e-JOURNAL n°2 – 23.10.2016

Le mot de… L’équipe « OL ANG’ELLES »
Ça y est, la nouvelle est lancée, la newsletter s’appelle désormais « e-journal », afin d’être plus en
adéquation avec le contenu.
La diffusion des premiers numéros se fait par mail auprès des adhérents.
Notre souhait : réaliser des numéros qui répondent à vos attentes et traitent de l’actualité vécue par
notre groupe et, à terme, l’adresser à un public plus large, à des personnes contactées dans diverses
circonstances, salons, foires, colloques, conférences…
Dans le futur nous espérons pouvoir réaliser une version simplifiée sous forme de Journal pour
promouvoir encore davantage le foot féminin et séduire de nouveaux supporters.

La vie de l’assoc’… Le 5ème groupe de supporters de l’OL
L’association comptait 289 adhérents à la fin de la saison 2015-2016 et il est vraisemblable que l’on soit
d’ores et déjà dans le groupe de tête des supporters de l’OL.
Avec 54% de femmes et 46% d’hommes tous les âges sont représentés et ce mélange est très positif.
4 adhérents avaient créé l’association en juin 2011.
Au fil des ans, la progression du groupe a été rapide :
40 en juin 2012
83 en juin 2013
123 en juin 2014
146 en juin 2015
289 en juin 2016
Au début de saison 2016-2017 nous étions déjà 220 adhérents avec un développement important
des abonnements familiaux, (aujourd’hui 24) qui accentuent le côté convivial du groupe. Quelques
semaines plus tard, nous sommes déjà 250…
Un nombre important de ces adhésions a été initié à l’occasion des entrainements des joueuses, certains
d’entre nous saisissant cette opportunité pour faire la promotion à la fois du foot féminin et des OL
ANG’ELLES.
La proximité, la disponibilité, la simplicité, qui prévalent dans le football féminin, sont un argument et
un atout pour conquérir un nouveau public.
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Rétro… Bilan des Déplacements de la Saison dernière
La saison dernière OL ANG’ELLES a fait :
15 déplacements en championnat et coupe de France
4 en ligue des Champions (Paris, Madrid, Prague, Reggio Emilia)
3 rencontres amicales, 1 pour l’OL et 2 pour l’équipe de France (Brésil et Canada),
ainsi que la Valais Cup en Suisse.
Soit un total de 23 déplacements avec 519 participants et un total de 22 500 km.
(en augmentation de plus de 50% par rapport à la saison précédente).

Sur la route… St Etienne, Avaldsnes, Marseille
La saison est repartie sur les mêmes bases que la saison dernière. OL ANG’ELLES a été présent à
tous les matches et de tous les déplacements.
Avaldsnes – OL

3 OL ANG’ELLES étaient présents en Norvège, superbement accueillis par la famille d’Andrea Norheim
pendant que d’autres se regroupaient autour d’un écran TV et d’un bon repas à « La Gargouille »
dans le Vieux Lyon.
OL - Avaldsnes

Une visibilité maximale pour les OL ANG’ELLES dans le bloc 14 du Parc OL, vers le point de corner.
De St Etienne à Marseille

Ces 2 déplacements pouvaient s’annoncer problématiques si l’on s’en réfère à d’autres oppositions…
mais tout s’est très bien passé, dans la bonne ambiance souhaitée.
Un groupe d’une cinquantaine de supporters OL ANG’ELLES animait les tribunes de Marseille…
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Chants… De Gerland jusqu’à Fourvière, Pour ce blason…
Le répertoire des chants de OL ANG’ELLES est constitué de quelques classiques lyonnais.
«Allez, allez, allez l’OL, allez. Rouge et Bleu sont nos couleurs, Lyonnais est notre cœur »

Le talent créatif de Leti est sans limites pour écrire de nouveaux chants et pour que chaque joueuse
soit célébrée avec son chant dédié. Nous vous les ferons découvrir au fil des numéros.
De Gerland jusqu’à Fourvière
Brillera la Ville Lumière,
2000 ans qu’on chante encore,
Avant, avant, Lyon le Melhor.

