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               e-JOURNAL n°3 – 20.11.2016 

 

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

Voici le n°3 de votre e-journal. On pourrait le considérer en réalité comme le n°4 ou le n°6, car le 
saviez-vous, un journal des OL ANG’ELLES avait été initié en 2013, et une newsletter avait été lancée 
l’an passé, le temps de 2 numéros. 

 
Nous allons essayer d’installer ce e-journal dans la durée.  

Une évolution favorable de l’accès des supporters aux entrainements serait évidemment un atout pour 
nous redonner énergie et l’enthousiasme. 

 
 

  Info…  « OL ANG’ELLES » dans l’Allée des Lumières 
 
Pierre, un de nos doyens, est parti à la recherche de la plaque OL ANG’ELLES dont certains avaient 
perdu la trace dans l’Allée des Lumières. Il l’a retrouvée à proximité du footballeur Edmilson. 

  
Une seule joueuse est à ce jour présente dans cette allée : Sonia BOMPASTOR. 

 

      
 

Bientôt Lotta SCHELIN la rejoindra : la campagne de souscription pour vous permettre d’associer 
votre nom au panneau dédié à Lotta et à Mahamadou Diarra a été lancée par l’OL.  

 

Le seul numéro de la saison 2013-2014 affichait Louisa Nécib, désormais 
Cadamuro, en couverture. Il la saluait comme meilleure joueuse du match de 
Coupe d’Europe contre Twente. 

Nous la remercions à nouveau pour sa carrière à Lyon, et nous avons apprécié 
de la revoir rayonnante sur Eurosport, à l’occasion du tirage des poules du 
Championnat d’Europe 2017. 

 
Ce premier journal rappelait la philosophie des supporters OL ANG’ELLES, qui 
les conduit à instaurer des rapports conviviaux avec les supporters 
adverses, à l’époque avec les Galactic Paname, groupe de supporters parisiens. 
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 Résultats… 1/8ème de finale WCL 

 

OL – Zurich  (8-0) 
Buts : Ada (x/3), Griedge, Eugénie (x/2), Mylaine, Claire  
 
Comme au tour précédent, des buts de grande qualité et de natures très variées, fruits d’un 
travail spécifique à l’entrainement les jours précédents. 
 
Si certains nourrissaient quelques inquiétudes pour Ada qui marquerait un peu moins, tout en 

réussissant d’excellents matchs, elle les a rassurés (et s’est peut-être elle-même rassurée), en étant 

directement impliquée sur 7 des 8 buts, et en étant présente dans la construction du 8ème :  
3 buts (et ainsi 100 buts avec l’OL), passes décisives grâce à des tâcles rageurs sur les buts d’Eugénie 
et Mylaine, et grâce à une frappe relâchée par la gardienne sur le 2ème but d’Eugénie ; elle provoque 
la faute à l’origine du coup-franc de Maro pour le but de Griedge. 
 

    
 
4 joueuses internationales suisses, Kuster, Deplazes, Mauron et Willi, avaient participé récemment 
au match contre les USA, (victoire US 4-0). Les françaises les retrouveront à l’Euro. 

Mais cette équipe de Zurich, très jeune, n’a pu inquiéter Sarah une seule fois. 
  

Zurich - OL  (0-9) 
Buts : Camille (x/2), Caroline, Saki, Claire (x/2), Mylaine, Wendie, Corine 
Gérard Prêcheur était passé du 3-5-2 du match aller au 4-3-3, ayant utilisé sensiblement aussi 
souvent un système que l’autre depuis le début de saison. 

 

    
 

 Rétro… Prague en 1/8ème de finale 

 
Le 1/8ème de finale de Coupe d’Europe, contre Zurich cette année, permet de se remémorer quelques 
images d’un des meilleurs moments de la saison dernière, le déplacement à Prague contre le Slavia, 
au même stade de la compétition. 
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 Sur la route… de Zurich 
  

Une vingtaine de supporters OL ANG’ELLES ont fait les 900 km A-R pour se rendre au Letzigrund 
stadium de Zurich et soutenir l’OL féminin, après avoir goûté à de la cuisine Kosovar et visité la ville. 
 

    
 
 

 Chants… Championnes de France, Toute l’Europe  
 
 Au moment où approchent les matchs déterminants du mois de Décembre pour le titre, 

 et où tout le monde est dans l’attente du résultat du tirage de la Ligue des Champions vendredi 25.11 
 
  C’est l’OL, Championnes de France  Toute l’Europe, je traverserai, 
  Si cette équipe vous a plu   L’OL avec toi, toujours je serai,  

  Pour votre plaisir    Pour la victoire et les trophées, on va chanter, 
  On va la faire gagner.    Avec cette ferveur, qui vient du fond du cœur. 
 

