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Le mot de… L’Equipe « OL ANG’ELLES »
Cette période estivale d’intersaison, animée par l’EURO 2017, nous offre l’opportunité de dresser un
bilan au terme d’une saison à nouveau riche en titres, à l’approche d’une saison initiant un
nouveau cycle dans la vie de l’OL féminin.
Après 30 ans de présidence à la tête de l’OL, le premier des bilans à saluer est celui de Jean-Michel
AULAS, en charge de la destinée du football féminin à Lyon depuis 2004, soit 13 saisons. Il a permis
à Lyon de vraiment faire partie enfin du gotha français et d’exister sur la carte du football européen.

Sa volonté était de « faire très vite de l’OL un club reconnu à l’échelle internationale et européenne.
L’Europe était le moyen le plus direct d’accéder au cercle des grands clubs ». (JMA)
41 titres, 19 avec la section masculine, et 22 avec la section féminine.
283 matchs de Coupe d’Europe, dont 79 pour les féminines, présentes sans discontinuer depuis
2006 en Ligue des Championnes.
Dans l’univers du football féminin, l’OL figure aujourd’hui dans le cercle des plus grands clubs au
Monde.
« La 1ère Ligue des Champions qui faisait suite à une précédente finale ponctuée d’une défaite aux tirs
au but…c’est quelque chose d’immense ». (JMA)
Au-delà du palmarès, et malgré les obstacles, le bilan est aussi celui de la mise en place d’un projet
global avec le Parc OL et un centre de formation performant, qui seul pouvait permettre à l’OL d’espérer
jouer à l’avenir dans la cour des grands.

Bilan… Saison 2016-17
En Ligue des Championnes, l’OL est désormais le club européen qui présente le meilleur palmarès
et devance Francfort avec une participation à la Finale supplémentaire.
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L’OL réalise
un 2ème Triplé
consécutif,
2016 et 2017
EUGENIE et ADA
Meilleures buteuses
de D1 avec 20 buts
Le trophée est
toujours sur la route…
Trophées UNFP

Trophées FFF
EUGENIE
Meilleure joueuse de D1.
-Dans l’Equipe-type,
Wendie, Amel, Camille,
Eugénie, Maro.
-OL Club Fair-Play

DZSENIFER
Meilleure joueuse
Saison 2016-17.

La sélection pour le Trophée UEFA de la saison 2016-17 a été faite grâce au vote des 16 entraineurs
de l’Euro et des 8 des équipes ¼ de finaliste de la Ligue des Championnes, ainsi que 20 journalistes
de football. (Les entraineurs n’avaient pas le droit de voter pour les joueuses de leur équipe).

Pour succéder
à ADA :
3 sélectionnées :
Pernille HARDER
(DAN, Wolfsburg)

La suite du classement :

Lieke MARTENS Dzsenifer MAROZSAN
(PB, Rosengard)
(ALL, Lyon)

4 - Vivianne Miedema (Pays-Bas, Bayern Munich puis Arsenal)
5 - Eugénie Le Sommer (France, Lyon)
6 - Wendie Renard (France, Lyon)
7 - Jackie Groenen (Pays-Bas, Francfort)
8 - Lucy Bronze (Angleterre, Manchester City)
9 - Jodie Taylor (Angleterre, Arsenal)
10 - Shanice van de Sanden (Pays-Bas, Liverpool)

Bilan par joueuse…Temps de jeu et Statistiques
La saison 2016-17 de l’OL féminin :
37 Matchs officiels (22 D1, 6 CdF, 9 LdC)
soit environ 3330’ de jeu (810’ LdC, 1980’ D1, 540’ CdF) (sans les temps additionnels)
170 Buts (103 D1, 35 CdF, 32 LdC)
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Au terme de cette saison nous avons dressé un bilan statistique pour chaque joueuse, dans l’ordre de
leurs temps de jeu respectifs.
SAKI : 2549’ de jeu (722’ LdC , 1647’ D1, 180’ CdF)
30 Matchs / 28 Titularisations, 2 Remplacements (9 LdC/7T,2R, 19 D1/19T, 2 CdF/2T)
11 buts (toutes les 232’) (3 LdC, 6 D1, 2 CdF)