Pour ce blason, frappé du Lyon,
A tes côtés toujours nous chanterons,
Pour les Canuts, jamais vaincus,
Ce chant résonnera dans vos rues.
Allez, allez, Ecoutez le peuple lyonnais (x/2)

Résultats…
Asse-OL (0-4)
Les 4 buts : Camille, Ada, Amel, Saki

Avaldness-OL (2-5)
4619 spectateurs (record battu en Norvège, à l’exception peut-être d’un match de l’équipe nationale.)
Buts : Saki, Eugénie, Camille (x/2), Ada
Un des rares matchs où l’OL féminin a encaissé 2 buts : seuls un 8-2 contre Arras en 2014, et la
funeste défaite 1-2 lors du match retour contre Potsdam en 2013 nous sont revenus en mémoire…

Ada, auréolée de son titre de meilleure joueuse européenne s’est fait un point d’honneur de marquer
pour sa venue en Norvège avec Lyon.
Andrea, originaire de Bryne, à 1 heure d’Haugesund, n’a pas eu le plaisir de jouer mais celui de
retrouver ses amis, et de faire partie de la meilleure équipe européenne.

OL – Bordeaux (8-0)
1200 spectateurs - Buts : Amel, Claire (x/2), Ada, Pauline, Corine (x/2), csc Mustaki
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OL – Avaldness (5-0)
5089 spectateurs - Buts : Wendie, Maro, Delphine, Eugénie (x/2)
100ème match de Saki avec l’OL.
L’enchainement technique du match :

Malgré la concurrence de grandes techniciennes comme Dzsenifer ou Camille qui réalisent de grands
matchs avec des gestes spectaculaires, l’enchainement réussi par Eugénie, amorti de la poitrine,
amorti de la cheville en reculant, enchainement avec un contrôle de l’extérieur…tout en fluidité et
efficacité, témoigne de la grande forme qu’elle affiche en ce début de saison.
OM – OL (1-6)
1685 spectateurs - Buts : Camille, Eugénie (x/2), Ada, Amel, (csc Laplacette)

Eugénie s’offre un doublé pour son 200ème match avec l’OL.
Ada et Eugénie meilleures buteuses de la D1 avec 7 buts.

Rétro… Sandrine Brétigny
Le 1er « Olympica » de l’histoire de la D1 féminine a donné l’opportunité de revoir beaucoup
d’anciennes lyonnaises et en particulier Sandrine Brétigny, joueuse historique de Lyon.
Sandrine, c’est une carrière avec des statistiques impressionnantes :
12 saisons à Lyon, de 2000 à 2012, avec l’obtention des 2 premières Coupe d’Europe en
2011 et 2012.
167 buts en D1 (Lyon et Juvisy, +2 en D1TF)
24 buts en Coupe de France (et Challenge de France)
9 buts en Coupe d’Europe
6 buts en D1 allemande avec Francfort
23 buts la saison dernière en D2 avec l’OM
9 buts en 22 sélections avec l’Equipe de France A
Elle a été saluée chaleureusement par Dzsenifer Marozsan avec qui elle a évolué lors de la saison
2012-2013 à Francfort… et par les OL ANG’ELLES.
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News d’Anciennes fenottes… De St Etienne à Marseille
Les rencontres à St Etienne et Marseille ont permis de croiser la route d’anciennes jeunes fenottes.

Maëlle Garbino et Noëmie Carage sont celles qui tirent le mieux leur épingle du jeu dans un club
du milieu de tableau de la D1, avec une titularisation dans les 5 premiers matchs de la saison (435’
et 450’ de temps de jeu) , Lucie Pingeon 2 fois titulaire (145’).

Contre l’OL, c’était la 1ère titularisation de Salomé Elisor, malheureusement conclue par une blessure
à la 39’ (108’ de temps de jeu). Ines Boutaleb n’est pas entrée en jeu (1T,78’)
Amandine Soulard qui est entrée en cours de jeu a été aussi lyonnaise, de 16 à 19 ans, entre 2003
et 2006 : elle n’avait évolué qu’une fois en D1, en tant que remplaçante.

