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Le mot de… L’équipe « OL ANG’ELLES »
L’OL féminin est considéré pour la 2ème année consécutive comme la meilleure équipe du monde,
c’est la 3ème fois en 5 ans. On attend avec impatience qu’un jour cela puisse se démontrer sur le
rectangle vert avec un tournoi intercontinental des clubs champions.
Le mercato d’hiver a néanmoins amené Jean-Michel AULAS à relever encore le niveau de l’équipe avec
l’arrivée de 3 joueuses internationales pressenties depuis quelques semaines : Alex MORGAN,
Joséphine HENNING et Kadeisha BUCHANAN.

Un nouveau cycle démarre et l’OL féminin franchit une nouvelle étape dans sa notoriété mondiale
et particulièrement outre-Atlantique, grâce à la forte médiatisation d'Alex MORGAN et aux
récompenses reçues par Kadeisha BUCHANAN.
Jean-Michel AULAS avait déjà développé la reconnaissance de l’OL féminin sur le continent asiatique
grâce à SAKI, un temps rejointe par la chinoise Fei WANG, mais aussi sur le continent océanien avec
la gardienne néo-zélandaise Erin NAYLER, et en Europe avec tous nos résultats et d’autres joueuses
allemandes et scandinaves.

Rétro… Les américaines de l’OL
Jean-Michel AULAS, en présentant Alex MORGAN, a évoqué la volonté de renouer avec la politique
mise en œuvre lors de la reprise par l’OL du FC Lyon féminin.
A cette époque, il avait procédé au recrutement de 5 joueuses de la sélection américaine au mercato
hivernal lors de la saison 2004-2005.

Hope SOLO
Gardienne
(2005)
11 matchs

Aly WAGNER
Milieu de terrain
(2005)
5 matchs/4 buts

Christie WELCH
Attaquante
(2005)
11 matchs/7 buts

Lorraine Ming FAIR

Milieu de terrain
(2004-2006)
12 matchs
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Danielle SLATON
Défenseure
(2004–2006)
12 matchs/1but
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Elles furent rejointes ou supplées par :

Et aujourd’hui…
Tara FLINT
Attaquante
(2004-2005)
7 matchs / 1 but

Jullian NICKS
Milieu de terrain
(2004-2006)
1 match

Megan RAPINOE
Milieu de terrain
(2013-2014)
29 matchs / 8 buts

Alex MORGAN
Attaquante

(Une autre américaine, Luisa MIRARCHI au club en 2008-2009, attaquante, n’avait pas disputé de match en D1)

Coup de projo…Les « awards »
Le mois de Janvier est traditionnellement celui des récompenses et des classements.
Cette année l’OL féminin et ses joueuses ont trusté les récompenses, des « awards » internationaux.
Trophées IFFHS 2016
L’IFFHS (International Federation of Football History & Statistics, organisation d'études historiques et
statistiques sur le football créée en 1984) décerne des récompenses depuis 2012, par l’intermédiaire
de staffs et d’experts de 56 pays.
L’OL féminin est considéré comme le Meilleur club féminin au Monde pour la 3ème fois en 5 ans,
avec le meilleur score jamais enregistré. (241 pts, devant Wolfsburg, 101 pts, Wolfsburg leader en
2013 et 2014, et devant le Bayern 3ème avec 34 pts)

SARAH, Meilleure gardienne 2016, élue « avec une confortable avance », 29 et 34 points devant
l’allemande SCHULTH et Hope SOLO.
SARAH (30 ans) : 115 sélections
7 titres de Championne de France, 5 Coupe de France, 3 Ligue des Champions.
L’IFFHS a également distingué DZSENIFER nouvelle venue à l’OL, Meilleure meneuse de jeu du
Monde, devant MARTA et CAMILLE.
UEFA
ADA,
meilleure buteuse d’Europe avec 54 buts en 34
matchs,
a été sacrée Meilleure joueuse par l’UEFA.
Elle a également remporté le Ballon d’or norvégien.
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…
mais
c’est
avec
la
Meilleure équipe suédoise
médaille d’argent aux JO
qu’elle a été distinguée,
en compagnie de CAROLINE
et de Lisa DAHLQVIST.

LOTTA,
a participé au fabuleux
parcours du triplé lyonnais…

CONCACAF (Confederation Of North, Central American and Carribbean Association Football)
ALEX meilleure joueuse 2016, KADEISHA défenseure de l’équipe-type.

