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  Le mot de… L’Equipe « OL ANG’ELLES »   
 
Des images d’un bel Euro vécu cet été sous la bannière FRANCE ANG’ELLES se bousculent encore dans 
nos têtes, même si l’aventure a tourné court pour l’équipe de France et les « lyonnaises » en général. 
Seules les nouvelles arrivées, LUCY et surtout SHANICE, ont connu un meilleur destin. 
Les supposées grandes nations, Allemagne, Suède, France, ont marqué le pas, mais le niveau moyen 
des équipes a grandement progressé. Nous avons découvert de nombreuses joueuses dont certaines 
rejoignent le championnat de D1 qui s’internationalise de plus en plus. 

    
 
Au fil des prochains numéros de cet e-journal et au gré des équipes rencontrées, en D1 ou en Coupe 
d’Europe, vous aurez le plaisir de retrouver des images de cet Euro qui illustreront certains sujets. 
 

 Bienvenue… Dernière arrivée 

 
Comme attendu, LUCY Bronze, 1ère recrue confirmée au haut niveau et la jeune très prometteuse 
EMELYNE Laurent, n’étaient pas les dernières joueuses à rejoindre l’OL. 
 
Shanice VAN de SANDEN avait fait le spectacle et le buzz au sein de l’équipe victorieuse des Pays-Bas. 
 

     
 

 

 
         LUCY et SHANICE ne se doutaient pas 
  qu’elles se retrouveraient sous le même maillot  
               quelques semaines plus tard. 
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    Au tournoi international de Toulouse, SHANICE n’avait joué  
    que quelques minutes en fin de match contre Montpellier,  
    et pas du tout contre l’OL… 
    Sa signature quelques heures après la fin de ce tournoi  
    amical allait apporter quelques éclaircissements  
    et une explication autre que celle d’un retour tardif en club.  
   

 
Confirmation a été faite qu’on verra le retour d’AMANDINE Henry en début d’année 2018, après qu’elle 
ait disputé les play-offs du championnat américain NWSL. 
Comme ce retour ne sera pas accompagné de celui d’ALEX Morgan, une autre américaine pourrait lui 
emboiter le pas pour répondre à la démarche de J.M.Aulas en direction des Etats-Unis. Le nom de 
Morgan BRIAN a circulé… 

 

  Résultats… Matchs de préparation 
 

A peine l’EURO terminé, les 3 matchs de préparation disputés donnaient l’occasion de revoir certaines 
des nombreuses joueuses que cette compétition nous a permis de découvrir. 

 
OL-Hoffenheim : 3-0   (Ada, Eugénie, Andrea) 
Après un repos de 10 jours, les internationales rentrées prématurément de l’Euro ont eu la possibilité 
de tourner la page dès la 1ère mi-temps en s’engageant sans attendre dans la nouvelle saison.  
La 2ème mi-temps a fait une large place pour les jeunes joueuses SELMA, MELVINE, ANDREA et EVA. 

    
Pour se faire une idée du niveau de l’adversaire du jour :  
Hoffenheim avait terminé 7ème de la Bundesliga en 2016-17 et pour le début du championnat cette 
saison :    Wolfsburg  -  Hoffenheim  6-0 

Hoffenheim - Francfort   0-1 
Essen   -  Hoffenheim 1-2 

 

    

 
2 joueuses de l’Euro figurent 
dans l’effectif de cette équipe 
allemande.  
 

    
              L’Autrichienne Nicole Billa                  L’Ecossaise Sophie Howard (26) 
              (absente, blessée sérieusement à l’Euro)                                                      (Dans la sélection mais sur le banc) 

 
 OL-Liverpool : 6-0   (Ada x/2, Eugénie x/2, Melvine, Maro) 

Après l’épisode de l’attente d’une bouteille d’oxygène durant plus d’une heure avant de donner le coup 
d’envoi de son 1er match du Tournoi internatonial de Toulouse, le « TILC , l’OL a disposé facilement 
d’une faible équipe de Liverpool, faisant encore une large place à la jeune génération. 

