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NEWSLETTER N°2 

MARS 2016 :  
 

Retour sur les matchs du mois de février et informations sur les matchs de mars à venir. 

 

Interviews d'une joueuse et d'un membre du groupe sous forme de portrait chinois. 

 

Un petit concours avec des goodies à gagner et quelques informations sur la vie du groupe. 

 

 

CONCOURS : 
 

Quel est votre pronostic pour le match OL / Slavia Prague? 

Donnez-nous le score et le nom des buteuses. 

 

Trois gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses : 

Le premier gagnera 2 invitations pour la foire de Lyon du 18 au 28 mars. 

Le deuxième gagnera 1 écharpe en satin. 

Le troisième gagnera 1 fanion. 

 

Vous avez jusqu'au 21/03/2016, minuit, pour envoyer votre pronostic complet par mail 

à elections.olangelles@gmail.com en précisant vos noms et prénoms. 

 

 

Résultats du mois de février : 
 

Vendredi 5 février : PSG / OL (D1) : 0-0 

 

Samedi 13 février : Orvault / OL (CDF 1/8ème de finale) : 12-0. Buts : Eugénie Le 

Sommer 7', 15', 22', 63', 89', Ada Hegerberg 9', Wendie Renard 31', 88', Aurélie Kaci 

45', 90', Camille Abily 56', Louisa Necib 92' 

 

Samedi 20 février : Saint-Etienne / OL (D1) : 0-3. Buts : Eugénie Le Sommer 27', 

Camille Abily 29', Ada Hegerberg 68' 

 

Samedi 27 février : OL / Dijon (CDF-1/4 de finale) : 6-0. Buts : Griedge Mbock 11', 

Ada Hegerberg 61', 63', Amel Majri 67', Claire Lavogez 76', Elodie Thomis 88' 

 

 

Infos prochains matchs et déplacements : 
 

Dimanche 13 mars à 15h, les Lyonnaises se déplaceront à La Roche Sur Yon pour la 

17ème journée de championnat. 

 

Mercredi 23 mars à 19h, rendez-vous au Parc OL pour le quart de finale aller de Ligue 

des champions contre le Slavia Prague. 

 

Dimanche 27 mars à 15h, les Lyonnaises recevront Albi pour la 18ème journée de 

championnat. 

 

Mercredi 30 mars à 18h30, match retour de la Ligue des Champions sur le terrain 

du Slavia Prague (République Tchèque). 18 adhérents feront le déplacement. 

 

http://www.statsfootofeminin.fr/joueur.php?joueur=923&id=425
http://www.statsfootofeminin.fr/joueur.php?joueur=923&id=425
http://www.statsfootofeminin.fr/joueur.php?joueur=8702&id=425
http://www.statsfootofeminin.fr/joueur.php?joueur=701&id=425
http://www.statsfootofeminin.fr/joueur.php?joueur=20&id=425
http://www.statsfootofeminin.fr/joueur.php?joueur=9&id=425
http://www.statsfootofeminin.fr/joueur.php?joueur=102&id=425
http://www.statsfootofeminin.fr/joueur.php?joueur=923&id=406
http://www.statsfootofeminin.fr/joueur.php?joueur=9&id=406
http://www.statsfootofeminin.fr/joueur.php?joueur=8702&id=406
http://www.statsfootofeminin.fr/joueur.php?joueur=5482&id=425
http://www.statsfootofeminin.fr/joueur.php?joueur=8702&id=425
http://www.statsfootofeminin.fr/joueur.php?joueur=2416&id=425
http://www.statsfootofeminin.fr/joueur.php?joueur=4677&id=425
http://www.statsfootofeminin.fr/joueur.php?joueur=107&id=425
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Dimanche 17 avril, en demi-finale de coupe de France, les Lyonnaises recevront 

Rodez à la plaine des jeux. 

 

Elles seront opposées aux gagnantes du match PSG / FC Barcelone en cas de 

qualification pour les demi-finales de Ligue des champions. 

 

 

Interviews de Corine Petit et Isabelle Bernard : 
 

 

Portrait Chinois de Corine Petit (Défenseure, n°17 de l’OL): 
 

 

1°) Si tu étais un animal ? 

Un chien, j'en suis entourée depuis que je suis petite. Ils st trop attachant.  

2°) Si tu étais une citation ou une devise ?   

