e-JOURNAL n°8 – Avril/Mai 2017
Le mot de… La Présidente de « OL ANG’ELLES »
Ce mois-ci, nous avons franchi le cap des 300 adhérents. J’ai vécu ce moment avec beaucoup
d’émotion. C’est l’aboutissement de beaucoup de temps, de travail et de passion consacrés au foot
féminin et plus particulièrement à l’OL féminin.
Quand j’ai créé OL ANG’ELLES en 2011,
j’avais juste envie que les passionnés et les
supporters puissent se regrouper dans une
structure qui leur permettrait de vivre ces
matchs ensemble, d’être bien visibles pour
encourager les joueuses et d’être mieux
reconnus par elles.
Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais pu imaginer que nous allions connaitre un tel
développement en 6 ans. Cela pourrait être une grande fierté mais ce n’est pas le cas car c’est vous
qui êtes l’association. C’est vous qui la faites vivre.
Si OL ANG’ELLES est aujourd’hui un groupe estimé des joueuses, apprécié partout où il passe, c’est
vraiment grâce à vous et grâce à votre action et je souhaite vous en remercier de tout cœur.
La Coupe du monde arrive en France dans 2 ans, le football féminin se développe rapidement, tout
laisse à penser que nous allons connaître la même évolution. Nous nous structurons en conséquence
pour anticiper cette croissance et nous comptons de plus en plus sur vous. Je remercie tous ceux, de
plus en plus nombreux, qui nous apportent leur aide dans les tâches à accomplir.

Infos… La nature des supporters « OL ANG’ELLES »
OL ANG’ELLES est présent à tous les matchs de l’OL Féminin, de tous les déplacements.
L’association compte aujourd’hui Femmes et Hommes à parité, des adhérents de tous âges,
de 7 à … près de 90 ans.

80% des membres de OL ANG’ELLES résident naturellement en Région Auvergne- Rhône-Alpes, mais
12% sont en Ile-de-France, les autres dans les Hauts de France, en Bourgogne Franche-Comté,
Nouvelle Aquitaine, Bretagne…partout en métropole et Outremer.
Dans chaque région, les supporters venus de Lyon trouvent généralement sur place des renforts pour
soutenir et encourager l’équipe.
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Guingamp / OL
Avec supporters de
St Brieux, venus du Nord,
de Normandie, de Paris…

Hénin-Beaumont / OL
Avec supporters du Nord, d’Arras, Amiens,
venus de Brest, Paris…

Bordeaux / OL
Avec supporters de Gironde,
mais aussi venus de Toulouse,
Rodez, des Charentes…

Résultats… ½ Finale Ligue des Championnes
Avant la confrontation en ½ finale avec Manchester City, les supporters ont pu venir manifester leur
soutien à l’équipe au Groupama training center, à la fin de l’entrainement… l’accès aux entrainements
ayant toujours lieu à dose plus qu’homéopathique, à fortiori dans cette période de matchs décisifs.

MANCHESTER CITY – OL : 1-3
MANCHESTER CITY

OL

1ère mi-temps
1’ Frappe croisée ALEX / Centre pour Ada, intercepté
1’ Tête de WENDIE sur corner, sauvée sur la ligne
1’ Main de Carli Lloyd sur centre de SAKI
2’

Pénalty transformé par SAKI

5’ Passe Maro, Frappe croisée ADA, arrêtée facilement par Bardsley
9’ Passe de Doggan dans le dos de la défense, ASLANI gagne son duel avec Griedge et Sarah

15’ Belle passe ALEX pour CAMILLE dans surface, beau décalage
pour MARO, superbe intérieur pied au ras du 2ème poteau
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20’ Corner MARO, WENDIE au duel aérien gagné par Bardsley
25’ Double contact MARO, frappe au 1er poteau relâchée par Bardsley
27’ Centre dangereux ALEX au 2ème poteau, Jessica trop loin
28’ Frappe dangereuse trop croisée AMEL (Centre pour ADA 2ème poteau)
34’ Centre capté facilement par Sarah
36’ Centre JESSICA repoussé difficilement par Bardsley devant ALEX
36’ Enchainement talonnade WENDIE aux 6m contrée puis tir contré