124 matchs officiels joués avec l’OL (26 LdC, 80 D1, 18 CdF),
27 buts depuis 2013 (5 LdC, 16 D1, 6 CdF)

Cette saison, définitivement replacée en milieu de terrain, c’était probablement une des premières
joueuses que Gérard Prêcheur plaçait dans sa composition, et les seules absences sur le terrain n’ont
été dues qu’à un besoin de la faire souffler.
WENDIE :

2460’ de jeu (705’ LdC , 1440’ D1, 315’ CdF)
28 Matchs / 27T, 1R (8 LdC/8T, 16 D1/16T, 4 CdF/3T,1R)
8 buts (toutes les 307’) (2 LdC, 6 D1, 0 CdF)

283 matchs joués avec l’OL (65 LdC, 179 D1, 39 CdF)
(C’est Wendie qui a le plus joué pour l’OL, 23998’, devant Camille et Louisa)
76 buts depuis 2006 (13 LdC, 53 D1, 10 CdF).

Sa 1ère moitié de saison a été un peu perturbée par une blessure en son début et peut-être un peu le
temps du choix pour son avenir, mais à partir de son retour éclatant dans une fin de match en
SheBelievesCup avec l’Equipe de France, on a retrouvé Wendie au sommet de son art et de qualités
qui en font une des meilleures défenseures au monde, sinon la meilleure, en influente leader et
capitaine.
ADA : 2423’ de jeu (568’ LdC , 1630’ D1, 225’ CdF)
33 Matchs / 28T,5R (8 LdC/7T,1R, 22 D1/19T,3R, 3 CdF/2T,1R)
27 buts (toutes les 87’) (4 LdC, 20 D1, 3 CdF)

100 matchs joués avec l’OL (21 LdC, 65 D1, 14 CdF),
115 buts depuis 2014 (18 LdC, 79 D1, 18 CdF)

Toujours une moyenne d’environ 1 but/match comme Eugénie et Alex.
Un peu moins en réussite et peut-être perturbée par la venue d’Alex, des automatismes à recréer, un
temps de jeu à partager davantage, mais elle avait mis la barre tellement haut auparavant… et malgré
tout, meilleure buteuse de D1 avec Eugénie dans une saison un peu plus difficile !
SARAH :

2370’ de jeu (840’ LdC , 1530’ D1, 0’ CdF)
26 Matchs / 26T (9 LdC/9T, 17 D1/17T)

192 matchs joués avec l’OL depuis 2009 (47 LdC, 121 D1, 24 CdF)
1 but (1 D1)
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Sarah est restée la n°1, en dépit de ce que certains se plaisent à nommer quelques « bouhaddi »,
décisive dans tous les matchs importants, en particulier contre Wolfsburg, à Manchester et en finale à
Cardiff contre le PSG.
MARO :

2358’ de jeu (772’ LdC , 1265’ D1, 321’ CdF)
32 Matchs / 27T,5R (9 LdC/9T, 18 D1/14T,4R, 5 CdF/4T,1R)
7 buts (toutes les 337’) (3 LdC, 4 D1)

Tout ce qu’elle réalise est marqué du sceau de la classe, un régal pour les yeux, ce qui lui permet de
rester la ou une des meilleures joueuses du Monde. Tout au plus peut-on espérer pour la future saison
une plus grande efficacité, la qualité de ses frappes mériterait souvent un meilleur sort.
CAMILLE :

2347’ de jeu (781’ LdC , 1386’ D1, 180’ CdF)
30 Matchs / 27T,3R (9 LdC/9T, 19 D1/16T,3R, 2 CdF/2T)
15 buts (toutes les 156’) (5 LdC, 10 D1) (4ème meilleure buteuse de l’OL cette saison)

