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  Le mot de… L’Equipe « OL ANG’ELLES »   
 

Le temps d’aller au Kazakhstan pour le match Aller des 8ème de finale de Women’s Champions League, 
le temps d’attendre la fin des matchs « Aller » du championnat de France, et voilà l’arrivée de votre 
nouveau numéro du e-journal avec dans sa hotte plein de cadeaux, même si, malgré l’approche des 
Fêtes de fin d’année, on pourrait dire qu’avec l’OL féminin c’est Noël tous les jours ! 
Les joueuses ont d’ores-et-déjà posé leur premier cadeau au pied du sapin : une qualification pour 
les ¼ de finale de la Coupe d’Europe, avec une confrontation contre le Barça et la perspective de 
rencontrer Manchester City ou Linköping en ½ finale en cas de succès. 
Cadeau supplémentaire de notre équipe et de son staff : invaincus dans cette première moitié de 
saison, y compris contre le MHSC et le PSG, nous pouvons estimer tout en restant humbles et en ne 
préjugeant de rien, que l’OL féminin dispose d’un socle solide pour la conquête d’un 12ème titre 
consécutif. 

  

La période des transferts n’est pas encore ouverte et rien ne  
peut être encore vraiment officialisé mais  le retour d’AMANDINE déjà 
est déjà acté et d’autres « cadeaux » sont envisagés, d’autres 
mouvements dans l’effectif se profilent :   
l’arrivée confirmée d’une nouvelle joueuse américaine, Morgan  
BRIAN, la possible venue d’une arrière gauche, et MARO qui a  
d’ores-et-déjà prolongé son contrat de 2 ans jusqu’en 2020. 

En cette fin d’année, une autre fête : celle des 10 ans d’OL Fondation pour laquelle les joueuses et 
les joueurs s’investissent régulièrement.  

    
Les multiples actions de cette fondation ont été mises en lumière dans l’émission Culture Club animée 
par Héloïse BASSON et les OL ANG’ELLES ont eu le plaisir de recevoir un livre qui évoque toutes ces 
initiatives lors d’une invitation à cette émission au retour du Kazakhstan. 

 Coup de projo… Les gardiennes 

 
Le précédent n°12 mettait en valeur le travail des gardiennes. Un épilogue est apporté par l’IFFHS 
(International Federation of Football History & Statistics, créé en 1984 en Allemagne) qui partage et 
confirme notre sentiment et notre analyse : pour la 2ème année consécutive, SARAH a été désignée 
Meilleure gardienne du Monde, avec 190 points, 112 pour la 2ème et 42 pour la 3ème. 
 

          

1 – Sarah BOUHADDI  (OL / France)                190 points 
8 titres de Championne de France 
5 Coupe de France 
4 Ligue des Championnes, 
pour la conquête desquelles elle a joué un rôle décisif. 

mailto:contact.olangelles@gmail.com
http://www.olweb.fr/fr/article/ol-fondation-nos-deux-capitaines-au-centre-leon-berard-33094.html
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 2- S.Van VEENENDAAL 
    Arsenal / Pays-Bas 
            112 pts 

  3- K.KIEDRZYNEK 
     PSG / Pologne 
          42 pts 

 4- M.ZINSBERGER 
  Bayern / Autriche 
          40 pts 

   5- K.BARDSLEY 
Man City/Angleterre 
          36 pts 

    6- A. SCHULTH 
Wolfsburg/Allemagne 
            35 pts 

  7- H.LINDHAL 
 Chelsea / Suède 
         32 pts 

 
8- C.ENDLER (Valence-PSG/Chili), S.PANOS  (FC Barcelone/Espagne), S.L. PETERSEN (Kolding Q/Danemark)                  26 pts 
11- S.LABBE  (Washington Spirit/Canada)         18 pts         12- L.WILLIAMS  (Houston Dash/Seattle Reign/Australia)     15 pts 
13- G.THALMANN  (AGSM Verone / Suisse)        12 pts         14- A.NAEHER  (Chicago Red Stars/ USA)                             7 pts 
15- S.CHAMBERLAIN (Liverpool /Angleterre),  A.FRANCH (Portland Thorns/USA),  I.HJELMSETH(Stabaek/Norvège)            3 pts 

 

Ce classement tient compte du palmarès et des titres conquis encore cette année, du vote de 
spécialistes du football de 91 pays de tous les continents. 
 

  Résultats… D1 

  

J7 - OL- Losc : 6-0   (2 doublés de Camille et Ada , Shanice, Amel) 
 

  

Le trophée de Champion de D2 a été remis au LOSC récemment, en Octobre,  
lors de son match de D1 contre l’OM.  
A ce sujet, peut-être peut-on lancer un « Avis de recherche » concernant le Trophée de 
« Meilleure buteuse de D1 2016-17 » qui ne semble pas encore être parvenu jusqu’à 
ADA et EUGENIE. On avait perdu sa trace sur la route de Metz… 
 

Nouveau promu, le club lillois a ciblé des joueuses qui avaient au moins 1 ou 2 saisons en Ligue 1 pour 
se renforcer, 8 nouvelles joueuses sont arrivées au club et 16 joueuses de l’effectif ont ainsi évolué 
en Ligue 1. 