KADEISHA naguère Meilleure jeune joueuse de la Coupe du Monde au Canada en 2015, a été cette
année lauréate du MAC Hermann Trophy, en tant que meilleure joueuse universitaire d’Amérique du
Nord évoluant avec la West Virginia University, finaliste du championnat universitaire 2016.
The OFFSIDE RULE
Cet organisme, créé par 3 anglaises journalistes sportives, réunit un jury composé de journalistes, de
footballeuses, de coachs, et d’anciennes joueuses, jury international mais majoritairement britannique
qui explique peut-être une légère sur-représentation des joueuses britanniques.
Chacun devait choisir de manière anonyme 50 joueuses dans une liste pré-établie de 150 pour établir
un Top 100 des meilleures joueuses mondiales.
Comme tous les classements, il est le fruit de considérations subjectives, de la part d’observateurs ou
d’acteurs qui n’ont qu’une vue parcellaire des divers footballs et championnats, mais il a le mérite
d’exister.
Parmi elles : 16 américaines, 14 anglaises, 12 françaises, 10 allemandes.
28 jouent / jouaient aux USA, 27 en D1 française, 21 en Allemagne, 20 en Angleterre…
L’OL est le club le mieux représenté avec 16 joueuses (11 dans les 40 premières),
devant Wolfsburg, Manchester City (8), Chelsea(7), PSG, Bayern (6), Arsenal, Portland, Houston(5).
OL (16)
1
Ada
5
Dzsenifer
8
Wendie
11
Amandine
14
Eugénie
15
Camille
16
Lotta
17
Alex
29
Caroline
30
Saki
38
Kadeisha
65
Louisa
71
Griedge
72
Elodie
79
Sarah
80
Amel

HEGERBERG
MAROZSAN
RENARD
HENRY
LE SOMMER
ABILY
SCHELIN
MORGAN
SEGER
KUMAGAÏ
BUCHANAN
CADAMURO
MBOCK BATHY
THOMIS
BOUHADDI
MAJRI

WOLFSBURG (8)
12
Anja
13
Pernille
18
Alexandra
20
Ramona
37
Nilla
46
Sara
62
Tessa
92
Emily

MITTAG
HARDER
POPP
BACHMANN
FISCHER
GUNNARSDOTTIR
WULLAERT
VAN EGMOND

PORTLAND (5)
6
Christine
9
Tobin
11
Amandine
59
Allie
94
Nadia

SINCLAIR
HEATH
HENRY
LONG
NADIM

La présence de l’OL et de beaucoup de ses joueuses en bonne place dans les divers classements
témoignent de la présence de l’OL au plus haut niveau mondial du football féminin.
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Sélections… Les lyonnaises en sélection
1ère trêve internationale de l’année 2017.
Alors que l’Allemagne avait choisi de faire seulement une journée de tests pour ses internationales,
qu’ALEX avait rejoint la sélection US et SAKI la sélection japonaise pour un stage, la France a cru bon
d’aller disputer un match amical à La Réunion contre l’Afrique du Sud.
Résultat :

France A – Afrique du Sud : 2-0 (Griedge x/2)
Même si on était impatient de voir DELPHINE avec l’équipe de France A, elle qui avait
disputé le Championnat d’Europe U19 (vainqueur) et la Coupe du Monde U20 (finaliste)
s’est blessée gravement. Sa saison est terminée.

MYLAINE avait rejoint France B à Clairefontaine pour disputer 2 matchs amicaux contre l’équipe de
France Universitaire (5-0) et contre la Belgique (1-2).
Résultat :

Une passe décisive pour un des 3 buts de Valérie Gauvin contre France Universitaire
et une commotion cérébrale impliquant un arrêt de 3 semaines.

Un tournoi en Espagne à La Manga a permis à des lyonnaises de se retrouver et de s’affronter.
Suède-Norvège :
1-2
Angleterre–Norvège : 0-1
Suède-Angleterre :
0-0

ADA buteuse de la tête sur un coup-franc de sa sœur Andrine.
Caroline SEGER capitaine

Andrea NORHEIM a disputé pour sa part 2 matchs amicaux en Angleterre avec la sélection U19 de
Norvège : une défaite (0-2) et une victoire (2-1, avec un but d’Andrea sur pénalty)

Sur la route… De Guingamp
Les supporters OL ANG’ELLES, fidèles, ont fait les plus de 800 km qui conduisent jusqu’à St Brieux.