       
 
 

 Le dossier… L’accès payant aux matchs 
 

Le 24 avril 2016, l’OL féminin avait accueilli le PSG au Parc OL en ½ finale aller de la Ligue des 
Champions (7-0), devant 22050 spectateurs. 
 

 

C’était le 1er match en France 
avec une telle affluence et des 
places payantes, de 10 à 60 

Euros, donnant probablement 
lieu au premier match féminin 
avec une vraie recette aux 
guichets significative. 

 

 

 

Certains matchs avaient déjà attiré autour des 20 000 spectateurs : l’OL déjà, contre Arsenal en Ligue 
des Champions à Gerland (22000 sp), certains matchs de l’équipe de France… mais ces affluences 
étaient atteintes avec beaucoup d’invitations et des prix de place très bas. 
 
C’est une marque de respect vis-à-vis du football féminin que ce spectacle soit désormais payant. 
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Au Parc OL, pour les premiers tours de Ligue des Champions, le tarif allait de 5 à 20 E. 
L’accès aux tribunes du Groupama Training Center est désormais payant, le tarif étant fixé à 5 E, 
avec un tarif réduit à 2 E pour les supporters : démarche que l’on peut donc comprendre et soutenir. 

 
Toutefois, il importe de conserver des prix de place modérés, car il est aujourd’hui plus important de 
faire croître et fidéliser le public du football féminin. Son développement reste encore fragile… 
 
Au fil des ans, l’OL féminin est parvenu à largement équilibrer son budget, avec les recettes guichet, 
les partenaires, les droits TV, et les produits marketing. Grâce à son investissement, l’OL a permis à 
un modèle économique pour le football féminin de prendre forme. 

   

 Résultats… Division 1 

OL - Guingamp (9-1)  
Buts : Camille (x/2), Amel, Pauline, Saki (sp), Claire, Eugénie (x/3) 
Match placé sous le signe de la lutte contre le cancer. 

 

     
 
Rodez - OL  (0-5) 

Buts : Dzsenifer (x/2), Ada, Camille, Wendie 
70ème but de Wendie avec l’OL. 
 

          
  
OL – Metz  (3-0) 
Buts : Camille, Ada, Wendie 
200ème match de Corine avec l’OL. 
 
Gênées par un vent violent, les fenottes se sont heurtées à une défense ultra-renforcée, rugueuse et 
efficace. Cela montre, si besoin était, qu’il n’est jamais si facile de marquer, même contre des équipes 

réputées plus faibles. L’efficacité offensive nécessite fraîcheur, précision et vitesse dans le jeu. 
 

       
 

Au classement des buteuses, à la 8ème journée: Eugénie 10 buts, Ada 9 buts, devant Jakobson 8 buts. 
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 Rétro… Simone Gomes Jatoba 

Simone (35 ans) était de retour à Lyon avec le club de Metz où elle évolue au centre d’une défense 

qui a donné beaucoup de fil à retordre aux lyonnaises.  
Dans sa 3ème saison avec le club lorrain, elle a ainsi connu la rétrogradation, puis la remontée en D1. 
 

           
 

Venant du Rayo Valecano, elle a évolué 5 saisons à Lyon, essentiellement en milieu de terrain, de 
2005 à 2010, mettant ainsi à son palmarès 4 titres de Championne de France et 1 Challenge de France. 
 
57 sélections avec le Brésil (4 buts). 
Finaliste de la Coupe du Monde 2007 et médaille d’argent aux JO 2008. 
Après 6 ans d’absence en sélection, elle avait été rappelée en novembre 2014 pour la confrontation 

avec l’équipe de France au stade de Gerland (victoire française 2-0, buts de Eugénie et Kenza). 

 Coup de projo sur le staff… Préparation physique 
 

Jusqu’à la fin du mois d’Octobre, Gérard Prêcheur a dû composer ses feuilles de match en fonction des 

convalescences et de la réathlétisation de joueuses qui sont revenues blessées des JO ou d’autres 
matchs joués avec leurs équipes nationales. 
 
Heureusement, l’OL avait accédé à sa demande d’étoffer en quantité et qualité le staff en charge de 
la préparation physique et des soins. 
 
Nicolas Piresse est en charge de la préparation physique. Compte-tenu du programme établi par 

Gérard Prêcheur, il gère le timing des entrainements. Dans un suivi individualisé, il a le soin d’équilibrer 
les temps de jeu et d’entrainement pour chaque joueuse. 