2ème mi-temps

46’ Centre AMEL, WENDIE domine Bardsley de la tête, au-dessus
50’ Passe MARO, Bardsley gagne face à face avec ALEX
54’ Passe AMEL vers ADA seule dans surface, contrée
Tir GRIEDGE vers cage désertée, stoppée par déf. aux 6m
67’ Centre JESSICA au 1er poteau, Tir en force et But EUGENIE

69’ Corner, tête GRIEDGE contrée
72’ Centre AMEL, EUGENIE s’impose de la tête aux 9m, sans danger
75’ Echanges en 1-2 ADA/EUGENIE, centre un peu haut pour EUGENIE
76’ Frappe ADA angle fermé, à côté
80’ Centre dangereux CAMILLE au 2ème poteau, duel gagné par EUGENIE, dégagé
83’ Contre-attaque, EUGENIE reprise in-extremis par Scott dans surface
86’ Passe dans espace pour Bronze, reprise dans surface par GRIEDGE
87’ Corner détourné au 1er poteau, Arrêt réflexe SARAH, dévie sur poteau, JESSICA dégage
92’ Centre au point de pénalty repris par Scott de la tête, à côté

Même si la vitesse d'Aslani et la tête de Scott pouvaient et ont représenté un danger (but d’Aslani sur
la seule occasion anglaise en 1ère mi-temps, tête de Scott et poteau en 2ème mi-temps), jamais nous
n'avons vraiment été inquiets.
Evoluant en 3.5.2, l’OL a eu une maîtrise totale et presque constante du match avec un milieu SAKI,
CAMILLE, MARO, dominateur et brillant, des couloirs très actifs avec JESSICA souvent seule et AMEL
omniprésente qui a obligé Lucy Bronze à défendre…
L’entrée d’EUGENIE en attaque a amené de la vivacité et des automatismes en partie retrouvés avec
ADA.
Carly LLOYD, quand à elle, a beaucoup visité le terrain dans la largeur...City n'a jamais pu exercer de
pressing, SAKI, CAMILLE et MARO le déjouant tout le temps avec talent.

OL – MANCHESTER CITY : O-1
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OL

MANCHESTER CITY

1ère mi-temps
7’ Corner Maro, tête ADA dans 6m, Griedge remet de la tête(derrière but)
8’ Reprise superbe par MARO, en ½ volée, au ras du poteau, sortie par Bardsley
10’ Centre Jessica au 1er poteau, Eugénie trop courte, Bardsley intercepte
11’ Passe Maro, CAMILLE seule aux 18m tire instantanément, pas assez fort, dans les bras de Bardsley
17’ Frappe puissante de MARO de 25m face au but , un peu dévissée, fuit le cadre
18’ Frappe MARO dans surface, détournée en corner par Bronze
19’ Corner Camille, reprise du dos de WENDIE dans 6m, détournée en corner
19’ Corner Maro, reprise de volée SAKI dans surface, contrée
23’ Frappe EUGENIE des 18m, dévissée, fuit le cadre
27’ Frappe soudaine de Bronze de 30m, du côté droit, à côté
32’ Centre de Camille pour ADA aux 6m, devancée de justesse par Bardsley
33’ Frappe de plus de 20m de ADA, un peu écrasée, à côté
34’ Passe de Carli Llyod pour Scott, reprise de justesse dans surface par AMEL
35’ Centre de MARO dans la surface, détournée en corner par corps en premier, puis bras, de Walsh
37’ Centre d’Eugénie pour ADA aux 6m, détourné de justesse devant elle pat Houghton
42’ Frappe de 25 m d’AMEL, face au but, trop enlevée
44’ Centre Amel pour Camille seule, contrôle imparfait, remet à AMEL, frappe cadrée détournée en corner

La maîtrise du jeu et du match, 3 occasions dangereuses, beaucoup d’actions et de situations mal
exploitées en raison d’un manque de justesse et de précision dans les frappes ou les dernières passes,
ainsi qu’en raison d’une défense de Manchester solide et renforcée. Aucune véritable occasion pour
City, seulement 2 actions offensives.
2ème mi-temps
47’ Passe Bronze pour Scott seule aux 18m, frappe bien arrête par Sarah
52’ Centre Eugénie pour Alex, interceptée par Houghton qui frappe dans sa cage, arrêt miraculeux Bardsley
54’ Centre Amel, reprise tête EUGENIE, en reculant, pas assez appuyée et placée
55’ Frappe Carli Lloyd dans surface, bel arrêt de SARAH
56’ Relance de SARAH directement sur Lloyd, frappe puissante crucifie Sarah