Ils ont manifesté leur soutien à l’OL féminin tout au long du match, affichant leur présence dans les
tribunes tout comme sur les côtes bretonnes, au Cap Fréhel, sur les remparts et sur la plage de
St Malo, malgré vent, pluie, grêle…et soleil.
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Résultats… Championnat D1
Guingamp-OL : 0-3 (Eugénie x/2, Ada)
EUGENIE (13 buts) et ADA (10) repartent du bon pied en D1 en ce début d’année,
derrière Jakobson (14 buts).
1er match avec l’Etoile des 10 titres consécutifs pour de bons débuts très médiatisés d’ALEX et
KADEISHA sous ce maillot lyonnais. KADEISHA est la 116ème joueuse de l’OL féminin, ALEX la 117ème.

L’OL féminin s’est créé une quinzaine de situations très dangereuses et d’occasions nettes dans chaque
mi-temps. Si le score n’a pas été plus lourd, c’est dû à la bonne partie de la gardienne Maryne
GIGNOUX, et probablement au fait que toutes les équipes de mieux en mieux préparées ne s’effondrent
plus physiquement à l’heure de jeu.
Match amical : OL–FC Val d’ORGE : 12-2
(Corine x/2, Maro x/4, Pauline, Julie, Kenza, Kheira, Elodie x/2)
Ce match a donné l'opportunité à ELODIE, KENZA et AURELIE de disputer toute une rencontre, à
Audrey DUPUPET la jeune gardienne celle de jouer un bon match avec les pros, et a permis de voir
évoluer à Lyon KADEISHA et JOSY.

Val d’Orge est leader du groupe B de D2, celui de Grenoble que l’OL allait affronter en Coupe de France

Résultats… Coupe de France
ETG Ambilly – OL : 0-8 (Delphine x/2, Corine, Pauline, Claire x/2, Kheira, Andrea) (1800 sp)
Devant une équipe joueuse, le 1er Match de « JOSY » HENNING, le retour de KENZA et d’AURELIE.

1ère apparition officielle d’ANDREA NORHEIM dans l’équipe Pro, ponctuée d’un but après seulement 3’
de jeu, face à la gardienne jamaïcaine McClure qui fut sa coéquipière dans son club précédent de Klepp
en Norvège !
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OL – FCG 38 : 5-0 (Eugénie, Kheira, Claire x/2, Aurélie)
1ère titularisation de JULIE cette saison et 1ère apparition officielle de ALEX, KADEISHA et JOSY à Lyon.
Face à ERIN sous ses nouvelles couleurs, ce match a donné l'opportunité à Gérard PRECHEUR de faire
une revue d'effectif, notamment suite au retour des 3 blessées ELODIE, KENZA, AURELIE, de voir
qui était en mesure de répondre au défi physique imposé par le GF38, et qui est en mesure ou pas de
suppléer les titulaires dans l'organisation du jeu.
ALEX laisse entrevoir ses qualités de démarrage et de vitesse, pas encore vraiment exploitées.
En grande pro, elle a multiplié les selfies avec le sourire avec joueuses adverses et supporters.

A mi-janvier, avant ce match de Coupe de France, le GF38 figurait à la 4ème place du groupe B de D2,
se disputant la montée avec le leader Val d’Orge (+5 pts), Toulouse et Dijon (+3), Vendenheim (-2).

Rétro… Joueuses et buteuses de l’OL les plus précoces
Le 8ème but contre l’ETG Ambilly inscrit par ANDREA à peine 3’ après son entrée en jeu pour sa 1ère
apparition avec l’OL féminin, à l’âge de 17 ans et 203 jours, nous amène à nous demander si elle
figurait dans les plus jeunes joueuses et buteuses.
Même s’il est difficile d’assurer la totale exactitude de l’historique, en se limitant à la période depuis
laquelle l’OL a repris la section féminine du FC Lyon en juin 2004, il semble que :
7 joueuses avaient disputé leur 1er match pro la saison de leurs 16-17 ans,
Alix FAYE-CHELLALI (2004-05,7m), en 2005-06, Océane CAIRATY (1m), Melissa AMALFITANO (7m,3b),
Sarah CHORFA (18m,1b), WENDIE (2006-2007,2m), Saïda AKHERRAZE (2008-09, 1m), Cindy BERTHET
(2008-09, 2m),