      
 

Pourtant l’effectif de Liverpool comptait tout de même 5 internationales de l’Euro. 
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Chamberlain Greenwood Stoney Weir Van de Sanden 

     
 
3 anglaises, Greenwood, Chamberlain, Stoney, l’écossaise Caroline Weir et Shanice Van de Sanden la 
néerlandaise sortie du banc seulement quelques minutes en fin de match, probablement déjà lyonnaise 
dans son esprit à cet instant. 
(et les anglaises Bonner, Coombs, Clark, les galloises Ingle et Harding, également internationales). 

 
OL-Manchester City : 2-3   (Camille x/2) 
Les 2 équipes se retrouvaient 4 mois après la ½ finale de Ligue des Championnes remportée par l’OL. 
L’OL a dominé, a touché 5 fois les barres, a été privé d’un ou 2 penalties…mais l’OL a été défait, 
PAULINE Bremer donnant le coup de grâce en fin de match, comme un signe après son départ forcé.  
Rappelons que Montpellier avait dominé cette équipe sur le score de 4 buts à 2 dans ce tournoi. 

      
 

Malgré les départs, LUCY Bronze ou Aslani, City compte encore une dizaine d’internationales dans son 
effectif, dont 8 étaient présentes à l’Euro. 

      
 Bardsley Houghton Scott Christiansen Parris Stokes J.Ross 

        
Bardsley (toujours blessée suite à sa fracture contre l’Equipe de France), Houghton, Scott, 
Christiansen, Parris, Stokes les anglaises, l’écossaise Jane Ross (et PAULINE Bremer, les 
internationales écossaise Emslie, danoise Mie Leth Jans) 
Nadia NADIM, la danoise, devrait rejoindre le club après les play-offs du championnat NWSL qu’elle va 
disputer aux côtés d’AMANDINE avec Portland. 
 
Il est à noter que lors de ces matchs amicaux, il arrive que nous avons à peine remarqué certaines de 
ces joueuses pourtant très intéressantes, voire pas du tout, tant la domination lyonnaise était forte, 
comme en début de saison dernière. 

 
OL- Friburg : 1-0    

 Nombre de joueuses remarquées à l’Euro étaient présentes : 
Les allemandes Magull, Peterman, Simon, Benkarth, Kayikci, la suissesse Zehnder, l’autrichienne 
Puntigam et la gardienne italienne Giuliani. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0qfGyqLnWAhWFORoKHclCDtgQjRwIBw&url=http://www.bbc.co.uk/sport/football/20882712&psig=AFQjCNF5PSN9J-49exL5Pa1sdxACaWarzw&ust=1506187650649286
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Magull Petermann Simon Kayicki Benkarth Zehnder Puntigam Giuliani 

         
 

OL- Brescia : 4-0 

      
Marchitelli Bonansea Cernoïa Gama Girelli Sabatino Salvaï Rosucci 

       
Marchitelli, Bonansea décisive dans son couloir gauche pendant l’Euro, Cernoïa, Gama, Girelli, 
Sabatino, Salvaï, Rosucci…On aura peut-être l’occasion de rencontrer certaines de ces joueuses lors 
de la Coupe d’Europe, alors qu’avec la sélection italienne elles auraient mérité un meilleur sort à l’Euro. 
Elles ont été éliminées en poule, après avoir raté le début de leur 1er match contre la Russie et subi 
un arbitrage défavorable contre l’Allemagne.   
Toutefois, bien que Brescia joue la Ligue des Championnes cette saison, 5 joueuses, Salvaï, Gama, 
Cernoïa, Bonansea, Rosucci, sont parties à la Juventus qui a décidé de s’investir dans le foot féminin 
cette année. 
 

 Sur la route… De Vendenheim, Toulouse à St Brieuc 

Dès le 1er match de préparation à Vendenheim pour les 90 ans du club, les supporters du groupe 
étaient déjà là, se promettant que cette année encore, les OL ANG’ELLES seraient présents à tous les 
matchs. 