58’ Passe longue de Wendie vers ALEX, ALEX se glisse entre défense qui tergiverse et Bardsley, qui récupère ballon
67’ Coup-franc lointain Maro, remise tête Wendie pour but EUGENIE, refusé logiquement pour hors-jeu
71’ Passe longue Saki pour ALEX, percutée violemment par Bardsley, Pénalty étonnamment non sifflé
73’ Frappe cadrée de ALEX en angle fermé
91’ Frappe (17) lointaine et hors cadre
92’ Centre Maro pour tête WENDIE, sans puissance et sur Bardsley
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Ayant fait à nouveau le pas décisif au match aller comme en ¼ de finale, un réflexe plus ou moins
inconscient de ne pas prendre trop de risques, un cadeau de Sarah (qui ne remet pas en cause son
rôle décisif dans la qualification jusqu’à la finale) qui a enlevé un peu de sérénité, un manque de
réussite (miracle que Houghton ne marque pas contre son camp), des faits de jeu (comment ne pas
siffler pénalty pour la sortie de Bardsley sur Alex ?), une équipe de Manchester repliée en défense
malgré les 3 buts à marquer... n'ont pas permis de fêter sans un peu de frustration cette qualification.

L'essentiel est là, la qualification pour la finale, malgré cette défaite devant une équipe de Manchester
City solide, plus accrocheuse et entreprenante qu'au match aller, mais bien moins forte que Wolfsburg,
et qui n'a jamais vraiment inquiété l'OL.

Résultats… Coupe de France
Hénin-Beaumont–OL : 0-10 (Eugénie x/2, Alex x/4, Amel, Ada x/3) (2500 sp., à guichets fermés)
KHEIRA était de retour dans sa région natale et dans une ville où elle avait
évolué lors de la saison 2007-2008. Elle figurait dans le onze titulaire.
Le staff avait choisi de constituer un groupe en vue du match de "Coupe d'Europe"
qui s’annonçait, CARO et SAKI restées en tribune ayant fait le déplacement :
un match pour davantage resserrer les liens dans l'effectif après la dispersion due
à la trêve internationale que pour répéter des systèmes de jeu, compte-tenu de
l'opposition, même si les joueuses de Hénin ont été valeureuses.

Résultats… Championnat D1
Bordeaux–OL : 0-1 (Claire)
Une équipe logiquement remaniée 3 jours après le match de Ligue des Championnes, un terrain
bosselé, et donc une circulation de balle un peu trop lente, n'ont pas permis de déstabiliser
suffisamment une équipe bordelaise accrocheuse, avec une défense renforcée laissant peu d'espace.
Le genre de match difficile, avec un manque de justesse, quelques maladresses…où l'essentiel est
sauvé grâce à un coup de pied arrêté, un superbe coup-franc de Claire, de 25m, sous la barre.

Une découverte, la très rapide attaquante bordelaise Emelyne LAURENT issue des U19 de Montpellier.
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OL-Soyaux : 9-0 (csc, Ada x/2, Alex x/2, Saki (sp), Eugénie x/2, Wendie)
Même tarif qu’au match aller, malgré une bonne partie de Romane Munich qui a effectué un grand
nombre d’arrêts et de sortie difficiles.
Manque de chance pour Soyaux, l’OL avait décidé de se rassurer, de remettre en place un jeu plus
rapide, une volonté de jouer plus vite vers l’avant, une détermination et un pressing constants.

EUGENIE (19 buts), et ADA (18 buts) ont fait tourner le compteur à la même vitesse.
C’était la 22ème opposition en D1 entre l’OL et Soyaux : cela fait maintenant 21 victoires, 1 nul,
117 buts pour, 4 contre. (StatsOLFéminin)
2 clins d’œil :
SAKI, qui vient de prolonger son contrat de 3 ans, jusqu’en 2022 à la satisfaction de tout le monde,
ne se souvient plus du dernier pénalty qu’elle a pu manquer…il doit y avoir trace d’un raté en U19 au
Japon ? Ce n’est pas la tentative de déstabilisation d’AMEL qui l’aura contrarié cette fois-ci encore…

Vu la richesse de l’effectif, le management est douloureux, JESSICA a dû partager le match avec
Kadeisha sur le côté droit de la défense…décision toujours difficile à annoncer…

A deux journées de la fin du championnat, le 11ème titre consécutif était acquis.