292 matchs joués avec l’OL (59 LdC, 194 D1, 39 CdF), le record devant Wendie.
188 buts depuis 2006 en 10 saisons à l’OL (37 LdC, 126 D1, 25 CdF)

Camille aura effectué encore une de ses meilleures saisons. Personne ne sait mieux qu’elle se déplacer
entre les lignes, ses coups-francs sont de plus en plus redoutables et décisifs.
Que certains ne s’empressent pas de la pousser vers la retraite, y compris en Equipe de France, car la
joueuse susceptible de prendre le relai n’est pas encore là…
AMEL :

2321’ de jeu (750’ LdC , 1391’ D1, 180’ CdF)
28 Matchs / 27T,1R (8 LdC/8T, 18 D1/17T,1R, 2 CdF/2T)
7 buts (toutes les 331’) (6 D1, 1 CdF)

134 matchs joués avec l’OL (27 LdC, 82 D1, 25 CdF)
33 buts depuis 2010 (4 LdC, 20 D1, 9 CdF)

Son volume de jeu et ses qualités techniques en font une joueuse pour tout le couloir gauche
incomparable, mais comme elle souhaitait davantage jouer un rôle d’attaquante, force est de
reconnaître qu’elle est décisive à chaque match, multipliant les centres décisifs.
EUGENIE :

2309’ de jeu (732’ LdC , 1352’ D1, 225’ CdF)
32 Matchs/ 26T,6R (9 LdC/8T,1R, 19 D1/15T,4R, 4 CdF/3T,1R)
29 buts (toutes les 80’) (6 LdC, 20 D1, 3 CdF)

226 matchs joués avec l’OL (53 LdC, 139 D1, 34 CdF)
203 buts depuis 2010 (32 LdC, 133 D1, 38 CdF)

Une de ses meilleures saisons, présente tout au long de la saison, confirmation qu’elle mérite d’être
reconnue comme une des meilleures joueuses mondiales figurant en bonne place dans tous les
classements internationaux.
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GRIEDGE :

2223’ de jeu (615’ LdC , 1428’ D1, 180’ CdF)
26 Matchs/ 25T,1R (7 LdC/7T, 17 D1/16T,1R, 2 CdF/2T)
4 buts (toutes les 558’) (1 LdC, 3 D1)

60 matchs joués avec l’OL (16 LdC, 37 D1, 7 CdF)
12 buts depuis 2015 (3 LdC, 6 D1, 3 CdF)

Sa présence rassurante et efficace en défense contribue le plus souvent au sentiment « qu’il ne peut
rien arriver de grave » à l’équipe. Elle a grandement contribué à ce que la défense soit la meilleure de
D1 (6 buts encaissés en D1, 5 en Ligue des Championnes et 1 en Coupe de France). A 22 ans, quand
Wendie est absente, elle s’installe naturellement avec autorité en patronne de la défense.
JESSICA :

2036’ de jeu (481’ LdC , 1375’ D1, 180’ CdF)
28 Matchs / 25T,3R (7 LdC/6T,1R, 18 D1/17T,1R, 3 CdF/2T,1R)
2 buts (toutes les 1018’) (2 D1)

Des 4 ex-parisiennes venues cette saison à l’OL pour gagner les titres, elle est celle qui aura le mieux
tirer son épingle du jeu, même si elle aura probablement eu la déception de ne pas disputer les 2
finales de Coupe de France et de Ligue des Championnes.
PAULINE :

1814’ de jeu (360’ LdC , 1260’ D1, 194’ CdF)
28 Matchs/ 20T,8R (7 LdC/3T,4R, 18 D1/15T,3R, 3 CdF/2T,1R)
9 buts (toutes les 201’) (4 D1, 5 CdF)

48 matchs joués avec l’OL (14 LdC, 28 D1, 6 CdF)
16 buts depuis 2015 (2 LdC, 9 D1, 5 CdF)