 
     Elisa LAUNAY Camille LEWANDOVSKI     Hélène MANSUY Ch.Saint Sans LEVACHER 

 
 
 5 ont participé 
    au match 

          
     <-Bordeaux   <-Hénin-Beaumont        <-FC Metz           <-Arras 

Ouleymata SAAR     Julie PASQUEREAU    Anne-Laure DAVY    Aurore PAPRZYCKI 

 

 
 
         et 
 

               
      <- PSG   <- La Roche-sur-Yon        <- Soyaux         <-St Maur 

 
14 Joueuses étaient déjà au club avant l’accession, notamment 3 internationales belges : la capitaine 
Maud COUTEREELS et Jana CORYN qui ont participé à l’Euro, et Silke DEMEYERE. 
 

                                              
 

L’équipe du LOSC a essayé de jouer, de repartir par ses arrières. Elle est parvenue à construire des 
actions jusqu'aux 30 mètres lyonnais, surtout en 2ème mi-temps quand l'OL baissa de pied, mais 
toutefois sans réussir à se créer d'occasion de but. 

http://fr.uefa.com/womensunder19/photos/photoid=1989224.html
http://www.footdelles.com/article/CM-U20_Ouleymata-Sarr-Une-vraie-fierte-_98080.html
https://www.quizz.biz/quizz-921020.html
http://users.telenet.be/kbvbinfo/redflames.html
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                   SHANICE (9’)                ADA (17’)                     AMEL (92’) 

Le LOSC était confronté à bien trop fort, surtout en 1ère mi-temps sous l'impulsion d'EUGENIE qui 
match après match domine son sujet et nous régale, même si elle n'est pas toujours récompensée par 
un but. 
 

  

Evènement : il aura fallu attendre le 22ème 
pénalty tiré par SAKI depuis son arrivée à 
l’OL pour la voir en échec. 
(son seul raté était jusqu’alors un « Tir au but » 
en finale de Coupe de France la saison dernière).  
Elisa Launay, nouvelle internationale, aura été la 
gardienne qui a mis fin à une impressionnante 
série.  

 
CAMILLE a fêté son 300ème match avec l'OL par un doublé. 

      
                      CAMILLE (7’)                                                             CAMILLE (21’)                                                           

Pour fêter ce nouveau record, elle a reçu entre autres cadeaux une tenue offerte par le FC Bruz lui 
rappelant ses débuts dans ce club breton de la banlieue de Rennes. 

   
 

 
J8 – Albi - OL : 0-5   (Ada, Eugénie, Saki sp, Camille, Griedge) 

 
Le club d’Albi, en D1 depuis la saison 2014-15, a terminé ces 3 saisons à la 9ème place, et se bat donc 
tous les ans contre la relégation. C’est néanmoins une équipe solide qui restait sur un succès à 
l’extérieur, à Marseille, qui lui avait toutefois coûté cher avec les blessures de joueuses majeures 
comme Kimberley Cazeau, réalisatrice des 2 buts de la victoire contre l’OM. 
 
Comme dans la plupart des clubs, il y a eu beaucoup de changements cette saison, à commencer par 
un changement d’entraineur, Adolphe Ogouyon étant remplacé par un duo, Patrice Garrigues et 
Théodore Genoux, et le départ de joueuses « cadres ». 
 
       CINDY Perrault      Laura CERVERA Anaïs ARCAMBAL    Coline GOUINEAU 
 
 
DEPARTS 

              
       -> GF38, D2        -> GF38, D2  ->Toulouse, D2       ->Dijon, D2 

 

http://www.womensportgallery.com/bapteme-du-feu-reussi/
http://www.coeursdefoot.fr/Joueuse/Ana%C3%AFs-Arcambal
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Sur les 9 nouvelles joueuses, 5 ont participé au match. 
 
  Stéphanie BAYO    Yvonne LEUKO  A.ROY PETITCLERC O.CLOSSET D.STEFANOVIC 
 
 
ARRIVEES 

           
      <-U19 PSG          <-Arras      <-Québec    <- OM    <-Belgrade 
ainsi que Sarah SAHRAOUI (<-U19 PSG), Elodie POLICARPO (Croix-Savoie Ambilly), Léa MASSIBOT (<-Dijon),  
Morgane BELKHITER (<-Nîmes), Soriana CONSTANT et Alexandra SAINT-JOURS (<-Toulouse). 

 
Comme déjà la saison dernière lors de la venue de l’OL, Gabrielle LAMBERT a fait à nouveau un 
excellent match, limitant l’ampleur du score. 

      
           ADA (2’)              EUGENIE (56’)     SAKI (p) (68’)              GRIEDGE (90’) 

A force de subir en 2ème mi-temps, Albi a enregistré le « tarif » habituel de l’OL dans tous ses 
déplacements en ce début de saison, soit 0-5. MARO faisait son retour, portant son masque de 
protection, ce qui ne l’a pas empêchée de s’engager dans les duels aériens. 

     
 

OL ANG’ELLES retrouve d’année en année les mêmes bénévoles qui lui réservent un accueil des plus 
chaleureux et a eu le plaisir de croiser à nouveau Thibaut, déjà rencontré à Toulouse cet été lors du 
TOULOUSE INTERNATIONAL LADIES CUP et qui essaie de développer un club de supporters à Albi. 