Ce qui ne tue pas rend plus fort  

3°) Si tu étais une ville ?  

La Rochelle, la ville ou je suis née et où est toute ma famille. Avec la mer et le beau temps.  

4°) Si tu étais un match ? 

Une finale de coupe du monde, c'est le plus bel événement pour tout footballeur je pense.  

5°) Si tu étais un club ? 

L'OL rien à rajouter pour expliquer ;-)  

6°) Si tu étais un stade ? 

Je vais dire Gerland car on a vécu de supers moments dans ce stade mais le grand stade est 

magnifique et de grands matchs vont arriver là-bas, c'est sur...  

7°) Si tu étais une boisson ? 

J'aime beaucoup les boissons chaudes, mais j'aime bien changer: cappuccino, café latté, chai latté. 

 

 

Portrait Chinois d'Isabelle Bernard (Présidente d'OL Ang'Elles): 
 

 

1°) Si tu étais une ville ?  

Je serais Shanghai. On peut passer 10 jours dans cette ville en étant chaque jour dépaysé et sans 

savoir que l’on est toujours dans la même ville. La population est beaucoup plus jeune qu’en France. 

Il règne une effervescence et une joie de vivre qui sont communicatives. 

2°) Si tu étais une langue ?  

Je serais l’espagnol. C’est une langue chantante que j’aime beaucoup. Il y a évidemment un gros 

côté affectif : ça me rappelle mes vacances d’enfant aux Baléares dans la famille de ma grand-mère 

et aimer cette langue c’est aussi pour moi être fidèle à cette partie de mes racines. 

3°) Si tu étais un footballeur ?  

Je m’assimile plus volontiers à une footballeuse qu’à un footballeur ! Je serais Hope SOLO car je la 

trouve très belle et d’un caractère rebelle qui me va bien. Gardienne de but aurait pu me convenir 

car j’aime me battre contre quelque chose et le ballon on ne sait jamais d’où ni comment il arrive 

vers la cage. Ca demande de la vigilance et du courage mais c’est plein d’imprévus et ça me plait. 

 



 

2 rue Antoine Mortier – 69220 BELLEVILLE 
Portable : 06-38-80-69-86 – Mail : contact.olangelles@gmail.com 
Association loi 1901 – SIRET : 793 626 110 00029 – APE : 9499Z 

4°) Si tu étais un geste technique ? 

Je serais la reprise de demi-volée qu’a faite Lara lors de notre première victoire de Champions 

League à Londres. C’était un but magnifique. Je n’oublierai jamais ce geste. 

5°) Si tu étais un club ? 

Je serais l’Olympique Lyonnais bien sûr, mais Féminin parce que je les aime et aussi parce qu’il y a 

encore beaucoup à faire et on a un fort potentiel de développement à tous les niveaux. J’aime bien 

ce qui donne de l’espérance et croire en l’amélioration des choses, c’est mon côté optimiste. 

6°) Si tu étais un stade ? 

Je serais le nouveau stade de l’OL. Je le trouve splendide. On a un des plus beaux stades d’Europe 

et le son et l’ambiance dedans sont magiques. Quelle chance ! 

7°) Si tu étais un plat cuisiné ?  

Je serais un tajine, la cuisine exotique me séduit beaucoup, ça me donne un sentiment de vacances 

et de liberté. 

8°) Ton plus beau souvenir ?  

Il y en plusieurs. L’un d’eux c’est une descente à ski hors piste en fin de journée à Val d’Isère. Il 

était tard, le soleil se couchait, l’ombre arrivait, j’étais seule dans un paysage sublime et un silence 

total. J’aurais pu avoir peur mais je savais où j’allais et je n’en avais pas pour bien longtemps avant 

de retrouver la station. Et tout à coup en face de moi toute une série de sommets se sont teintés de 

rose. C’était d’une beauté et d’une pureté absolue. J’en ai pleuré d’émotion. 

 

 

Vie du groupe : 
 

 

Au 11/03/2016, nous sommes actuellement 183 adhérents.  

 

Le groupe sera présent à la Foire de Lyon du 18 au 28 mars à Eurexpo. 

 

 
 

Eurexpo : Avenue Louis Blériot, 69686 Chassieu 

 

Accès transports en commun : Tramway T5 à Grange Blanche et Bus ligne 100 à Vaux 

En Velin La Soie « Direct Eurexpo » en circulation uniquement en période de salon. 