    
 
Le tournoi international de Toulouse, avec la présence de Montpellier, Liverpool et Manchester City, 
a permis d’aller évaluer les forces et les faiblesses des 2 clubs européens français en ce début de 
saison, et surtout d’exprimer les remerciements et les regrets de tous les supporters à PAULINE dont 
le départ précipité et inattendu a surpris et attristé beaucoup d’entre nous. 

    

http://www.ruhrnachrichten.de/sport/fussball/Fussball-Frauen-des-SC-Freiburg-verlaengern-mit-Benkarth;art497,3218948
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Les hasards du calendrier en championnat et les aléas de la Coupe de France (1/4 de finale et finale) 
nous ont amenés à rejoindre la Bretagne pour la 4ème fois en moins de 9 mois. 
Après le Mont St Michel, St Malo, le Cap Fréhel, Paimpol…nous avons cette fois pris le temps de respirer 
l’air de la Bretagne au Port Dahouet, à côté de St Brieuc. 

    
 

Quasiment chacune de nos venues en Bretagne nous offre le plaisir de rencontrer Hugues MACIET et 
quelques-unes de ses joueuses, responsable de la section féminine du FC BRUZ où CAMILLE a débuté 
le football. 

    
Sur le chemin du retour, nous avons décidé cette fois de répondre à son invitation de visiter les 
installations de ce club de la banlieue de Rennes. De 6 à 15 ans, CAMILLE a pratiqué le foot à la Jeanne 
d’Arc devenu le FC Bruz, dans des équipes de garçons dont elle était généralement la capitaine.  

    
Une photo en Noir et Blanc montre CAMILLE dans une de ses premières équipes, une photo Couleur 
avec le maillot de l'Equipe de France... Les terrains, les vestiaires, les tribunes sont toujours là... 

     
Depuis 4 ans une section féminine a été créée. Elle est passée de 12 à 70 joueuses dans ce laps de 
temps (sur les 600 joueurs que compte le club). Des idées et des rêves doivent germer dans l’esprit 
de toutes ces jeunes footballeuses. 
 
Cette visite sympa et chaleureuse s’est déroulée à un moment important de la fantastique carrière de 
CAMILLE : elle vient d’annoncer la fin de sa carrière internationale, alors que cette 11ème saison à l’OL 
pourrait être la dernière. 

     
Mais beaucoup souhaiteraient voir CAMILLE continuer le plus longtemps possible, et auraient souhaité 
qu’on puisse la convaincre de continuer avec l’Equipe de France car aucune joueuse ne semble 
aujourd’hui en mesure de vraiment la remplacer. 



 

© OL ANG’ELLES 
6 

 Résultats… La réserve - Régional 1 

  

  
J1 :  OL B – FC Chéran   6-0 
J2 :  Nivolet – OL B    3-4  (Emelyne x/3, Andrea) 

     
              (photos Sylvie Nuzière) 
Avec 7 joueuses du groupe pro, ROMANE Bruneau (qui a eu le malheur de devoir quitter le terrain dès 
la 8ème mn suite à un choc à la tête), SELMA Bacha, MELVINE Malard, ANDREA Norheim, EMELYNE 
Laurent, MYLAINE Tarrieu et DELPHINE Cascarino pour une 1ère mi-temps de reprise après sa grave 
blessure, suivie de près par le doc JF Luciani.  

 
J3 :  OL B – Chazay d’Azergues   13-1   

(Mylaine x/3, Kheira x/3, Emelyne x/2, Delphine, Armelle Khellas x/2, Bettina Matondo,   
 Maureen Gandit) 

     
Sous le regard de Reynald PEDROS, avec 4 joueuses pro MYLAINE, KHEIRA, EMELYNE, et DELPHINE 
participant à une grande partie de la rencontre pour ce 2ème match de reprise.  
Elles se sont joint à JOY (habituellement milieu de terrain, suppléant Romane toujours indisponible 
dans la cage), ASTRID Baule, JUSTINE Billon, BETTINA, ARMELLE puis MAUREEN… 
 

  Résultats… D1 

J1 -  OL-Rodez : 7-0  (Ada x/4, Eugénie x/2, Kheira) 
A nouveau, Rodez ne sera quasiment pas parvenu cette année encore à franchir la ligne médiane une 
seule fois, s'arc-boutant devant son but avec courage malgré la chaleur. 