Anastasia Panossian, son adjointe et également kiné, a essentiellement en charge la réathlétisation 
des joueuses à leur retour de blessure. 
Jean-François Luciani, notre nouveau « Doc » arrive de l’Hôpital Edouard Herriot où il était chef de 
service de traumatologie, son service étant classé le meilleur en France pour la médecine du sport. 

Semble-t-il davantage présent au quotidien, il a remplacé Yann Fournier qui suit désormais l’équipe 
de France féminine au sein de la FFF. 
 

    
 

Si Nicolas Piresse arrive en provenance de la région toulousaine, il semble néanmoins que ce soit à 
J.F.Luciani et A.Panossian que l’on doive l’irruption de ballons de rugby à l’entrainement en début de 
saison : ils faisaient tous deux partie de l’équipe médicale de l’ASVEL Rugby… 
 

http://ol-feminin.skyrock.com/photo.html?id_article=1132922088&id_article_media=-1
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Des ateliers « prévention » ont été instaurés régulièrement avant le début de certains 
entrainements. 
 

    
 
Dans un deuxième temps, des ateliers « récupération », en salle, l’ont été notamment au lendemain 
de certains matchs. 
 

 

 Coup de projo sur une joueuse… Dzsenifer Marozsan 
 

Elle a séduit par son sourire et sa disponibilité dès son arrivée, par son talent dès les 1ers 

entrainements. 
Dès les 1ers matchs elle a impressionné par sa classe, sa simplicité et son efficacité, son jeu en une 
touche de balle qui trouve des alter ego en Camille, Caroline, Saki, Eugénie, Ada ou Claire.  
 

Aussi à l’aise des deux pieds, avec sa faculté à déposer le ballon où elle le désire, ses ouvertures et 
ses coups de pied arrêtés n’ont pas fini de « régaler » Ada et Eugénie dans leurs appels, Wendie et 
Griedge sur les corners. 

 
Une frappe de balle impressionnante. Maro allie puissance et élégance. 
 
Au sein d’une équipe comme l’OL, son influence dans le jeu semble encore bien plus importante et 
constante qu’elle ne semblait l’être à Francfort ou même en équipe d’Allemagne. 

 

     
  
Vainqueur de la Ligue des Champions en 2015 avec Francfort, (finaliste en 2012), 
2 coupes d’Allemagne en 2011 et 2014, 
Championne d’Europe avec l’Allemagne en 2013, elle est championne olympique depuis cet été 2016. 

 
A 24 ans, elle est désormais la nouvelle capitaine de la sélection nationale.  
2 premières capes comme capitaine, 2 victoires 4-2 contre l’Autriche et les Pays-Bas. 
D’ores et déjà 68 sélections (30 buts). 
 
Prochain match amical avec la sélection, pendant la trêve internationale, le 29 Novembre, Maro va 
trouver Ada en face d’elle en affrontant la Norvège. 

 
Elle est nommée parmi les 10 joueuses candidates pour le Trophée de meilleure joueuse FIFA 2016.   
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 Le dossier… Trophée FIFA et Ballon d’Or 
  

3 joueuses lyonnaises ont été nommées dans la liste des 10 en lice pour le trophée FIFA de 
meilleure joueuse 2016, Maro, Camille et Saki…ainsi que Lotta et Amandine lyonnaises jusqu’à cet 
été. 

 
 

Certains parlent improprement de candidates au Ballon d’Or. 
En fait le divorce est consommé entre la FIFA et le Ballon d’Or créé par France Football, sur lequel 
le magazine a voulu reprendre la main, après une collaboration de 6 années avec la FIFA. 
(En 2015-2016, Messi Ballon d’or, et Carli Lloyd Joueuse de l’année, Jill Ellis (USA) Entraineur féminin) 
 
Désormais, une liste de 30 joueurs est soumise par France Football au vote exclusif des journalistes 

internationaux.   
Pour ce qui est de la liste de joueuses candidates à un Ballon d’Or féminin, on peut la chercher 
désespérément…ce grand magazine du football ne semble pas juger les joueuses dignes de concourir 
pour un Ballon d’Or.  

 
La FIFA a donc créé son propre classement, soumettant la liste au vote du public par internet, à celui 
des entraineurs et capitaine de chaque sélection nationale, et au vote de 200 représentants de médias 

du monde. 
 
Ada ne figure pas dans la liste. En privilégiant la référence aux sélections nationales, et en ne 
sélectionnant pas la meilleure joueuse européenne 2016 pour l’UEFA, la FIFA ne confère pas la 
meilleure crédibilité à ce trophée à peine créé.  
3 joueuses élues parmi les 10 seront proposées à un dernier vote. 
Les trophées FIFA seront attribués le 9 janvier 2017. 