Dès lors qu’elle n’a pas été perturbée par un souci physique, c’était une titulaire indiscutable amenant
sa puissance, sa détermination, son efficacité dans le couloir droit. Décisive, elle est de ces joueuses
qui sans cesse prennent des initiatives, provoquent, débloquant les matchs un peu fermés.
CAROLINE :

1633’ de jeu (416’ LdC , 1127’ D1, 90’ CdF)
26 Matchs/ 21T,5R (7 LdC/5T,2R, 18 D1/15T,3R, 1 CdF/1T)
1 but (1 LdC)

Elle aura conquis tout le monde par sa gentillesse et sa disponibilité lors de son passage cette saison,
récoltant les titres qu’elle était venue conquérir. Apportant son expérience, promue souvent capitaine,
elle n’aura pas eu le temps de jeu espéré, la concurrence de Saki et un profil un peu trop défensif la
confinant à un rôle de remplaçante pour les matchs les plus importants.
KADEISHA :

1359’ de jeu (480’ LdC , 619’ D1, 260’ CdF)
17 Matchs/ 13T,4R (5 LdC/5T, 8 D1/6T,2R, 4 CdF/2T,2R)
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Convoitée depuis sa très bonne Coupe du Monde au Canada en 2015, Kadeisha s’est naturellement
imposée comme titulaire sur la demi-saison à laquelle elle a participé après son arrivée au mercato
d’hiver.
CLAIRE :

1309’ de jeu (155’ LdC , 794’ D1, 360’ CdF)
24 Matchs/11T,13R (5 LdC/5R,15 D1/7T,8R,4 CdF/4T)
16 buts (toutes les 81’) (3 LdC, 8 D1, 5 CdF)
42 matchs avec l’OL (9 LdC, 26 D1, 7 CdF)
22 buts depuis 2015 (3 LdC, 10 D1, 9 CdF)

Pour s’imposer davantage dans l’équipe, la barre est haute, notamment avec Camille et Maro comme
dépositaires du jeu. Néanmoins Claire a su faire preuve d’efficacité (3ème buteuse de l’OL sur la saison),
inscrivant certains des plus beaux buts et quelques-uns décisifs comme à Bordeaux en fin de saison.
MELINE :

990’ de jeu (0’ LdC , 450’ D1, 540’ CdF)
11 Matchs/ 11T (5 D1/5T, 6 CdF/6T)
35 matchs avec l’OL depuis 2014
(4 LdC, 21 D1, 10 CdF)

Durant ses 3 saisons à l’OL elle aura acquis un statut d’internationale restant la n°2 de Sarah, mais
cette saison, elle aura pu vivre intégralement l’aventure de la Coupe de France jusqu’à jouer un rôle
décisif en finale lors de la séance de tirs au but.
CORINE :

977’ de jeu (155’ LdC , 462’ D1, 360’ CdF)
15 Matchs/ 9T,6R (3 LdC/1T,2R, 8 D1/4T,4R, 4 CdF/4T)
5 buts (toutes les 195’) (1 LdC, 3 D1, 1 CdF)
206 matchs avec l’OL (42 LdC, 129 D1, 35 CdF)
32 buts depuis 2008 (6 LdC, 17 D1, 9 CdF)

Se considérant un peu « mise à l’écart » même si le terme est un peu fort… compte-tenu de la
concurrence redoutable, elle a toujours répondu présent, se donnant toujours à fond, endossant le
rôle de leader avec le brassard de capitaine en l’absence de Wendie ou Caroline. Elle continue de nous
gratifier de buts « ninjaesques ».
ALEX :

955’ de jeu (302’ LdC , 428’ D1, 225’ CdF)
16 Matchs/ 12T,4R (5 LdC/4T,1R, 8 D1/6T,2R, 3 CdF/2T,1R)
12 buts (toutes les 80’) (5 D1, 7 CdF)

Elle a gagné un total respect par ses qualités athlétiques, son engagement et son sens du combat en
particulier dans la double confrontation contre Wolfsburg…on n’aura malheureusement pas assez pu
apprécier son talent, son passage étant perturbé par des blessures.
KHEIRA :
896’ de jeu (1’ LdC , 535’ D1, 360’ CdF)
14 Matchs/ 9T,5R (1 LdC/1R, 9 D1/5T,4R, 4 CdF/4T)
3 buts (toutes les 299’) (3 CdF)

