présentée lors d’une cérémonie aux camps d’été de la 
Légende en 2013, devant une foule d’enfants qui l’a adorée 
dès son apparition ! 

Désormais, la mascotte est présente à tous les matchs à domi-
cile de notre équipe, au « red Store », à toutes les cérémonies 
caractérisées par les couleurs « rouge et blanc » ! La mascotte 
de la Légende ne pourrait porter au dos que le chiffre 7 !

Léone, c’est l’évolution naturelle 
de Thriléon, la nouvelle 
génération, un peu comme
…son fils.
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L’Olympiacos est un grand club aux normes internationales, 
leader également sur le plan numérique! Du site internet in-
teractif de l’équipe aux réseaux sociaux officiels du Club et de 
ses joueurs!

Via le site internet officiel de l’équipe (www.olympiacos.org), 
on peut apprendre les dernières nouvelles des « rouges et 
blancs » en 8 langues différentes et visiter numériquement les 
installations de l’équipe! Les supporteurs peuvent télécharger 
des fonds d’écran / économiseurs d’écran, des autographes, 
participer à des sondages, s’informer sur le calendrier de 
l’équipe, sur les résultats des matches et être pleinement in-
formés sur ce qui se passe et concerne l’Olympiacos!

Le Club accorde un intérêt tout aussi grand au son et à l’image 
: via Olympiacos TV , il produit et offre ... généreusement aux 
supporters « rouges  et blancs » des vidéos et des retransmis-
sions en direct de tous les événements majeurs de l’équipe! Des 
séquences de matches et d’entraînements, des vidéos «dans les 
coulisses», des présentations et des déclarations de joueurs, 

L’OLYMPIACOS 
«NUMérIQUE»!

des conférences de presse, des manifestations, tout peut être 
diffusé sur la chaîne Olympiacos TV retransmise par la chaîne 
officielle sur YouTube (youtube.com/olympiacosfc) ! Et bien 
sûr, sur la WEb rADIO OLYMPIACOS, les plus grands matches de 
l’équipe sont diffusés en direct dans tous les coins du monde!

Les amis fidèles de la Légende peuvent suivre et interagir avec 
l’Olympiacos où qu’ils soient! Grâce à Facebook (facebook.com/
OlympiacosFC) et à Twitter (twitter.com/olympiacos_org), ils 
peuvent apprendre immédiatement toutes les nouvelles pub-
liées sur les pages officielles du groupe, participer à des com-
pétitions et devenir un avec la Légende! Pour un regard plus 
... artistique, mais toujours «rouge et blanc », l’Olympiacos est 
aussi sur Instagram (instagram.com/olympiacosfc) avec des 
images impressionnantes, tandis que tous les amis de l’équipe 
peuvent communiquer avec les joueurs de notre Club via leurs 
pages officielles / profils sur les réseaux sociaux!



Olympiacos S.F.P a été fondé le 10 mars 1925. C’est le plus grand 
club de sports multiples en Grèce et un des plus grands dans le 
monde. L’OLYMPIACOS S.F.P « cultive » avec succès les disciplines 
sportives suivantes: volley-ball masculin, volley-ball féminin, wa-
ter-polo masculin, water-polo féminin, basket féminin, natation, 
athlétisme, boxe, kick-boxing,  taekwondo, voile, tennis de table, 
canoë-kayak, lutte, tennis, escrime.

Le club qui « a donné naissance » au Football ainsi qu’au basketball 
de l’Olympiacos, des disciplines qui ont réussi leur propre parcours 
en Grèce et en Europe, est inhérent au sport d’élite! L’Olympiacos 
«engendre » des Sportifs d’élite et constitue le creuset des équipes 
nationales pour toutes les disciplines sportives. Il compte dans ses 
rangs des Champions du monde et des Champions d’Europe qui sont 
le meilleur vecteur de promotion du club aux quatre coins du monde.

OLYMPIACOS S.F.P.
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L’OLYMPIACOS dispose d’Académies dans toutes les disciplines 
sportives qu’il «cultive», où des milliers d’enfants apprennent des 
grands les secrets des sports. Notre club accorde de l’importance 
non seulement au progrès des jeunes sportifs mais également 
à leur comportement dans la société et à l’école. L’OLYMPIACOS 
façonne à la fois les Champions de demain et de bons citoyens 
pour la société. Ainsi, chaque année,  notre club honore les jeunes 
sportifs des Académies qui excellent à l’école.