     
 

 

 
L’équipe réserve en Régional 1 a vu le retour d’Ophélie DREVET, comme 
capitaine, après quelques années passées à St Etienne,  
et celui de Bettina MATONDO après une expérience peu concluante en D1  
à Albi : le visage toujours animé d’un grand sourire, elle a retrouvé le 
bonheur d’être sur le terrain avec l’OL. 
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Un des principaux intérêts de ce type de match ne peut se situer que dans la mise en place de systèmes 
de jeu pour les joutes futures, et pour ADA et EUGENIE notamment, surtout à retrouver le plaisir de 
marquer. 
 
L’équipe de Rodez a été pas mal bouleversée dans l’intersaison, aussi bien au niveau des joueuses que 
du staff du fait de nombreux départs. 
 
 Solène BARBANCE Chloë BORNES Audrey CUGAT Cathy COUTURIER Océane DANIEL 

 
 

DEPARTS 

     
      ->Bordeaux     -> Bordeaux    -> Toulouse       ->Soyaux   -> Fiorentina 

 Julie PERRUZETTO Raquel I. PEGA E. TYRYSHKINA Gloria MABOMBA  
 
 

ARRIVEES 

    

 

       <- ASSE      <- Levante     <- Brescia    <- Reims (D2)  
 
La venue de Rodez a été comme la saison dernière l’occasion de voir Elise BONET revenir à Lyon, son 
club formateur, mais cette fois, encadrée désormais par Sabrina VIGUIER, entraineur-adjointe de 
Grégory MELKO, nouveau coach venu de Yzeure, NICOLAS Piresse ayant au final choisi la préparation 
physique de l’équipe de Tours en Ligue 2 comme nouveau projet plutôt que celui de Rodez. 
 

      
Elise BONET                                     Sabrina VIGUIER 
 
Sabrina VIGUIER a arrêté sa carrière en décembre, à 36 ans. 
93 sélections en Equipe de France, 2 Ligue des Championnes avec l’OL, 4 titres de D1 avec l’OL,  
3 avec Toulouse, 3 Coupe de France avec l’OL, 2 avec Montpellier, 1 avec Toulouse. 
 
Elle a décidé de passer le Diplôme d’Etat Supérieur qui permet de prendre en main une équipe de D1 
féminine. Etant originaire de la région de Rodez, le club lui a proposé les meilleures conditions pour 
concilier sa formation et une première expérience sur le banc en épaulant le nouvel entraineur. 

 

Un nouveau drapeau dans les tribunes, la croix de St Georges de l’Angleterre soulignait les débuts 
officiels de LUCY Bronze marqués par une 1ère passe décisive pour Ada, en attendant celui de la 
Martinique que représentait Josée (maman d’Elodie) venue encourager les 4 Martiniquaises du groupe 
pro. 

      
  
 
 
 

http://www.lesfeminines.fr/wordpress/blog/2015/09/10/itw-solene-barbance-rodez-la-force-du-double-projet-et-lambition-du-talent/
http://www.girondins.com/fr/chloe-bornes-signe-avec-les-girondines
https://twitter.com/hashtag/allezreims
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J2 - Guingamp-OL : 0-5  (Eugénie, Wendie, Saki sp, Ada, Maro) 
Sous le nom d’En Avant Guingamp, le classement en 6 saisons : 6, 7, 5, 5, 8 et 6ème la saison dernière. 
Guingamp est une valeur sure de la D1 capable de coups…A la différence du PSG ou de Juvisy la saison 
dernière, l’OL semblait toutefois à l’abri d’une mésaventure, même si la victoire 5-0 en Coupe de 
France au mois de Janvier avait été longue à se dessiner… 

     
Un début de match presque équilibré, le temps que l'OL arrive à poser davantage le jeu, et ouvre la 
marque...ensuite on n'a pas reconnu l'équipe de Guingamp qui pouvait être dangereuse en contre, et 
qui là, a alors subi jusqu'à la fin du match sans pouvoir venir inquiéter Sarah. 
 
