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ARRIVÉES DE THIAGO MENDES ET YOUSSOUF KONÉ 

 

 

Lyon, le 3 juillet 2019     

 

 

 

L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée du milieu de terrain brésilien Thiago Mendes en 

provenance du LOSC Lille. Le montant du transfert s’élève à 22 M€ auquel pourront s’ajouter des 

incentives pour un montant maximum de 4,5 M€. Le joueur a signé un contrat de 4 ans avec l’Olympique 

Lyonnais. 

Thiago Mendes a débuté sa carrière professionnelle à seulement 18 ans à Goias avant de rejoindre le 

FC Sao Paulo en 2015 avec lequel il a disputé les ½ finales de la Copa Libertadores en 2016. 

Transféré à Lille en 2017, Thiago Mendes qui a joué près de 400 matches professionnels, fut l’un des 

meilleurs joueurs de L1 la saison dernière et un acteur essentiel de l’excellente saison du LOSC. 

L’Olympique Lyonnais informe également d’un accord avec le club de Lille pour le transfert de Youssouf 

Koné qui porte sur un montant de 9 M€ avec un intéressement de 25% sur la plus-value réalisée sur un 

éventuel futur transfert. Le transfert sera confirmé après la réalisation des conditions techniques 

habituelles. Youssouf Koné s’engagera pour 5 ans avec le club.  

Né à Bamako en 1995, Youssouf Koné a rejoint le club de Lille en 2013 à seulement 18 ans. Après un prêt 

d’un an à Reims lors de la saison 2017/2018, Youssouf Koné est revenu à Lille et a participé à la 

qualification du LOSC pour la Champions League. International malien, Youssouf Koné jouera lundi avec 

le Mali contre la Côte d’Ivoire en 8ème de finale de la Coupe d’Afrique des Nations en Egypte. 
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