Ce trophée a été définitivement conquis contre Soyaux, comme la saison dernière, mais à domicile
cette fois-ci, ce qui a permis de vraiment le fêter avec les supporters.
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Sur la route… de HENIN-BEAUMONT, MANCHESTER, BORDEAUX
Le déplacement pour le match de Coupe de France de l'OL féminin contre HENIN-BEAUMONT nous
a donné l'opportunité d'un des déplacements des plus passionnants avec la découverte d'Arras, des
plus émouvants avec la visite du Mémorial national du Canada à Vimy, à la mémoire des soldats
canadiens morts en France pendant la 1ère guerre mondiale il y a 100 ans, avant un petit détour vers
le Stade Bollaert à Lens, et revenir à des émotions liées au football en attendant le match...

Les OL ANG'ELLES se sont déplacés en nombre dans le Nord pour ce match de Coupe de France,
recevant le renfort d'adhérents venus de Lille, Arras, Amiens, mais aussi Paris et Brest...

Un top déplacement,
avec un très bel accueil
Le responsable de la sécurité
d'Henin Beaumont
qui encense @OLAngElles
ça fait du bien Président
@JM_Aulas

Dès l'arrivée au milieu de la nuit dans le centre de MANCHESTER, une plongée immédiate dans le
contexte anglais de toujours, contraste entre le très traditionnel et le très branché avant-gardiste,
contraste entre l'architecture omniprésente de briques rouges des anciennes usines et cités ouvrières
de l’industrie cotonnière, et l'architecture de verre et de métal d'une ville aujourd'hui pôle financier et
ville universitaire très vivante.

Après un petit pèlerinage à Old Trafford au stade de Manchester United, la vingtaine de supporters OL
ANG’ELLES venus de Lyon ont rejoint, à côté de l’Etihad stadium, dans un stade de l’Academy de
Manchester City d’un peu plus de 7000 places à moitié rempli, d’autres supporters venus de partout,
rencontrés dans le centre vers Picadilly gardens, venus de Glasgow ou de l’Ile de Man, venus pour
Ada...une anglaise venue pour Morgan...et tous pour encourager l'OL féminin.
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Commentaire pendant la diffusion sur C8 :
Xavier Giraudon : « Coup de chapeau aux 30 supporters lyonnais… »
Sandrine Roux : «…qui font beaucoup de bruit, on n’entend qu’eux…
…c’est bien, ils ont fait le déplacement…c’est important…
FootFémininMagazine22 avr.
#MCWOL bravo aux supporters lyonnais la nuit a dû être particulièrement courte mais belle…
Quelque chose me dit qu’ils seront encore du côté de Cardiff… »
pour l'ambiance !

Les OL ANG'ELLES étant présents à tous les matchs de l'OL féminin, de tous les déplacements...après
Manchester, c'était une autre très belle ville à découvrir, BORDEAUX, mariant architecture moderne
et histoire... Il n'était pas possible de quitter la Gironde sans la visite d'un domaine viticole, le Château
Pascot, avec une petite dégustation et l'opportunité de ramener quelques bouteilles...

L’objectif essentiel de ce déplacement était bien évidemment une belle fête, à Libourne, avec plus de
2500 personnes, une tribune pleine, et les OL ANG'ELLES pour assurer l'ambiance, avec les fidèles de
l'OL féminin dans la région, venus de Toulouse, Rodez... une amie américaine d'Alex...les joueuses du
club de Cercoux Bussac en Charentes dont Wendie est la marraine...

Au final, un très bel accueil, les responsables girondins distribuant amicalement les fruits restant dans
les corbeilles du vestiaire des joueuses aux OL ANG'ELLES.

Sélections… EURO U17
Academy

La France était qualifiée pour l’Euro du 2 au 14 mai en République
Tchèque, avec 5 lyonnaises : Eva Kouache, Emeline St Georges,
Selma Bacha, Melvine Malard et Danièle Roux.
France – Rép. Tchèque : 2-1 (2 buts Melvine Malard)
France – Allemagne :
1-2
France – Espagne :
1-1
(Selma Bacha)

2ème

de sa poule à égalité avec l’Espagne, l’équipe de Sandrine Soubeyrand ne se qualifie pas pour la
½ finale en raison d’un moins bon goal-average.