Alors que LUCY donne déjà l'impression d'être dans l'équipe depuis toujours, c’était la 1ère de 
SHANICE. 

      
 

 

                     SAKI : 20 / 20 
Face à Solène Durand, SAKI a transformé  
          son 20ème pénalty sur les 20  
dont elle a pris la responsabilité du tir depuis 
son arrivée en 2013 : 
          3 en LdC, 15 en D1, 2 en CdF 
(son seul échec a été un « tir au but » en Finale  
 de Coupe de France contre le PSG à Vannes.)  

 

Beaucoup de choses ont changé du côté de l’OL, à commencer par tout le staff technique. 
A Guingamp, même si Sarah M’BAREK signale beaucoup de changements, il y avait quand même une 
assez grande stabilité, ce qui aurait pu être un atout en début de saison. 
 
 Solène DURAND C.F.M. TCHENO  Maryne GIGNOUX Salma AMANI 

 
 

ARRIVEES 

  

 
 

DEPARTS 

  
      <- Montpellier    <- Arras (D2)      -> Fleury 91   -> Fleury 91 

(Autres départs : Soazig Quéro ->La Roche sur Yon, Maëlys Nieto->Plérin FC, Océane Ringenbach -> Saint-Malo) 
 

Pour cette nouvelle venue à St Brieuc, amateurs et spécialistes des galettes / saucisses se retrouvaient. 
 

     
Le drapeau martiniquais avait rejoint le drapeau breton de circonstance, les antillaises étant aussi en 
nombre dans l’effectif. 
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J3 – OL-PFC : 9-2  (Eugénie x/2, Ada x/2, Camille x/2, csc Declercq, Butel, Deville) 
Au début de cette nouvelle saison, pour ce 2ème match à domicile, tout a été mis en œuvre pour que 
le « Rouge et Bleu » soit de plus en plus visible et que les chants résonnent de plus en plus fort tout 
au long du match dans les tribunes. 

    
 
Le Paris FC aura subi une lourde défaite et grandement aidé les lyonnaises en marquant 3 csc dont un 
très tôt dans le match qui a débloqué le compteur. Ensuite, sans avoir une maîtrise totale sur le jeu 
tout au long du match, l’OL a systématiquement mis en difficulté l’équipe parisienne à chaque balle en 
profondeur.  

    
Pourtant, l’équipe visiteuse ne compte quasiment que des internationales, U19, anciennes de l’Equipe 
de France A ou récentes de l’ère Corinne Diacre… 
Les structures administratives ont beaucoup changé, le club de Juvisy a été  
repris par le Paris FC, mais par contre l’effectif a connu une grande stabilité,  
avec beaucoup de prolongations de contrat, SOYER, de ALMEIDA, VAYSSE,  
BENAMEUR, BILBAULT, DECLERCQ, CATALA, BUTEL,  
et Gaëtane THINEY qui débute sa 10ème saison avec le club.   
Hormis l’arrêt de sa carrière par Sandrine DUSANG, le seul départ important a été celui de DIANI. 
  

Kadidiatou DIANI 
  

  Ami OTAKI 
   
  Anissa LAHMARI 

  
  Inès KORE 

 
 
DEPART 

   

 
 
   ARRIVEES 

      
        ->PSG  <- (sans club)   <- Reading / PSG     <- Issy 

Cette rencontre a été marquée par quelques retours, Céline DEVILLE, Ami OTAKI, ESTELLE sur ses 
terres lyonnaises, ainsi que celui de DELPHINE dans l’équipe après sa blessure : positionnement 
cornélien pour la maman… les deux sœurs jumelles ne se sont toutefois pas retrouvées directement en 
confrontation, chacune dans un couloir opposé. 
 