     
 
 

J9  - OL- Fleury 91 : 5-0   (Maro, Ada, Saki sp, Eugénie, Delphine) 
 
Ce nouveau club en D1 est le fruit de la fusion entre le FC Fleury (CFA) et le FCF Val d’Orge qui avait 
conquis son accession en D1. C’est un club qui compte près de 300 féminines sur ses quelques 1000 
licenciés. 
16 des 26 joueuses figuraient déjà dans l’effectif venu faire un match amical contre l’OL la saison 
dernière au mois de janvier 2017 pendant une trêve internationale, mais 6 d’entre elles seulement     
(3 Titulaires, 3 Remplaçantes) faisaient partie des 14 joueuses de ce match.  
 
  COUDON (T)   FERNANDES (T) MACHART-RABANNE (T) DUNORD (R) CHATELAIN (R)   TRAÏKA (R) 

             

https://www.ladepeche.fr/article/2017/09/25/2652291-l-asptt-albi-battue-au-bout-du-suspense.html
http://www.om1899.com/joueuses.php?id=173
https://www.youtube.com/watch?v=6zxruowI6ho
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8 des 10 nouvelles arrivantes faisaient partie du XI titulaire. 
 
 M.GIGNOUX-SOULIER    L.MULTARI      M.HAUPAIS     T. SISSOKO     Salma AMANI 

                
    <- EA Guingamp      <- OM    <- Montpellier        <- ASSE    <- EA Guingamp 

   Maeva CLEMARON   S.PALACIN   Daphné CORBOZ      Lena JOUAN    Laura MARTINEZ 

           
         <- ASSE     <- PSG   <-Sky Blue,USA      <- Juvisy     <- Juvisy, U19 

 

 

Daphné CORBOZ, qui a de la famille à Grenoble (où son père a joué en D3), 
retrouvait sa meilleure amie LUCY Bronze qu’elle avait croisé à Manchester City 
en 2015. 
Arrivée au Sky Blue FC en janvier 2017 (1 but, 5 passes décisives), son club 
6ème a manqué de peu les play-offs du championnat US NWSL. 
Franco-américaine, elle vient d’être appelée en France B. 

L’équipe valait apparemment mieux que son classement en position de relégable : le début de saison 
avait été handicapé par le reliquat d’une suspension à purger pour 3 matchs de Salma AMANI (sur 7 
matchs / altercation avec CERVERA dans un match de Guingamp contre Albi), et le club n’a vu que 
très récemment les arrivées de Corboz et de Haupais dont c’était le 1er match avec son nouveau club. 
Une victoire assez longue à sceller définitivement. 
Même si elle ne s'est pas créé d'occasion, FLEURY 91 a été une équipe solide, qui essayait de ressortir 
le ballon grâce à la qualité technique de CLEMARON, CORBOZ et surtout de Salma AMANI. 

     
MARO (34’)            ADA (48’)                SAKI (p) (67’)         EUGENIE (75’)                        DELPHINE (84’) 

 
Les OL ANG’ELLES ont apprécié la visite de Daniel BRAVO et Christophe JOSSE venus jeter un coup 
d’œil sur le match avant de commenter celui de Ligue 1 de l’OL contre Montpellier. 

                  
 

J10 – OM - OL : 0-5   (Wendie, Ada x/2, Lucy, Kheira) 
 

12 joueuses de la saison dernière ne sont plus dans l’effectif. 
  PAULINE PM    A.HATCHI    L.MULTARI   O.CLOSSET   S.YÜCEIL    I.BOUTALEB     P.COUSIN 

        
      -> OL   -> Yzeure    ->Fleury 91      -> Albi Eindhoven      -> GF38      ->Dijon 
 … et Salomé ELISOR, Charlène TOROSSIAN, Barbara BOUCHET, Cécilia VIGNAL. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwje5aP-g_HXAhUICBoKHeO4ADwQjRwIBw&url=http://www.leparisien.fr/actus/sarah-palacin&psig=AOvVaw2Jb1GSvN1FswwYuGSUhFIt&ust=1512500045871472
http://www.womensportgallery.com/foot-amical-juvisy-shangai/
https://www.fff.fr/diaporamas/equipes-de-france-1/details/146864-555681-les-visages-de-la-nouvelle-promotion-u16
http://omfeminines.over-blog.com/2014/10/quand-les-olympiennes-derobent-le-trousseau-de-claix.html
http://www.asptt-albi-football.fr/feminines/d1-feminine/trombinoscope.html
http://www.psv.nl/english-psv/team/player/sara-yuceil-1.htm
http://www.lesfeminines.fr/wordpress/blog/2017/09/13/d2-la-2eme-division-a-aussi-des-talents-ines-boutaleb-grenoble-foot-38-18-ans-et-avoir-fait-des-choix-dexpression/
http://www.dijon-sportnews.fr/2017/09/24/le-dfco-feminin-accroche-le-nul-a-yzeure/150044/
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Les OL ANG’ELLES ont salué SANDRINE Brétigny 
qui a arrêté sa carrière et a intégré le staff de l’OM 
qui a eu la volonté de miser sur la jeunesse, 
d’autant que la 4ème place obtenue la saison 
dernière n’a pas rendu le recrutement de l’OM plus 
facile et attractif cette saison. 