© OL ANG’ELLES

8/13

La réserve…Championne Ligue Honneur
J18 :
J19 :
J20 :

Genas-OL
OL – Nivolas
La Sanne–OL

0-5
3-2
0-2

Sanaa Titraoui (x/2), Delphine Blanc (x/3)
D.Blanc (x/2), Sanna Titraoui
Andrea Norheim, Fanny Chaix

La réserve est sacrée Championne de sa Ligue Honneur également 2 jours avant la fin du
championnat, l’Evian TG 2ème accédant à la division supérieure.
J21 :
J22 :

Caluire-OL
OL-Nivolet

0-5
5-1

Hynd Kellas, A.Baule, S.Titraoui, Fany Chaix
Astrid Baule, S. Titraoui, Hynd Kellas, D. Blanc, Fanny Chaix

C’est le 7ème titre dans cette Division Honneur, 2008, et maintenant 2012 à 2017.

Infos… Résultats
Academy

U19f :

J8 :
OL – Juvisy
1-0
A 2 journées de la fin, l’OL est d’ores et déjà qualifié pour la finale qui aura lieu
le 4 Juin à Trélissac.

Comme si la triple opposition des équipes Pro de Lyon et Paris en cette fin de saison ne suffisait pas,
il est possible que la finale du Championnat de France Elite U19 oppose également l’OL au PSG,
le PSG devant encore écarter définitivement Guingamp.

Coup de projo… sur EUGENIE
Lors du match aller à Manchester, EUGENIE a marqué son
200ème but avec l’OL :
130 en D1, 38 en Coupe de France, 32 en Ligue des Champions.
En prenant en compte :
les 38 buts marqués avec le Stade Briochin,
les 60 buts en 135 sélections en Equipe de France,
et les 2 buts marqués contre Soyaux à Décines ce 8 Mai,
elle atteint le cap des 300 buts depuis le début de sa carrière.
C’est la 2ème joueuse de l’OL à dépasser le seuil de 200 buts, après Lotta qui avait atteint les 225 buts,
nombre qu’elle devrait dépasser, ayant déjà porté son total à 202 après le match contre Soyaux.
Elle a déjà été sacrée Meilleur buteuse :
du Championnat de France, à 2 reprises, en 2009-10 et 2011-12
de Ligue des Championnes en 2011-12
Bretonne née à Grasse, de parents tous deux footballeurs, elle est passée par divers clubs bretons, à
Plumergat, Trélissac, Guermeur, Lorient, le Stade Briochin pendant 3 ans où elle a commencé sa
carrière pro, recevant déjà un Trophée UNFP de Meilleure joueuse de la saison 2009-10, avant de venir
à l’OL, avec un nouveau Trophée UNFP en 2014-15.
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Son palmarès avec l’OL est déjà bien doté :
7 Championnat de D1, 5 Coupe de France, 3 Ligue des Championnes.
Elle rêve sans doute déjà de rajouter une ligne dès la Finale de Coupe de France contre le PSG, au
lendemain de l’anniversaire de ses 28 ans le 18 Mai…

Coup de projo sur le Staff… Une préparation physique performante
En attendant le « money time » avec les finales de cette fin de saison, le rendez-vous majeur était
fixé avec Wolfsburg, la plus forte opposition rencontrée, en 1/4 de finale de Ligue des Championnes.
Si certains ont pu émettre des doutes sur le jeu proposé, en tout état de cause, il est apparu que les
joueuses étaient prêtes à répondre au défi physique que souhaitait imposer Wolfsburg.
Les joueuses étaient encore en mesure de faire les efforts en fin de match pour aller se procurer les
meilleures occasions.
Le staff pour la préparation physique
auprès de Gérard Prêcheur :
- Nicolas PIRESSE,
préparateur
physique
- Jean-François LUCIANI, médecin
- Anastasia PANOSSIAN,
kiné, réathlétisation
- Yannick MILLET, kiné
Contrairement à la saison dernière, c’est quasiment l’effectif au complet qui a été amené dans une
forme optimale au moment opportun.
En cette fin de saison, seules DELPHINE victime d’une certaine inconséquence avec l’enchainement
des sélections U20 et A, sans repos l’été dernier, et dernièrement PAULINE victime d’une entorse au
genou à l’entrainement, manquent à l’appel pour le moment.
Quasiment pas, ou beaucoup moins de blessures musculaires.
Avec ses différentes formations et brevets, avec son expérience professionnelle, NICOLAS était de
toute évidence bien préparé pour prendre en charge la préparation d’une équipe féminine confrontée
au plus haut niveau : un Master II professionnel de « Préparation à la performance, entrainement et
prévention des blessures », entraineur et préparateur notamment avec Balma (CFA2) et Luzenac
(National).
Il a réussi le grand saut qui l’a amené du stade de St Alban (DHR) dans la banlieue toulousaine, au
Parc OL.