  

 
 
 
RETOURS 

   
 

 

 

WENDIE n’était pas de la partie, et le but sur corner  
en fin de match a rappelé combien son expérience  
et sa rigueur étaient indispensables. 
De nombreux soutiens et pansements à la "blessure" 
de Wendie ont été apportés par les supporters,  
semble-t-il également par Jean-Michel AULAS et  
Th. BRAILLARD, ancien secrétaire d'Etat aux Sports 
présent au match.  

https://twitter.com/cindyfe_
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 Sélections… EQUIPE de FRANCE A 
 

Qualifiée d’office, la France n’aura que des matchs amicaux à disputer jusqu’à la Coupe du Monde. 
Une période d’essais a débuté pour Corinne DIACRE, marquée entre autres choix par le retrait du 
capitanat à WENDIE, au profit dans un 1er temps de Laura Georges, avec une remise en cause de son 
jeu voire de son investissement dans une interview qui pourrait nous remémorer le souvenir d’un 
« projet » qu’on espère révolu.   
Quoi qu’il en soit, EUGENIE aura été la joueuse la plus décisive de cette 1ère trêve internationale : 
impliquée sur les 4 buts, Eugénie en a marqué 1 à l’issue de la plus belle action collective dont elle 
était à l’origine, a délivré 2 passes décisives, étant également auteure du corner remis en retrait par 
Amandine pour Laura. 

    
 France – Chili : 1-0 But : Viviane Asseyi sur centre EUGENIE. 
France-Espagne :  3-1 Buts : EUGENIE, Laura Georges, Ouleye Saar sur corner d’EUGENIE. 

 
Prochains matchs lors des trêves internationales d’octobre et novembre : 
Ve 20.10 : France-Angleterre à Valenciennes  et  Lu 23.10 : France-Ghana 
Ve 24.11 : Allemagne-France    et  Lu 27.11 : France-Suède 

 
D’autres lyonnaises étaient concernées par des matchs avec leur équipe nationale : 
Ma 19.9 : Angleterre – Russie  6-0 (But LUCY Bronze)   
Sa 16.9 : Allemagne – Slovénie  6-0 (But MARO sur penalty) 

   MARO a été sacrée Meilleure footballeuse de l’année en Allemagne. 
Ma 19.9 : République Tchèque – Allemagne 0-1 
La Norvège sans Ada :  
Ve 15.9 : Norvège – Irlande du Nord 4-1 
Ma 19.9 : Norvège – Slovaquie  6-1 
Le 1er match qualificatif des Pays-Bas n’étant programmé que le 24 octobre avec un match contre la 
Norvège, match amical :  

   Belgique – Pays-Bas   1-2  (But SHANICE Van de Sanden) 

 Le dossier… Les entraineuRES 

 
L’OL vient de rencontrer avec Guingamp la seule équipe de D1 avec une entraineuRE à sa tête.  
« Pendant plusieurs saisons, je n’étais pas la seule, c’est dû à un problème de compétence. » 
Sarah M’BAREK est maintenant titulaire du DEPF. 
En 2015 elle déclarait aussi dans cette interview au « Télégramme » de Brest :  
« J’aimerais que l’on se souvienne de moi comme d’une pionnière ». 
Ancienne internationale (18 sélections). C’est une fois de plus Loulou Nicollin qui lui a mis le pied à 
l’étrier comme coach, en 2006, après une maternité et une greffe de rein la conduisant à interrompre 
prématurément sa carrière de joueuse.  
A 39 ans, Sarah M’BAREK a passé 6 ans comme entraineure à Montpellier, c’est sa 5ème année à 
Guingamp. 
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Après avoir franchi un plafond de verre en entrainant le club de Clermont en Ligue 2, Corinne DIACRE 
vient d’être nommée à la tête de l’Equipe de France en remplacement d’Olivier Echouafni pour préparer 
la Coupe du Monde 2019 en France. Elle avait été la 1ère à obtenir le DEPF. 
121 sélections en Equipe de France (14 buts) ; elle a fait toute sa carrière de joueuse professionnelle 
à Soyaux de 1988 à 2007, sa carrière étant interrompue par une rupture des ligaments.  
Ex entraineure de Soyaux de 2007 à 2013, ex-adjointe de Bruno Bini dans le même temps. 