   
 

   G.RICHARD   MY.ALIDOU     C.FERRAL FRIðRIKSDOTTIR    N.TRAORE H.CISSOKO 

 
 
ARRIVEES 

      
     Canada, 

    <-Japon 
     Canada, 
   <-Québec 

    <-South 
  Florida ,US 

  <-Isl,Breidablik, 
   87 sél, 11 buts 

 <-Val d’Orge/ 
        ASSE 

   <- PSG 

                      … et Laurie LUCIDI  (<- U19 OL) 
 

 La défense très rajeunie, Maëlle LAKRAR, Anaïs MBASSINDJE,  
 Maud ANTOINE (Lyonnaise, passée par les U19 de l’OL),  
 complétée par Amandine SOULARD (30 ans,1 match avec l’OL 
 avant de partir à l’ASSE, puis l’OM), a été à la peine comme  
 beaucoup d’autres en D1 mais plutôt prometteuse.      
 
En 1ère mi-temps, malgré une domination constante, l’OL a eu du mal à mettre la défense de l’OM hors 
de position, en partie perturbé par 7 hors-jeu dont 4 ou 5 étaient incompréhensibles, semble-t-il 
inexistants et/ou sifflés très tardivement. 

 

  

Les meilleures occasions ont échu  
à EUGENIE par 2 fois (6’, 21’)  
et AMEL (39’) en face à face avec  
Geneviève RICHARD  
qui a remporté ces duels.  

   
EUGENIE, si elle n’a pu convertir ses occasions, a comme souvent multiplié les beaux gestes efficaces 
tout au long du match (notamment plusieurs « grands ponts » dans des petits périmètres). 

 
La gardienne canadienne a été moins heureuse dans ses interventions sur les nombreux corners. 
Ainsi, WENDIE a-t-elle été à nouveau décisive en débloquant le compteur, du genou, au 2ème poteau 
sur un corner (11’), tout prêt de récidiver sans un sauvetage sur la ligne de Camille Pizzala. 

    
 
Sur la douzaine de corners qui se sont enchainés, 3 seront décisifs. 

    
ADA (55’),corner de Amel        LUCY (58’),corner Camille    ADA (55’),centre Shanice KHEIRA (71’),centre Eugénie 

 
MARO, toujours précieuse par ses passes, sera à l’origine des 2 autres buts de Ada et Kheira. 
2 nouveaux buts pour ADA : 15 buts en 10 matchs de D1. 

https://elpais.com/deportes/2017/11/03/tiempo_extra/1509670441_939288.html
http://www.asse.fr/fr/Actualites-du-club/Namnata-traore-en-d1-il-faut-jouer-avec-sa-tete-ac15886
http://www.coeursdefoot.fr/Sondage


 

© OL ANG’ELLES 
7 

J11 – OL - PSG : 1-0   (ADA sur centre de Lucy) 
 

Près du tiers des joueuses de la saison dernière ne figure plus dans l’effectif parisien, 10 sur 29, même 
s’il n’y avait que 2 joueuses majeures parmi elles, Cristiane et Delannoy. 
 
  CRISTIANE    O. SARR S.DELANNOY N. ANDONOVA  S.PALACIN  H.CISSOKO  A.LAHMARI 

        
   ->Chine     ->LOSC    ->Arrêt  ->Barcelone  ->Fleury 91      ->OM  ->prêt PFC 
… et Loes GEURTS (arrêt), Romane SALVADOR (->université US), Ngozi EBERE (->Chypre) 

 
6 joueuses sont venus renforcer un effectif dense et de qualité. 
  C.ENDLER    E.BERGLUND   J.HERMOSO      K.DIANI    M.PEKEL       C.VOLL 

      
Chili,<-Valence   <-Rosengard  <-Barcelone      <-Juvisy  <-FC Metz <-Hoffenheim 

 
Le Président Nasser AL-KHELAÏFI était au côté de JM AULAS, accompagné de tous les dirigeants du 
club parisien, montrant ainsi une implication qui est un bon signe pour le foot féminin. 

     
L’équipe du PSG a évolué en 5.3.2, pouvant se muer en 3.5.2, ce qui lui a permis de davantage jouer 
et s’approcher de la surface lyonnaise, d’avoir une meilleure possession et circulation de balle que les 
années précédentes mais souvent de manière trop lente, de sorte que la défense lyonnaise n’a été 
que rarement hors de position. A l’opposé, ne maîtrisant pas toujours totalement le match, l’OL a 
néanmoins plus souvent et rapidement porté le danger sur la cage parisienne.  
   