  La vie de l’assoc’…  Avec l’Equipe de France 

   Le verdict du tirage au sort de l’Euro 2017 est donc tombé le 8 Novembre. 

 

Le soutien à l’équipe de France est une nouveauté pour OL ANG’ELLES depuis 2015.  
Il est amené à se développer dans l’avenir suite à l’agrément FFF de l’association.  

Nul doute que cet Euro aux Pays-Bas va donner l’opportunité à beaucoup de matérialiser ce soutien. 
 

Premiers éléments du calendrier, pour commencer à se projeter vers cet Euro : 
 

A noter : Pays-Bas-Norvège le 16.7, Allemagne-Suède le 17.7 
France – Islande A Tilburg Mardi 18 Juillet, 20h45 

A noter : Norvège-Belgique le 20.7, Suède-Russie et Allemagne-Italie le 21.7 

France – Autriche A Utrecht Samedi 22 Juillet, 20h45 
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 A noter : Norvège-Danemark le 24.7, Russie-Allemagne et Suède-Italie le 25.7 
Suisse – France A Breda Mercredi 26 Juillet, 20h45 
 A noter : ¼ finale le 29 et 30.7, ½ finale le 3.8, finale le Dimanche 6.8 
 
Dans le cadre de la préparation pour cet Euro, on a échappé à une tournée en Chine prévue ce mois-

ci et heureusement annulée afin de ne pas surcharger le calendrier, Olivier Echouafni ayant vu « de 
nombreuses joueuses fatiguées et blessées ». 
Le nouveau sélectionneur semble entretenir des relations plus proches et constantes avec les 
entraineurs de clubs que son prédécesseur. 
Pour l’heure, on se contentera avantageusement d’un France-Espagne, ce 26.11 au Mans, qui va 
mobiliser 10 joueuses lyonnaises avant l’enchainement des 3 matchs au sommet de la D1, décisifs, au 
mois de Décembre.  

 

  Sélections… Les débuts des U20 en Coupe du Monde  
 

  

Match de préparation le 8.11, à Brisbane, en Australie :  
Canada – France : 0-2   Buts : S.Karchaoui et V.Gauvin  (Delphine Cascarino a joué la 1èremi-temps) 
 

14.11 :  France – USA : 0 - 0 
 

 

 
Delphine a été élue meilleure joueuse du match. 
 
Mallory Pugh, la pépite américaine,  

qui a déjà disputé Coupe du Monde au Canada et JO au Brésil 
était capitaine de l’équipe US. 

 
 17.11 :           France – Ghana : 2 – 2 
 
 Delphine a marqué le 1er but, 
 et a fait le centre décisif dans le temps additionnel  
 pour l’égalisation de la tête par Clara Mattéo. 

 
 

20.11 :  France – Nouvelle-Zélande : 2-0 
 

 

    
     Buts : Marie-Charlotte Léger et Clara Mattéo. 

 
     Delphine capitaine de l’équipe, 
     a été à nouveau élue meilleure joueuse du match. 
 
     La France affronte l’Allemagne en ¼ de finale Vendredi 25.11. 

 
Matchs de D1 reportés :  
Lors de la 7ème journée de D1, Montpellier-Albi et ASSE-Juvisy ont été reportés. 
Lors de la 8ème, Albi-Soyaux l’a été. 
 
Selon le règlement, tout club ayant au moins deux joueuses seniors (1996, et 1997, U20 

considérées comme seniors) retenues pour une sélection nationale française le jour d’une rencontre 
peut solliciter le report de sa rencontre…  
soit, lors des 7e et 8e journées du 6 et 20 novembre 2016, voire la 9e journée le 4 décembre si la 
France se retrouve dans le dernier carré,  
sous réserve que lesdites joueuses aient participé aux deux dernières rencontres du Championnat 
concerné, soit les 15/16 et 29/30 Octobre.  



 

  
 

© OL ANG’ELLES 
9/10 

 
5 clubs pouvaient entrevoir cette demande, à savoir avec deux joueuses potentielles :  
Albi avec Perrault et Condon nées en 96 et 97, PSG avec Cissoko et Geyoro nées en 97, Metz avec 
Gathrat et Mansuy nées en 96 et 97, et même trois joueuses pour Montpellier avec Karchaoui (96), 
Romanelli (96), Léger (97), Juvisy avec Cascarino E. (97), Greboval (97), Matéo (97).  

Par contre, bien qu'ayant deux joueuses concernées, Saint-Etienne ne devait pas pouvoir en bénéficier 
puisque Chavas est née en 1998 et donc non considérée Seniors d'un point de vue règlementaire.  
 