Notre club est le premier en Grèce à avoir établi un programme 
d’inscription massive de membres afin de promouvoir la partici-
pation de ses supporteurs aux manifestations sportives.
L’OLYMPIACOS est actuellement le plus grand club de Grèce, en 
termes de membres puisque plus de 98.000 s’y sont inscrits au 
cours des 11 dernières années – après la dernière mise à jour des 

VOLLEYBALL FÉMININ / DOUBLE 2014-2015

VOLLEYBALL MASCULIN / LEAGUE CUP 2014-2015 NATATION

WATER-POLO FÉMININ / CHAMPIONNAT D’EUROPE 2014-2015

WATER-POLO MASCULIN/ CHAMPIONNAT DE GRÉCE 2014-2015



VOLLEYBALL (Volley)
MEN
Greek Championships (27): 1968, 1969, 1974, 
1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1987, 
1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 
1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2009, 2010, 
2011, 2013, 2014
Greek Cups (15): 1981, 1983, 1989, 1990, 
1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2001, 
2009, 2011, 2013, 2014
Greek Super Cups (2): 2000, 2010
Greek League Cup (2): 2013, 2015
European Cup Winners Cups (2): 1996, 2005 
(Top Teams Cup)
2 European Cup Winners Cups : 1996, 2005
WOMEN
Greek Championships (2): 2013, 2014
Greek Cups (5): 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

WATERPOLO
MEN
Greek Championships (28): 1927, 
1933, 1934, 1936, 1947, 1949, 1951, 
1952, 1969, 1971, 1992, 1993, 1995, 
1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2013, 2014
Greek Cups (17): 1992, 1993, 1997, 
1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 
2014, 2015
Greek Super Cup (2): 1997, 1998
European Championship (1): 2002
European Super Cup (1): 2002
1 European Championship
WOMEN
Greek Championships (6): 1995, 1998, 
2009, 2011, 2014, 2015
LEN Euroleague (1): 2015
Len Trophy (1): 2014

SWIMMING
Greek Championships (Open) (56): 
1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 
1937, 1960, 1961, 1962, 1967, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015
Greek Open Sea Championship (2): 
2010, 2015

TRACK & FIELD
MEN
Greek Outdoor Track & Field Championships 
(9) : 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014
Greek Indoors Track & Field Championships 
(5): 2010, 2011, 2012, 2013, 2015
Trail running Championships (12): 1965, 
1966, 1967, 1984, 2003, 2005, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2013
Intra-club Championship (1): 2000
WOMEN
Greek Outdoors Track & Field Championship 
(1): 2010

TABLE TENNIS
MEN
Greek Championships (11): 1971, 
1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 
1978, 1980, 2004, 2005, 2014
Greek Cups (6): 1971, 1972, 2003, 
2004, 2005, 2008
WOMEN
Greek Championships (18): 1961, 
1962, 1964, 1965, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 
2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 
2007, 2009
Greek Cups (11): 1965, 1966, 
1983, 1984, 1985, 1986, 2001, 
2005, 2006, 2007, 2008

WRESTLING
Greek Greco-roman Wrestling Champi-
onships (2): 1976, 2006
Men European Federation Cup (Cela 
Cup) (1): 2006

BOXING
MEN
Greek Championships (2): 
1970, 1985
WOMEN
Greek Championship (2): 
2012, 2015

DIVING
Greek Championships (2): 1970, 
1971 

SAILING
Greek Team Scoring Champion-
ship (1): 1954

GYMNASTICS
Greek Champion (1): 
1971 (Men)

NATATION / CHAMPIONNAT  HOMMES FEMMES ENSEMBLE 2015-2016

VOLLEYBALL FÉMININ / COUPE DE GRÈCE 2014-2015 BOXE FEMMES / CHAMPIONNAT DE GRÈCE 2014-2015

listes d’affiliés. L’objectif est que les supporteurs de l’OLYMPIACOS 
- qui font la force du club - participent activement à la prise de 
décisions et renforcent le club par tous les moyens possibles.

Depuis la saison 2013-14, l’Olympiacos a lancé la «Carte Fan» 
pour ceux qui n’ont pas les moyens de s’inscrire comme mem-
bres. Les résultats de la première année étaient impression-
nants. Plus de 50.000 personnes se sont procurées de la «carte 
Fan» et grâce à leur soutien financier, l’OLYMPIACOS a récolté un 
nombre record de titres.

Durant la saison 2014-15, l’OLYMPIACOS a remporté la Coupe 
des Champions d’Europe et le Championnat grec au water-
polo féminin,  le Championnat et la Coupe des champions au 
water-polo masculin, le Championnat et la  Coupe de volley-ball 
féminin ainsi que la Coupe de la Ligue grecque de volley-ball 
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masculin. Par ailleurs, il a remporté de nombreux champion-
nats nationaux de natation et d’athlétisme en salle.

Pour la saison 2015-16, l’OLYMPIACOS a pour but de remporter 
plusieurs titres dans toutes les disciplines sportives. Le club 
est le seul en Grèce à avoir engrangé des titres en Europe dans 
plusieurs sports. Au volley-ball, l’OLYMPIACOS a remporté la 
Coupe des vainqueurs en 1996 et le Top Teams Cup en 2005 
tandis qu’au water-polo, il a remporté la Ligue des Champi-
ons hommes et la Super Coupe de l’Europe en 2002 et chez 
les femmes, la Coupe des Champions féminines européennes 
en 2015 et le Len Trophy en 2014. L’OLYMPIACOS a également 
remporté un titre européen  en lutte tandis que le club peut af-
ficher sa victoire à trois Championnats d’Europe de basket-ball 
en 1997, en 2012 et en 2013.

WATER-POLO FÉMININ /  CHAMPIONNAT DE GRÈCE 2014-2015