(Alix)

(Océane)

(Equipe OL 2005-06 avec aussi Melissa) (Sarah)

(Wendie)

(Saïda)

(Cindy)

et semble-t-il 8 joueuses la saison de leurs 17-18 ans, maintenant 9 avec ANDREA :
en 2004-05, Laura GANDONOU (3m), Coralie BELIN (1m), Emilie GONSSOLLIN (5m), Aurélie NAUD (2m),
AURELIE (2006-07,7m), Lydia MIRAOUI (2008-09,3m), AMEL (2010-11,5m,1b), et en 2014-15,
DELPHINE (3m,1b).
Pour ce qui concerne la buteuse la plus précoce, 5 joueuses ont marqué la saison de leurs
17-18 ans :
Alix FAYE CHELLALI, WENDIE (5 buts), AMEL, DELPHINE, et maintenant ANDREA, WENDIE ayant été
probablement la plus précoce d’entre toutes, ceci restant tout de même à confirmer.

Infos… Résultats
Academy

U19f :

2ème phase « Elite » : Ol, Juvisy, OM, ASSE, Toulouse, Rodez
J1 : Toulouse – OL
: 1-5 (Moussa x/2, Stephen, Cochelin, Azzaro)
J2 : Rodez – OL
: 0-3 (Cochelin, Bacha, Saint-Georges)
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Sélections… Equipe de France U17
Academy

6 lyonnaises étaient convoquées pour disputer 2 matchs amicaux lors d’un stage en Espagne.
France-Angleterre :

2-0

Titulaires : Eva KOUACHE, Daniele ROUX
Entrées en jeu en 2ème mi_temps de
Selma BACHA, Coline STEPHEN, Emeline SAINT-GEORGES

France-Allemagne :
2-7
Buts : Melvine MALARD et Daniele ROUX
Titulaires : Emeline SAINT-GEORGES, Selma BACHA,
Melvine MALARD, Coline STEPHEN
Entrées en jeu de Daniele ROUX

La réserve…
Match amical :

OL(DH) – GF38 (D2) :

2-3

Pour le GF38, match de préparation au match de Coupe de France contre l’OL, alors que l’équipe DH
de l’OL ne retrouvera la compétition que mi-février avec la Coupe Rhône-Alpes.

Pour ses débuts avec son nouveau club du GF38, ERIN (1ère joueuse Pro au GF38) n’était pas trop
dépaysée en retrouvant les terrains de la GROUPAMA Academy face à d’anciennes partenaires, elle qui
continue par ailleurs de s’entraîner en partie avec le groupe Pro de l’OL.
Match amical :

FC Cheran – OL (DH) :

0-5

Coup de projo… Julie PIGA
JULIE est arrivée à l’OL il y a 5 ans, en 2011, en provenance de Chaponnay.
Elle a signé à 18 ans un contrat fédéral avec le club pour cette saison 2016-17.
Internationale U16 (2 sél, 1 but), U17 (14 sél, 1 but) et U19 (2 sél).
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Capitaine de l’Equipe de France lors de la Campagne de l’Euro U17 en 2015 avec une défaite en
½ finale contre l’Espagne aux pénalties, compétition au cours de laquelle sa route avait déjà croisé
celle d’ANDREA dans un France-Norvège de la phase de groupe gagné 2-0.

Après un premier match en D1 contre Montpellier lors de la dernière journée de championnat la saison
dernière, elle vient d’avoir sa 1ère titularisation cette saison contre le GF38 en Coupe de France (3
matchs cette saison /1 D1, 2 CdF).
Sans faire de bruit, elle s’installait progressivement dans le groupe, ses bonnes prestations laissant
espérer une poursuite de sa carrière à l’OL au sein d’un effectif qui comptait désormais 27 joueuses,
dessinées de manière humoristique par Magali Peric.