OL      PSG 
1ère mi-temps 

1’    Endler remporte son face-à-face avec ADA  

 2’   SHANICE intercepte passe en retrait de Eve Périsset, Endler parvient à l’excentrer 
       2’ Sarah ferme le 1er poteau devant KATOTO  
 5’   Frappe de MARO, un peu écrasée, sans danger pour Endler 
 6’   Tête de LUCY sur corner en 2 temps sur un centre d’Amel 

 7’    Frappe de MARO aux 18m, détournée, frôle la lucarne 
 12’ But de ADA, de la tête sur un centre de LUCY 

            

http://www.culturepsg.com/news/feminines/la-suedoise-emma-berglund-rosengard-fc-vers-le-psg/16260
http://www.ondacero.es/programas/transistor/audios-podcast/entrevistas/jennifer-hermoso-hemos-hecho-algo-historico_2017033058dc41f90cf2abec9dfd648c.html
https://www.fupa.net/spieler/charlotte-voll-752746.html


 

© OL ANG’ELLES 
8 

      14’  Centre-tir de LAWRENCE 

22’  Centre dangereux de SHANICE 

26’  LUCY du genou sur corner de Amel, parade Endler 

32’  Frappe MARO de 25m, relâchée par Endler, 

            ADA contre le dégagement 
33’  Tête de ADA sur centre de Lucy 

      31’  KATOTO au 1er poteau 

40’  Centre de AMEL coupé par Berglund devant Shanice 
 
2ème mi-temps 
50’  Centre de Amel, reprise de LUCY de la cuisse, trop faible 
61’  Frappe excentrée d’EUGENIE bloquée par Endler 
      66’ Frappe excentrée de DIANI au-dessus 
72’  Coup-franc de CAMILLE capté sans difficulté par Endler 
76’  Centre de MARO, Endler s’impose dans les airs 
      81’  Centre Eve Périsset 2ème poteau, Lucy s’impose / Diallo 
87’  Centre en retrait d’Amel, frappe ADA contrée par Parédès aux 6m 

88’   Rush DELPHINE de 60m, Endler détourne la frappe 
 

 
   Tirs  dont Tirs cadrés Autres situations dangereuses Occasions nettes    Corners 

OL    12             9                        5              6      9 + 2 

PSG     3             2                        2              3      0 + 1 

 
Certes l’OL restait sous la menace d’une égalisation n’ayant pas pu creuser l’écart au score, et avec 
une efficacité presque maximum le PSG aurait pu y parvenir, mais au vu des statistiques du match, 
comment peut-on comme les commentateurs d’Eurosport estimer que le PSG méritait le match nul à 
la suite d’un match équilibré ?. Même Patrice LAIR a fait le constat que son équipe manquait d’impact 
offensif en-dehors de Katoto.  

 
Le match a offert un beau duel de gardiennes, entre la n°1 SARAH et la n°8 du classement IFFHS, 
Christiane ENDLER. Au final, un « clean sheet » pour SARAH. 

       
                                             (2’)                                (14’)                          (31’) 
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                                     (1’) …              (26’)               (32’)            (41’) …             (61’)            (88’) 
 

L’action du match : Rush de DELPHINE sur 60 m, conclue par une frappe croisée stoppée par Endler. 

       
  

Malgré la programmation du match un lundi soir, OL ANG’ELLES est tout de même parvenu à mobiliser 
une partie de ses « troupes » au cœur d’une affluence de 7050 spectateurs. 

     
 

 Sur la route… D’ALBI au KAZAKHSTAN 

Le déplacement à Albi nous a donné l'occasion de découvrir la Cité épiscopale classée au Patrimoine 
mondial de l'UNESCO depuis 2010, l'impressionnante cathédrale fortifiée Ste Cécile, le palais de Berbie 
ancien palais des archevêques d’Albi ville natale de Toulouse-Lautrec, surplombant le Tarn et son pont 
Vieux, et enfin la collégiale St Salvi et son cloître. 

             
Bien qu’Albi fût en fait peu touchée, la « croisade des Albigeois » au début du XIIIème siècle est un 
fait d’histoire qui résonne dans tous les esprits : elle évoque la croisade des catholiques contre les 
albigeois, cathares (« purs »), qui prônaient un retour aux « vraies valeurs » de l’Eglise chrétienne, 
prêchaient la liberté de conscience et refusaient de reconnaître l’autorité du Pape. 

 
3 jours plus tard, l’OL féminin nous donnait l’occasion de faire un grand saut géographique et un 
raccourci historique saisissant…de la région occitane au Kazakhstan…mais entre 2 mondes qui ont 
en fait peut-être des liens étroits…l’hérésie cathare paraît être originaire de l’Est de l’Europe d’où 
seraient venues des hordes mongoles des descendants de Gengis Khan. 
 
A priori, malgré la volonté de OL ANG’ELLES d’être présent à absolument tous les matchs comme la 
saison dernière, c’était le déplacement que l’on envisageait ne pas faire quand à la veille du tirage, 
rentrant de Soyaux, on était prêt à toutes les éventualités sauf celle de se rendre au Kazakhstan… 
Résultat : à peine quelques heures après le tirage…8 ANG’ELLES se sont mobilisés pour faire ce 
déplacement de plus de 6000 km, les billets aussitôt réservés… 

 
Grâce à la venue à Shymkent de l'OL féminin, même en seulement quelques heures, nous avons pu 
nous immerger dans la vie kazakh dès le pied posé sur cette terre : dans le bus des ouvriers et 
écoliers dans lequel le chauffeur laissait son argent sur le siège sans surveillance...jusqu'à la 
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dégustation de lait de chamelle dromadaire dans une bergerie...ou la découverte d'un plat ouzbek, le 
plov dans un restaurant de Turkestan, cité étape sur l’ancienne route de la Soie évocatrice pour des 
lyonnais, Lyon étant un des termes de cette route dont le point de départ se trouvait en Chine. 