NICOLAS considère primordial d’être aussi un coach mental, le physique et le mental étant très liés.
Probablement, le profil d’ANASTASIA avait-il tout pour contribuer à la performance et à la cohérence
de ce staff : un Master II de « Préparation physique, mentale et réathlétisation », 2 ans au Centre de
Formation de l’OL :
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-

avec des analyses sur : la gestion du stress, la gestion des émotions, celle des frustrations, le
travail sur la confiance en soi, la concentration, l’auto-évaluation, la fixation d’objectifs.
avec la responsabilité du « Neurotracker », outil d’évaluation du champ de vision, de la rapidité du
traitement de l’information, de l’état de fatigue, de l’analyse des trajectoires et de l’anticipation.

JEAN-FRANCOIS, « pointure » de la Médecine du sport, qui avait déjà fait équipe avec Anastasia
plusieurs années à l’ASVEL Rugby avant de venir à l’OL, renforce encore la qualité et l’unité de cette
cellule en charge de la préparation physique et des soins de l’équipe.
Malgré les nombreuses sollicitations de leurs équipes nationales pour les joueuses pendant les trêves
internationales, il semble que grâce à son staff, Gérard PRÊCHEUR ait pu gérer les temps de jeu tout
en s’attachant à proposer des compositions d’équipe performantes en fonction aussi des prestations
aux entrainements.
On ne sait pas ce qu’il adviendra de ce staff compte-tenu du changement d’entraîneur annoncé.
Ayant semble-t-il rempli ses objectifs et contribué à une indéniable amélioration dans la préparation
physique des joueuses, peut-être peut-on lui souhaiter de poursuivre sa mission au sein de la nouvelle
structure qui va se mettre en place.

La vie de l’assoc’… Trophée de la Meilleure joueuse
Ce trophée, créé spécialement par la société
VICAT, un des principaux partenaires de
OL ANG’ELLES et de l’OL Féminin, récompense
la « Meilleure joueuse » de la saison, prenant
en compte ses qualités de footballeuse, mais
aussi ses relations avec le public et les
supporters.
Ce trophée avait été décerné précédemment à CAMILLE, LOTTA, CAMILLE, puis ADA à 2 reprises.
Le vote des adhérents a distingué DZSENIFER comme Meilleure joueuse 2016-2017.
Une jeune supportrice OL ANG’ELLES, MATHILDE, est venue tout exprès de Montrouge dans la
banlieue parisienne pour lui remettre ce trophée VICAT.

Clin d’œil… Triple rendez-vous avec le PSG
A la suite d’AURELIE un an plus tôt, 4 ex-joueuses parisiennes sont venues à Lyon cette saison,
JESSICA, CARO, KHEIRA, ou revenue, KENZA, pour gagner des titres.
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JESSICA Houara D’Hommeaux. Hervé Didier, son 1er entraineur dans l’élite, disait d’elle que la
caractéristique de cette attaquante reconvertie en défenseure latérale, était le mental.
58 sélections en Equipe de France, vainqueur du Tournoi de Chypre en 2014. (3 buts en équipe de
France)
Pendant ses 7 années au PSG, elle n’a eu l’occasion d’y remporter qu’un seul titre : le Challenge de
France (compétition qui a précédé la Coupe de France), en 2010 lors de sa 1ère saison.
C’est peut-être celle des « parisiennes » arrivées cette année qui a le mieux trouvé sa place sur le
terrain comme en-dehors.
CAROLINE Seger (32 ans). C’est elle qui possède le palmarès le plus conséquent de ces 4
« parisiennes » :
Championne de Suède 3 fois avec Linköpings, Tyresö et Malmöe.
Coupe de Suède 3 fois avec Linköpings.
Championnat de la franchise américaine WPS en 2010-11 avec le Flash Western de New-York, où elle
avait déjà croisé la route d’ALEX.
161 sélections (23 buts en équipe de Suède).
Médaille d’Argent aux Jeux Olympiques de Rio avec la Suède en 2016.