 

  Sélections… Euro U17, Euro U19 
Academy  

               

 

 

Le tirage du 2ème Tour Elite, en mars 2017 a eu lieu le 11 Novembre. 
 
La France dans le groupe 5  avec : Grèce, Belgique et Russie. 
 
Les 6 vainqueurs de groupe, le meilleur deuxième (sur la base des 
résultats face aux 2ème et 3ème de groupe) et la Tchéquie seront alors 
qualifiés pour l’Euro en République Tchèque au mois de mai. 

   
 

(fff) 

Pour le groupe U19 de Gilles Eyquem, les rencontres se joueront au 
printemps 2017. 

La France est dans le groupe 3 avec : Pays-Bas, Slovénie, 
Portugal. 

Les 6 vainqueurs de groupe et le meilleur second rejoindront l’Irlande 
pour le tournoi final, du 8 au 20 août 2017. 
Depuis sa création en 1998, la France a inscrit 4 fois son nom au 
palmarès 

 

  La réserve… Infos 
  
 Résultats : J8 : Nivolas – OL : 1-0  

J9 : OL - St Romain sur Sanne :  10-2  

 

 Malgré une 1ère  défaite à Nivolas, la réserve reste en tête de sa poule devant Evian et Nivolas. 
 

  Infos… 
Academy 

 Résultats : 
 
  U19f :  J6 - Nivolas – OL : 0-11     

 J7 - OL - Yzeure :    9-0  
 J8 - Clermont – OL : 0-6 
 

    Marine Cochelin en est à 14 buts, Melvine Malard à 13 buts. 

 
  U15f :  J3 -  Vaulx-en-Velin - OL :  4-2 
    J4 : OL - Chasse :  2-0 

 J5 : OL - St Quentin Fallavier : 1-4 
 J6 : Colombier – OL :  3-0       (Colombier est leader de la poule) 
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  Coup de projo… Melvine Malard 
Academy 
  

De jeunes joueuses en U19 et en U15 enfilent les buts comme des perles, Melvine Malard, Marine 
Cochelin ou Jessy Roux en U19, Nesrine Bahlouli en U15. 
 
Agée de 16 ans, Melvine Malard est apparue à l’entrainement avec les professionnelles, participant 
à une opposition, au cours de la semaine de préparation du match de Rodez. 
 

       
 
Originaire de St Denis en région parisienne, elle est à l’OL depuis octobre 2014. 
 
Internationale U16 (10 sélections, 5 buts), et maintenant U17 (3 sélections, 8 buts) 

Pour ses dernières sélections, un quintuplé contre le Kazakhstan (17-0), un triplé pour la victoire 
contre l’Ecosse (4-0). 
En U19, un triplé, 5 doublés lui ont permis de marquer 13 buts en 6 matchs. 
Elle a été à nouveau réalisatrice d’un triplé avec la réserve en DH lors de la victoire (10-2) contre      
St Romain La Sanne. 

 
Même si la différence de niveaux entre certaines équipes favorise parfois des scores flatteurs, comme 

on a coutume de le dire, les buts, il faut les mettre, et ce n’est pas donné à tout le monde. 
 

 Jeu…  Cherchez l’erreur… la réponse 
 

La perspicacité a sans doute permis à tous les OL ANG’ELLES de déceler « l’anomalie », une incongruïté : 
« les chaussettes de Seger » étaient à l’envers lors de matchs de début de saison, tel OL-Bordeaux, 
alors que le dress code voudrait que la chaussette bleue soit à gauche, la rouge à droite. 
 

On avait bien constaté à la qualité de son jeu dès les 1ers entrainements, à la fluidité qu’elle amène 
dans la circulation de la balle pendant les matchs, qu’elle n’avait pas inversé les chaussures… 

Mais pourquoi les chaussettes ? Etourderie ? Esprit rebelle ? 
Un de nos fins limiers est allé jusqu’en Norvège pour lui poser la question : il s’agirait d’une superstition ! 

 

     
OL - Bordeaux        OL – Avaldsnes        OL – Guingamp OL - Metz 

 
Oh surprise ! Lors du match OL-Avaldsnes, le dress code était respecté. Mauvais présage pour le match ? 

Heureusement la marge de l’OL était trop importante, malgré les qualités défensives des norvégiennes… 
et à nouveau respecté en Coupe d’Europe lors de OL-Zurich. 
 

Lors du match contre Guingamp, les chaussettes de Seger étaient à nouveau à l’envers, imitée en cela 
par Maro ! …et contre Metz, à nouveau à l’endroit ! 
Notre enquêteur va devoir se remettre en quête d’infos sur les routes d’Europe… 