    
De multiples rencontres pour nous…et pour notre minibus, troupeau de dindes, de chèvres, vaches ou 
dromadaires, sur les bords de l'autoroute qui relie la Chine à la Russie et sur une route menant au site 
archéologique d’une ancienne cité fortifiée, ancien centre commercial et agricole sur cette route de 
la Soie, restauration et reconstitution de cités qui subirent jadis les assauts des hordes mongoles de 
Gengis Kahn et de ses descendants qui voulaient étendre leur empire. 

     
Egalement visite d’un important lieu de pèlerinage sur les lieux de la sépulture de Ahmed Yasavi, 1er 
grand sage musulman du monde turc au XIIème, fondateur du soufisme mouvement mystique de 
l’Islam, et d'un mausolée édifié en son honneur par Tamerlan à la fin du XIVème mais resté inachevé. 

 
Des découvertes, de multiples rencontres, du jeune kazakh supporter de l'OL venu spécialement 
d'Astana ou d'une jeune kazakh étudiante à Strasbourg également au match avec des membres de 
l’Alliance française nouvellement créée, d’un ornithologue français oeuvrant dans ce paradis pour 
espèces d’oiseaux menacées fréquenté par des milliers d’oiseaux migrateurs...jusqu'à un kazakh de la 
tribu Naïman vivant en France dans l'avion du retour. 

    
Tout ce qui fait que l'on suit une superbe équipe de foot féminin partout, jusqu’aux confins de l'Europe. 
Au final, après les supers déplacements de Prague, Wolfsburg, Manchester, Cardiff…ce déplacement le 
plus improbable les rejoindra dans nos mémoires comme un des meilleurs moments que l’équipe de 
l’OL nous ait permet de vivre. 

  Résultats… 1/8ème de finale de LIGUE des CHAMPIONNES 
 
Aller – BIIK Kazygurt – OL : 0-7   (Ada x/4, Camille, Amel, Eugénie) 

 
BIIK Kazygurt est le club riche du Kazakhstan qui a l’habitude de scorer contre les autres équipes, et 
dont le propriétaire est en train de développer un beau complexe sportif en périphérie de Shymkent. 
  

 

A l’aller comme au retour, 3 joueuses kazakhs seulement sur les 11 titulaires,  
9 étrangères sur les 16 joueuses ayant participé aux 2 matchs :   
     1 russe Mashkova,   1 ukrainienne Kravets, 1 géorgienne Gabelia 
     2 camerounaises Ngandi, Messomo 
     2 nigériannes Ihuezo, Adule 
     2 américaines Dunnigan, Korte 
     et un entraineur bulgare Petkov 
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Dans ce match aller, BIIK Kazygurt aura tout de même inquiété plusieurs fois la défense lyonnaise en 
début de match, 3 alertes devant la cage de Sarah dans les 10 premières minutes, et la nigérianne 
Chinwendu Ihuezo manquera une énorme occasion seule face à Sarah en tirant au-dessus de la cage. 
 

       
Une nouvelle titularisation pour SELMA, les entrées de DELPHINE, KHEIRA en cours de jeu ainsi que 
de MELVINE dont c’était la 1ère apparition officielle avec l’équipe pro de l’OL. 

    
             CAMILLE (44’)                        AMEL (48’)                                                               EUGENIE (75’) 
 

ADA n’avait pas quitté ses habits de « serial killeuse » du tournage de la pub « April » :  
4 buts dans ce match « Aller ». 

     
                          ADA (6’)                              ADA (p) (19’) 

     
                                       ADA (73’)                          ADA (90’) 

 
Merci aux dirigeants de l'OL et aux joueuses, avec une mention spéciale pour SARAH, pour leurs gestes 
d'attention et de remerciement qui ont beaucoup touché ceux qui avaient fait les plus de 6000 km 
pour venir les soutenir. 

      
 

Amel MajriCompte certifié @AmelMajri7   9 nov. 

  Amel Majri ajouté, 
                                                                                                                       Olympique Lyonnais Compte certifié @OL 
8 supporters lyonnais ont effectué le long voyage  

jusqu'au Kazakhstan et ils se font entendre !  

     Ada S Hegerberg Compte certifié @AdaStolsmo  
      8 nov.    
     Plus 
     L’equipe . What a journey!! And what a win today.  
     Bravo à tout le monde  
     & un grand merci aux supporters qui étaient présents!!  
     @OL #UWCL 

https://twitter.com/AmelMajri7
https://twitter.com/AmelMajri7/status/928577747038941184
https://twitter.com/AdaStolsmo
https://twitter.com/AdaStolsmo/status/928182757288763393
https://twitter.com/OL
https://twitter.com/hashtag/UWCL?src=hash
https://twitter.com/AmelMajri7
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Bouhaddi sarah Compte certifié @BouhaddiSarah 
8 nov.   Plus 
Victoire 7-0 très matinale!! un joli périple  
mais dans de magnifiques conditions     
@JM_Aulas  
retour sur Lyon merci aux supporters  
#cleansheet @OL  

 
 

Retour – OL– BIIK Kazygurt  : 9-0   (Ada x/4, Camille x/3, Delphine) 
 

Le changement de pelouse au Groupama Stadium prévu dès la fin du match de rugby France-All Blacks 
a conduit à jouer ce match au Groupama TC, sous le regard de J.M.AULAS à nouveau dans les tribunes 
après son opération. 