By Mag4lii14
L’effectif ne compte désormais plus que 26 joueuses jusqu’à la fin de la saison, JULIE ayant été
prêtée au GF38, comme ERIN avant elle, dans le cadre d’un partenariat avec le club isérois qui
s’annonce prometteur et intéressant pour la progression de certaines joueuses.
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Le dossier… Les affluences
Sur les 5 dernières saisons, pour les matchs de championnat, on avait pu constater des affluences
plus importantes (entre 4000 et 8000 spectateurs, voire 10000) quand l’OL féminin évoluait au stade
de Gerland contre des équipes telles que PSG, Montpellier, Juvisy, ou même parfois St Etienne.
D1 / 2012-13
OL-PSG : 6512 sp
OL–ASSE : 4289 sp

OL-Juvisy : 4564 sp
OL-Montpellier : 3800 sp

2013-14
OL-PSG : 7512 sp
OL-ASSE : 6297 sp

OL-Juvisy : 4304 sp
OL-Montpellier : 7411 sp

2014-15
OL-PSG : 10122 sp
OL-Juvisy : 4140 sp
OL-Montpellier : 4056 sp
2015-2016
OL-PSG : 7037 sp
OL-Juvisy : 4454 sp
OL-Montpellier : 4615 sp

Depuis l’arrivée à Décines, le Terrain d’Honneur du Groupama Training Center offre de bonnes
conditions de jeu, une tribune pour un meilleur accueil du public, mais ne permet à ce jour l’accès qu’à
1500 personnes.
Il a semblé adapté pour les rencontres contre les équipes plus modestes du championnat, avec une
affluence toujours supérieure à 1000 personnes.
Par contre quelle déception de voir le match contre Montpellier se disputer devant à peine 1269
spectateurs, bien loin des affluences des années précédentes, alors que l’affiche s’annonçait encore
plus prometteuse. Manque de publicité par crainte de ne pouvoir accueillir tout le monde ?

OL - Albi

OL - Montpellier

OL - Bordeaux

Qu’en sera-t-il à l’avenir de ces matchs pour lesquels le Groupama Training Center est trop petit, et
le Parc OL trop grand et coûteux ?
Le match retour décisif contre le PSG trouvera naturellement sa place dans ce cadre du parc OL.
Le match retour contre Juvisy semblait lui promis au Groupama Training Center.
Est-ce un effet bénéfique de la venue d’Alex Morgan pour laquelle la perspective de jouer dans le cadre
du Parc OL a pu être un des éléments attractifs, il se disputera également dans ce stade prestigieux.
Alors que pour ses débuts à Guingamp, Alex s’inquiétait de la non-visibilité de son match pour ses fans
américains, ce sera une opportunité supplémentaire pour l’OL d’envoyer une image valorisante en
direction des USA.
On peut espérer qu’en faisant de ces matchs de haut de tableau des évènements, l’OL soit en mesure
d’attirer un public plus important au parc OL.
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La vie de l’assoc’… Les relations extérieures
Un important travail de représentation et relationnel pour OL ANG’ELLES est effectué, le plus souvent
par ISABELLE et WILLY, afin d’obtenir une meilleure connaissance de notre association par les
diverses instances, les habitants et les fans de foot.

Toutes les opportunités sont saisies pour faire la promotion du football féminin, de l’OL féminin
et du groupe OL ANG’ELLES : émission sur France bleu durant l’Euro 2016, participation à un
colloque à l’Ecole de Commerce en présence d’ELODIE, invitation des jeunes joueuses de Vaulx-enVelin au match de l’OL féminin contre Guingamp, contacts chaleureux noués et entretenus avec les
groupes de supporters des équipes adverses, comme avec le Kop Klappas lors de la rencontre contre
Montpellier…
La participation à de nombreux évènements sur l’agglomération lyonnaise au nom de l’association,
telle que la présence à l’émission « Tant qu’il y aura des gones » avec Gérard PRECHEUR comme
invité, aux vœux de la Mairie de LYON ou à ceux du Président AULAS adressés aux clubs de supporters…
permet de contribuer à la bonne image du groupe sur Lyon et au sein de l’OL.

A l’occasion des vœux adressés aux 13 clubs de supporters, Jean-Michel AULAS a fait un état de la
situation sportive des équipes masculines et féminines. Il a évoqué les 38 titres glanés sous sa
présidence depuis le 1er titre de Champion de D2, 19 titres pour les garçons, 19 pour les filles.
Il a fait un point sur les projets en cours de réalisation dans le parc OL (hôtel, centre médical et
centre de loisirs, musée, bureaux), avant d’annoncer en final un scoop…une recrue féminine…mais
seulement transfert d’un soir…Céline Dion.
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