 
Sarah M’BAREK  voulait qu’ « on puisse dire qu’avec Corinne Diacre elle avait ouvert la voie et donné 
envie à d’autres femmes d’entrainer ». 
On voit cette année plusieurs anciennes internationales qui s’engagent dans cette voie. 
En D1, Sabrina VIGUIER qui officie comme entraineure-adjoint avec Rodez a décidé de passer le 
Diplôme d’Etat Supérieur qui permet de prendre en main une équipe de D1 féminine. 
En D2, Ophélie MEILLEROUX est entraineure-adjoint de Dominique Morabito nouvel entraineur à 
Yzeure (tout en restant joueuse).  
Marie PAPAIX est entraineure-joueuse de l’ESAP Metz. Claire GERMAIN entraine Le Mans et Amandine 
MIQUEL l’équipe de Reims. 

 
Au niveau européen, Sarina WIEGMAN, seulement 6 mois après sa prise de fonction, a mené l’équipe 
des Pays-Bas jusqu’au titre. 

      
 
Pour l’Euro qui s’est déroulé cet été, sur les 16 équipes, 6 étaient coachées par une femme, 10 par un 
homme.  

      
 Pia Sundhage(SUE) Steffi JONES (ALL) M. VOSS-T.(SUI) Anna SIGNEUL (ECO) Elena FOMINA (RUS) 

 
Mais depuis la fin de l’Euro, un certain nombre de changements ont eu lieu. 
  

  

L’ancienne coach de Brescia (rencontrée en préparation la saison dernière)  
a remplacé Cabrini à la tête de la sélection italienne. 
     Antonio CABRINI          ->       Milena BERTOLINI       (Italie) 
 Mais aussi : 

     Olivier ECHOUAFNI       ->      Corinne DIACRE     (France) 
     Pia SUNDHAGE        ->       Peter Gergardsson     (Suède) 
     Anna SIGNEUL       ->      Shelley KERR     (Ecosse) 
     Nils NIELSEN       ->      Soren RANDA-BOLT    (Danemark) 
     Mark SAMPSON       ->       ?       (Angleterre) 

 
Il y a à présent 7 femmes sur les 15 coachs des équipes de l’Euro en place. 
De plus en plus, coach féminin ou masculin, ce ne sera plus une question.  
Sarah M’BAREK : « Les filles se contrefichent désormais du sexe du coach. Ce qui les intéresse, c'est de 
progresser avec quelqu'un qui a les compétences pour les aider à le faire. » (So foot, 2015) 

 
Ce qui importe désormais c’est la compétence et la connaissance du foot féminin, c’est la philosophie et la 
politique choisies qui conduisent ou non aux performances et à une bonne harmonie dans l’équipe. 
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  Nostalgie…Tola Vologe   
 

Le 6 Septembre, à Tola Vologe, le Pôle espoir Féminin a investi ses nouveaux quartiers au nouveau 
Centre Technique Régional de LAuRA Foot, la Ligue AUVERGNE RHôNE-ALPES de Football.  
  

           
 
 

C’est aussi à Tola Vologe, dans le bâtiment voisin du District de LYON et du RHÔNE, que s’est tenue 
l’Assemblée Générale de OL ANG’ELLES.  
Nous avons été accueillis par François LOPEZ, ancien responsable administratif à l’OL féminin que nous 
avons eu plaisir à retrouver. 

           
Un maillot porté par WENDIE en Ligue des Champions a été tiré au sort par JACKY le doyen de 
l’Assemblée, parmi les bulletins déposés par tous les présents ou représentés, et c’est AUDREY qui a 
eu le bonheur de se le voir offrir. 

 