    
Le score du match aller a permis de mettre au repos les joueuses les plus sollicitées et à d’autres 
joueuses de s’exprimer, CORINE, DELPHINE, KHEIRA, à GRIEDGE de former une nouvelle charnière 
avec KADEISHA. Entrée de ELODIE et de MYLAINE qui ont aussi pu renouer avec la compétition. 

        

Une 1ère titularisation avec l’OL pour PAULINE depuis son retour : même si elle n’aura eu aucun 
arrêt à effectuer, ça n’aura pas été un match sans intérêt pour elle car la difficulté dans ce genre de 
confrontations c’est de conserver sa concentration tout au long de la partie. 

      
 

CAMILLE, capitaine, dépasse Lotta (41 buts) et devient la meilleure buteuse lyonnaise en Ligue des 
Championnes avec... 42 buts. 

     
                                                                     CAMILLE (43’)                 (69’)                            (83’) 

C’est un record avec un seul club. 

https://twitter.com/BouhaddiSarah
https://twitter.com/BouhaddiSarah/status/928191819686596608
https://twitter.com/JM_Aulas
https://twitter.com/hashtag/cleansheet?src=hash
https://twitter.com/OL
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1 - Anja Mittag (Turbine Potsdam/Rosengård/Paris Saint-Germain/Wolfsburg) 50 
2 - Conny Pohlers (Turbine Potsdam/FFC Frankfurt/Wolfsburg) 48 
3 - Marta (Umeå/Tyresö/Rosengård) 46 
4 - Lotta Schelin (Lyon/Rosengård) 42      4 - Camille Abily (Lyon) 42  
6 - Nina Burger (Neulengbach) 40            7 - Hanna Ljungberg (Umeå) 39     8 - Inka Grings (Duisburg/Zürich) 38 
9 - Ada Hegerberg (Stabæk, Turbine Potsdam , Lyon) 35 
 
CAMILLE a aussi égalé le record de 77 matches (61 victoires) dans la  
Ligue des Championnes que détenait Emma BYRNE qui a arrêté sa carrière  
l’été dernier après une dernière expérience en D2 à Brighton. 
Gardienne de but irlandaise, 134 sélections, Championne d’Europe en 2007  
avec Arsenal (à Arsenal pendant 17 saisons en provenance de Fortuna Hjorring,  
de 1998 jusqu’à 2016, alors suppléée par la hollandaise Van Veenendaal. 

  
 

Au match retour, en à peine 1 heure, ADA a récidivé et fait parler la poudre : à nouveau 4 buts. 

      
                                           ADA (32’)                                                               ADA (36’) 

       
             ADA (47’)                                                                ADA (p) (58’) 

En 4 matchs de LdC, ADA a déjà égalé son record de 13 buts dans une campagne européenne… 
AMEL et DELPHINE se sont chargé d’alourdir la note. 

     
                                     AMEL (12’)                                                           DELPHINE (73’) 
 

    
Pour clore l’épisode de ce 1/8ème de finale, l’OL TV et Héloïse BASSON ont fait le plaisir à OL ANG’ELLES 
d’être invité dans l’Après-match, mettant en lumière notre présence à tous les matchs, y compris aux 
confins de l’Europe. 

   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emma_byrne.jpg?uselang=fr
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Emma_Byrne_2014_(cropped).jpg
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 Sélections… Equipe de FRANCE A 
 
Allemagne – France  4-0 avec Wendie, Griedge, Amel, Eugénie) et Amandine / Maro 
 

 

Comment envisager rivaliser avec une équipe allemande même en pleine 
reconstruction, avec EUGENIE comme seule joueuse performante au niveau 
international dans le domaine offensif, et sans préjuger de son avenir, avec 
une attaquante ayant 9 matchs en D1 (0 but), avec AMANDINE disputant 
son 1er match depuis la finale NWSL victorieuse du 14 Octobre, avec une 
joueuse en défense dont on voulait faire sa capitaine qui en 9 journées de 
championnat n’en avait disputé qu’une (et 20’ d’une autre), n’apparaissant 
pas même dans le groupe du PSG à 5 reprises. 
4 ou 5 lyonnaises de niveau international ne pouvaient suffire… 

 
France – Suède  0-0   (avec Wendie, Griedge, entrée d’Eugénie) et Amandine 

 
Il n’est peut-être pas utile de s’attarder sur ces matchs de l’Equipe de France : on attendra que nous 
soit proposée une véritable sélection, car plus que dans les essais, on en est encore au bricolage. 
Le décompte continue : 557 jours avant le début de la Coupe du Monde. 

 
D’autres matchs amicaux ou qualificatifs pour la Coupe du Monde impliquant des joueuses lyonnaises 
avaient lieu pendant cette trêve internationale de Novembre. 
 
Angleterre–Bosnie-Herzegovine (CdM) 4-0 avec Lucy (90’ de jeu) 
Angleterre – Kazakhstan (CdM) 5-0 avec Lucy (77’), qui décidément, après le BIIK Kazygurt,   

avait rendez-vous avec les joueuses kazakhs en ce mois de  
Novembre (6 joueuses du BIIK Kazygurt dans la sélection). 