News de l’entrainement… Travail du secteur offensif
Les 2 buts concédés sur des contres à Avaldsnes ont conduit Gérard Prêcheur à un petit mea culpa :
il avait un peu négligé l’aspect défensif pour privilégier l’aspect offensif compte tenu du retour tardif
des internationales des JO, des trêves internationales, et n’ayant disposé que d’une quinzaine de
séances collectives, Dès le match retour contre Avaldsnes au Parc OL, l’aspect défensif du jeu avait
été remis au cœur des préoccupations, le retour de Wendie facilitant les choses…
Les 5 buts marqués contre les norvégiennes tous magnifiques et différents ont quand à eux montré
la qualité ce travail offensif déjà effectué depuis le début de saison.

Wendie sur corner de Maro, coup-franc direct de Maro, centre au 2ème poteau de Camille pour
Delphine, échange de passes courtes au cœur de la défense entre Caroline, Eugénie, pour Eugénie,
centre au 1er poteau de Mylaine pour Eugénie…
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Toute une panoplie de buts… Seul manquait au tableau l’apport d’Ada, blessée lors de ce match retour
de WCL.
Ces réalisations sont la matérialisation du travail offensif effectué à l’entrainement depuis le début
de saison :
Travail devant le but, jeu long par dessus la défense, déstabilisation de la défense par recherche
d’un point d'appui dans la défense et remise en une touche,
Travail des corners avec certaines joueuses inattendues en si haute altitude,
Centres au 2ème poteau ou en retrait un jour, centres au 1er poteau un autre…
Oppositions avec recherche d'espaces devant, puis dans le dos de la défense, avec la consigne
d'un jeu tourné vers l'avant...

Le dossier… L’accès aux entrainements
Dans la mesure où Gérard Prêcheur, le staff et les joueuses ne s’estiment pas gênés par notre présence,
nous souhaitons suivre régulièrement les entrainements des féminines de l’OL, avec de grandes
joueuses, des entrainements de grande qualité, chaque jour différents, envisagés comme des matchs,
avec la même exigence, la même implication, la même concentration.
L’ouverture des entrainements au public c’est permettre à une vie, à une animation au quotidien de se
développer. Les supporters présents sont des relais qui contribuent à faire passer des messages positifs
et à attirer de nouveaux supporters par les contacts initiés aux abords des terrains ou encore par une
action sur les réseaux sociaux.

Après 23 séances sans possibilité d’accès depuis le déménagement au Groupama Training Center, au
24ème jour on est entré et on a assisté à l’entraînement des féminines. Nous avons pu renouveler notre
présence et nous espérons pouvoir la pérenniser.

© OL ANG’ELLES

6/10

Quand il y a réflexion et bonne volonté, il y a donc toujours un chemin, et nous en sommes tous réjouis.
Nous accédons sans déranger quiconque, sans problème de sécurité, et sans perturber ni trahir un
éventuel huis clos des pros H.

Coup de projo sur une joueuse… Delphine Cascarino
Delphine vient de marquer son 1er but en WCL au parc OL contre Avaldsnes.

Elle enchaine les bons matchs : le plus souvent sur le côté droit, parfois en pointe dans l’axe, et même
en soutien des attaquantes, comme lors du match amical contre St Etienne pendant la préparation.
A chaque occasion, elle a affirmé sa détermination, faisant les efforts défensifs, sa vitesse et ses
qualités techniques.
Dès le début de saison, aux entrainements comme en match, on a senti la volonté de Gérard Prêcheur
de lui faire confiance, et de lui faire franchir les derniers paliers vers le haut niveau.
Delphine répond aux attentes…et ce n’est franchement pas une surprise.