Avec l’arrêt ou le départ de 3 joueuses importantes, Louisa, Amandine, Lotta, il était impératif de
recruter une joueuse d’expérience pour une équipe de l’OL composée de nombreux talents mais
finalement assez jeune.
Même si elle a été en sérieuse concurrence avec SAKI mais parfois associée à elle, CARO a ainsi
souvent porté le brassard de capitaine (avec Corine) quand WENDIE n’était pas sur le terrain.
Toujours souriante et disponible avec les supporters.
KHEIRA Hamraoui. 34 sélections en Equipe de France (3 buts). Vainqueur du Tournoi de Chypre.
Passée également par Clairefontaine, son parcours a souvent croisé celui de JESSICA, au RC
St Etienne et au PSG.
Confrontée le plus souvent à la redoutable concurrence de SAKI et CAROLINE, KHEIRA a eu plus de
mal à s’imposer malgré de grandes qualités athlétiques, une bonne frappe de balle, une bonne passe
longue, capable de jouer simple dans la construction. Parfois un peu sujette à de petites sautes de
concentration, il lui arrive de manquer des gestes simples et de commettre des fautes préjudiciables
pour compenser. Cela l’handicape quelque peu pour la mise en place d’un jeu de possession.
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KHEIRA communique souvent avec des aphorismes, montrant son ambition, sa détermination, parfois
ses doutes ou ses impatiences…probablement au gré de l’évolution de sa saison.
Kheira Hamraoui Compte certifié
25 févr. Les succès ne frappent jamais au hasard : ceux qui réussissent, ceux qui gagnent sont d’abord des
personnes qui ont cru en elles.
26 févr. Travaille chaque jour pour devenir meilleur.
1 mars. Chaque pas est un pas de plus vers la victoire.
6 mars. C’est en refusant de risquer qu'on passe à côté de sa vie.
8 mars. N'oublie pas qui tu es
mars. Tes actes d'aujourd'hui façonnent ton présent de demain. 13
16 mars. Pour être intelligent il faut avoir été stupide, pour être fort il faut avoir été faible, pour réussir, il faut
avoir échoué.
27 mars. Si tu veux être quelqu'un qui gagne, il faut que tu penses comme quelqu'un qui gagne.
29 mars.Le seul moment où tu dois regarder derrière toi, c'est pour admirer ce que tu as déjà accompli
13 avr. Tu es ton propre choix.
19 avr.Une route très fréquentée n'est pas forcément le chemin à suivre. Créez votre propre chemin.
26 avr. Le succès c'est d'obtenir ce que l'on veut. Le bonheur c'est d'apprécier ce que l'on a
Probablement au terme de cette saison va-t-elle être déçue du temps de jeu qui lui a été accordé.
Néanmoins, quelques lignes vont-elles s’inscrire à son palmarès…
KENZA Dali a malheureusement vu sa saison stoppée en plein élan par une nouvelle grave blessure
contractée en Equipe de France alors que Gérard Prêcheur semblait vraiment compter sur elle,
positionnée en milieu offensif, et qu’elle était l’auteure d’entrainements prometteurs et de belles
prestations en début de saison.

19 sélections en Equipe de France (2 buts).
Formée dès son plus jeune âge à l’OL, elle pouvait déjà revendiquer un titre de Championne de France,
même si lors de sa seule saison dans le groupe Pro de l’OL, en 2009-10, elle n’avait disputé que 2
matchs, 1 en D1 et 1 en Coupe de France. Elle avait alors rejoint Rodez, puis le PSG.
D’ores-et-déjà une partie de l’objectif de ces joueuses venues du PSG est atteint : le titre de
Championnes de France 2016-17 avec l’OL féminin, et il est vraisemblable qu’elles n’ont pas
envie de voir le plus prestigieux des trophées, celui de Championnes d’Europe, filer vers Paris alors
qu’elles sont désormais sous les couleurs lyonnaises…
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