Slovaquie - Pays-Bas (CdM)  0-5 avec Shanice (70’ de jeu) 
Pays-Bas – Irlande  (CdM)  0-0 avec Shanice (59’) 
Canada – Norvège  (amical)  3-2 avec Kadeisha (90’) 

 

 Le dossier… Les diffusions TV 

 
Le football féminin commence à générer des audiences qui font évoluer le regard porté par les 
diffuseurs TV. 

 
La finale de l’Euro 2017 a été diffusée dans 80 pays, l’audience a dû atteindre quelques 165 millions 
de personnes, avec des parts d’audiences très hautes dans certains pays : 

- 5,3 des 17 millions d’habitants que compte les pays-Bas étaient devant leur téléviseur. 
 

 

     Le match « Angleterre-France » le 30 Juillet 
       a été en tête des audiences sur France 3 
                    (devant TF1, M6, F2…) 
               avec 18% de part de marché 
               et 3 727 000 téléspectateurs.  

 
Malgré cela, cette saison encore la Diffusion télévisuelle des matchs n’est toujours pas 
satisfaisante. 
 

 

       France Télévisions se vantait des audiences  
                             pendant l’Euro.  
       Résultat : à nouveau une prévision de seulement  
              4 matchs de D1 diffusés sur France 4  
                      au cours de cette saison !  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjwxMXbs4LYAhVMlxoKHaV3AVgQjRwIBw&url=http://www.europe1.fr/sport/foot-feminin-fin-de-series-pour-les-bleues-giflees-par-lallemagne-4-0-3502451&psig=AOvVaw0NxI2WhvQZIS2dFBGhcTHo&ust=1513096981091967
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OL TV avait initié la diffusion des matchs de l’OL féminin sur son antenne, mais la chaine n’aura peut-
être jamais diffusé aussi peu de matchs que cette saison depuis longtemps. Ainsi  OL-Bordeaux ou   
OL-Lille n’auront fait l’objet d’aucune captation intégrale et donc d’aucune diffusion même en différé. 
 
Chaque semaine il est possible de suivre sur internet les championnats étrangers, espagnol, anglais, 
allemand, américain…alors que pour le championnat français on en est réduit à la portion congrue. 

 

 

    Qui plus est, l’investissement de quelques passionnés (Philippe Aumont,  
    Erwan Chapel) a été découragé puis interdit : ils se chargeaient de  
    streamings « amateurs » permettant au moins de suivre son équipe. 
    Cela ne menaçait aucun intérêt économique et comblait simplement  
    un vide abyssal. 

 
Certes Eurosport, chaine payante et relativement peu accessible (elle ne figure pas dans les bouquets 
de programmes de tous les opérateurs), aura-t-elle fait davantage d’efforts pour diffuser la D1 
féminine, mais cela reste largement insatisfaisant, des matchs importants et décisifs ont été ignorés 
encore cette saison. 

            
 

On pouvait rêver d’une fédération qui aurait signé des contrats lui permettant d’assurer une visibilité 
minimale, comme le fait cette saison la Ligue Féminine de Basket en diffusant sur internet tous les 
matchs du championnat de France Féminin de D1. 

 
On peut espérer que l’attribution des Nouveaux droits TV pour les prochaines saisons va offrir des 
perspectives plus satisfaisantes. L’appel d’offres pour l’Equipe de France, les équipes Espoirs (U16 à 
U20) aussi bien que pour la D1, a rendu son verdict, pour 5 ans, de la saison 2018-19 à 2022-23.  
Le montant alloué par les chaines de télévision pour ces droits télévisuels a presque quintuplé avec la 
somme de 5,4 millions d’Euros, au regard des 1,8 millions déboursés par Eurosport et France 
Télévisions il y a 6 ans. 

 
En ce qui concerne l’Equipe de France, tous les matchs étaient déjà retransmis par C8 ou CStar :   
ils le seront désormais par M6. 
M6 s’est souvenu qu’il avait enregistré un record absolu sur la TNT de 4,1 millions de spectateurs pour 
la diffusion du ¼ de finale entre la France et l’Allemagne lors de la Coupe du Monde 2015 au Canada. 
 

 

L’enthousiasme autour de l’Equipe de France semble perdurer :  
20 059 à Valenciennes contre l’Angleterre et 16982 spectateurs à Reims  
contre le Ghana en Octobre,  
11881 à Bordeaux pour France-Suède en Novembre…il reste à ne pas casser  
cette dynamique par une gestion de la sélection inconséquente. 

 
Toutefois, ce sont TF1 et Canal + qui sont détenteurs des droits pour la prochaine Coupe du Monde 
2019 en France. 

 
Avec à nouveau le lot concernant les équipes « Espoir », Canal + s’est vu attribuer le lot concernant 
la D1 féminine. Il est prévu un Evènement principal à chaque journée avec la diffusion d’un match le 
dimanche à 15h, et un multiplex pour les 5 autres matchs le Samedi à 14h30. 

 

 

Tous les matchs seront ainsi « produits », filmés en intégralité. 
Cela va supposer une mise aux normes de tous les stades qui recevront  
des matchs féminins de D1, ce qui sera générateur d’un grand progrès. 
On peut ainsi espérer des accords avec des chaines de clubs comme OL TV  
afin qu’en différé les matchs de l’OL soient enfin et à nouveau tous  
visibles en intégralité. 

  