Pour sa 1ère sélection avec l’Equipe de France A contre l’Angleterre ce 21.10, elle n’est entrée que 10’
en fin de match, suffisamment pour montrer quel pouvait être son apport dans cette équipe.
Championne du Monde U17 en 2012, Championne d'Europe U19 avec les Bleuettes l'été dernier,
Delphine a été sélectionnée pour disputer le Mondial U20 en Papouasie Nouvelle-Guinée,
à partir du 13 novembre. (CNF Clairefontaine du 31.10 au 2.11, stage Australie du 2.11 au 9.11)
La France affrontera les USA (14.11), le Ghana (17.11), et la Nouvelle-Zélande (20.11), en phase de
poules.
Delphine va beaucoup nous manquer pendant 1 mois et demi… si le destin de l’équipe de France U20
est favorable, la finale se disputant le 3 Décembre…
(NB : Paris sera privé de Cissoko, Katoto, Geyoro ; Montpellier de Karchaoui, Romanelli, Léger ; Juvisy
de E.Cascarino, Greboval, Matéo)
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Sélections…
Academy

U19 : Euro

18.10 : France – Irlande du Nord (4-0) (Julie Piga n’a pas joué)
20.10 : France – USA (1-3) (Julie titulaire en défense centrale)
23.10 : France – Angleterre (1-3) (Julie a joué tout le match)

Stage au CNF Clairefontaine du 20.10 au 22.10
avec Anaïs Bichon (gardienne) et Daïna Bourma dans les 36 joueuses convoquées.
U17 : Tournoi de qualification Euro 2017, du 8 au 16 Octobre
10.10 : France – Kazakhstan (17-0) (Melvine Malard x/5, Selma Bacha x/3)
Avec Eva Kouache, Emeline St Georges, Selma Bacha, Melvine Malard

12.10 : France – Croatie (4-0) (but de Selma Bacha)
Avec Selma Bacha, Jessy Roux (entrée de Melvine Malard)

15.10 : France – Ecosse (4-0) (3 buts de Melvine Malard)
Avec Eva Kouache, Emeline St Georges, Selma Bacha, Melvine Malard, entrée de Jessy Roux

(FFF)

1ères du groupe, les Bleuettes sont qualifiées pour le 2ème tour, Tour Elite, en mars 2017.
Tirage au sort Vendredi 11 Novembre.

Infos…
Academy

Résultats :
U19f : J4 OL / Clermont : 6-0
(M.Malard x/2,M.Cochelin, Bourma,Azarro,csc)
J5 Juvisy / OL :
2-0
Marine Cochelin en est à 10 buts, Melvine Malard, 9 buts.
U15f : J3 Vaulx-en-Velin / OL : 4-2
J4 :
OL / Chasse : 2-0
Rendez-vous à la Groupama OL Academy de Meyzieu :
U19f : 13.11 : OL – Yzeure (15h)
U15f : 12.11 : OL – St Quentin Fallavier (15h30)

Portrait de joueuse… La 3ème gardienne
Suite au départ de Cindy Perrault pour Albi, imprévu et survenu tardivement au cours du mois de Juillet,
le poste de 3ème gardienne était à pourvoir en début de saison.
Une gardienne internationale russe, Laura del Ry néerlandaise de l’Ajax qui eut le malheur de se blesser
gravement au début de la 2ème semaine d’essai, Loïs Ursula et Anaïs Bichon désormais avec les U19, se
sont succédées à l’entrainement au mois d’août.
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Il s’avère que la recherche de cette 3ème gardienne est des plus difficiles :
-

-

il s’agit de trouver une gardienne susceptible d’évoluer à un haut niveau.
La saison dernière, Sarah a subi une indisponibilité de 4 mois suite à une opération de
l’épaule, Méline une indisponibilité de quelques semaines suite à une opération de
l’appendicite.
Si les 2 gardiennes en titre du groupe pro ne sont pas écartées des terrains, la 3ème gardienne
est susceptible de n’avoir aucun temps de jeu avec le groupe pro.

Finalement, c’est Erin Nayler, l’internationale néo-zélandaise, qui a signé pour 2 ans.
On l’avait déjà vue se mettre en évidence lors de la Coupe de Monde au Canada en 2015, notamment
dans un match face à la Chine qui s’était soldé sur un score de parité 2-2.

(Ph : Sylvie Nuzière)

24 ans, 1,76m, 31 sélections (au 10.9.16) …gageons qu’elle représente l’avenir de l’OL.

La réserve… Des joueuses du groupe Pro en DH
Lors de la saison 2012-2013, Patrice Lair alors entraîneur, avait fait convoquer Megan Rapinoe et
Shinobu Ohno pour un déplacement avec l’équipe réserve. La différence de niveau et le cadre parfois
champêtre de ces rencontres avaient pu décontenancer quelque peu ces 2 grandes joueuses …
La saison dernière, rares sont les joueuses confirmées venues évoluer avec la réserve (Corine Petit en
quelques occasions), seules les jeunes joueuses venaient de temps à autre trouver un peu de temps
de jeu (Mylaine, Maëlle, Lucie, Cindy)
Ce 16.10, l’équipe réserve de DH allait affronter Valence sur son terrain.
2 joueuses du groupe Pro étaient présentes : si la présence d’Andrea Norheim, jeune norvégienne de
17 ans, semblait dans la droite ligne des saisons passées, celle d’Erin Nayler, la nouvelle gardienne
néo-zélandaise pouvait davantage surprendre.

Victoire 2-1 - Buts : Sanaa Titraoui et Andrea Norheim
(Ph : Sylvie Nuzière)
L’équipe réserve en DH est invaincue après 6 journées. (Sanaa Titraoui : 6 buts)
Cette équipe de Valence qui a fusionné avec celle de La Véore Montoison, est symbolique des nombreux
clubs de 2ème division rétrogradés cette année afin d’améliorer le niveau de cette Division Honneur.
A l’avenir, le niveau souhaité plus élevé de cette DH permettra-t-il de venir se remettre en forme ou
trouver un peu de temps de jeu à davantage de joueuses confirmées et professionnelles ?
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Info… Reconduction de l’Opération « Bouchons »
Nous avons récolté 100kg de bouchons de bouteilles en plastique grâce à la collecte initiée il y a 3 ans.
Cela nous a permis de participer au financement d’un chien d’aveugle.
La collecte reprend cette saison et Patrick CARION continue d’assurer le stockage afin de participer
à une autre formation de chien.
Nous comptons sur vous pour les mettre de côté et motiver votre entourage à le faire.
Cette opération a amené des aveugles à nous rejoindre et à devenir adhérents de notre association.

Jeu… Cherchez l’erreur
Qui trouvera « l’erreur »…ou les « erreurs »… gagnera une entrée pour assister à un entrainement de
l’équipe féminine de l’OL au Groupama Training Center…

Réponse dans le prochain numéro.

Rétro… Trophée « Championnes du Monde »
Lors de la découverte du Parc OL le jour de l’AG, la visite des trophées dans le salon de la « President
Box » avait mis à jour un oubli : l’accompagnatrice nous présentait les trophées féminins, en insistant
sur les coupes de Champions League mais elle ne disait rien sur le globe de cristal !

Les lyonnaises alors championnes d’Europe ont rapporté ce trophée en 2012 car elles ont été
officieusement championnes du monde des clubs, battant l'équipe de Kobé en finale de la Mobcast
cup qui se déroulait au Japon.
Ce tournoi réunissait les clubs de INAC Kobe Leonessa, champion du Japon, NTV Beleza, vainqueur de
la coupe du Japon, et Canberra United FC, champion d'Australie.
C'est une coupe absolument unique : la FIFA n’a pas renouvelé ce tournoi intercontinental.
(Il y eut 2 autres éditions de la Mobcast cup, sans les championnes d’Europe, seulement avec 2 clubs
anglais, Chelsea puis Arsenal).
Il serait vraiment souhaitable qu’un vrai tournoi intercontinental des clubs champions naisse.
Pour ce qui est de la visite du Parc OL, le message a été passé. Ce titre officieux de Championnes du
Monde des Clubs 2012 devrait désormais être mis en valeur.
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