Kheira n’aura pas pu bouleverser la hiérarchie en milieu de terrain et faire profiter davantage l’équipe
de ses qualités athlétiques, de passe et de frappe, compte-tenu du jeu de possession mis en place par
Gérard Prêcheur.
ELODIE :
Revenue blessée des JO de Rio, elle n’a pu réellement retrouver un rôle que dans la 2ème partie de
saison, à nouveau en mesure de mettre le feu dans les défenses, sans malheureusement toujours
parvenir à conclure positivement ses actions.
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859’ de jeu (100’ LdC , 399’ D1, 360’ CdF)
16 Matchs/6T,10R (2 LdC/2R, 9 D1/2T,7R, 5 CdF/4T,1R)
0 but
265 matchs avec l’OL (63 LdC, 160 D1, 42 CdF)
107 buts depuis 2007 (15 LdC, 72 D1, 20 CdF) (6ème)

MYLAINE :

847’ de jeu (155’ LdC , 512’ D1, 180’ CdF)
14 Matchs/ 8T,6R (3 LdC/1T,2R, 9 D1/5T,4R, 2 CdF/2T)
5 buts (toutes les 169’) (2 LdC, 3 D1)
34 matchs avec l’OL (5 LdC, 22 D1, 7 CdF)
6 buts depuis 2014 (2 LdC, 3 D1, 1 CdF)

Elle avait retrouvé sa vitesse et sa capacité de marquer à l’automne, inscrivant un des plus beaux buts
de la saison contre le FC Zurich. En manque de temps de jeu et donc de confiance, elle aurait pu être
peut-être davantage une solution en fin de saison dans les échéances décisives quand beaucoup de
nos joueuses de percussion n’étaient pas disponibles.
DELPHINE :

557’ de jeu (150’ LdC , 317’ D1, 90’ CdF)
9 Matchs / 5T,4R (2 LdC/2T, 6 D1/2T,4R, 1 CdF/1T)
3 buts (toutes les 186’) (1 LdC, 2 CdF)
30 matchs avec l’OL (5 LdC, 20 D1, 5 CdF)
11 buts depuis 2014 (1 LdC, 3 D1, 7 CdF)

Vraiment dommage…Tout dans son début de saison laissait envisager l’éclosion au plus haut niveau
de son talent…malheureusement elle a été stoppée dans son envol par cette grave blessure suite à de
nombreuses sollicitations en Equipe de France U19 puis A…ce n’est probablement que partie remise à
cette saison.
JOSY :
550’ de jeu (270’ D1, 280’ CdF)
8 Matchs/ 25T,1R (3 D1/3T, 5 CdF/5T)

Personnalité séduisante et appréciée, arrivée au mercato d’hiver en provenance d’Arsenal avec la
perspective de participer à la Ligue des Championnes, elle n’a logiquement pu s’exprimer
essentiellement qu’en Coupe de France.
AURELIE :

336’ de jeu (45’ D1, 291’ CdF)
5 Matchs/ 3T,2R (1 D1/1R, 4 CdF/3T,1R)
1 but (1 CdF)
122 matchs avec l’OL (21 LdC, 75 D1, 26 CdF)
9 buts depuis 2005 en 8 saisons (1 D1, 8 CdF)

Elle fait partie des joueuses qu’on dit « de devoir » que souvent on promet au banc en début de saison,
et qui au final accumulent les temps de jeu. Malheureusement elle est revenue trop tardivement de sa
grave blessure en fin de saison dernière, pour apparemment être suffisamment compétitive alors que
le sprint final des diverses compétitions était engagé.
KENZA :

298’ de jeu (73’ D1, 225’ CdF)
6 Matchs/ 4T,2R (2 D1/1T,1R,4 CdF/3T,1R)
1 but (1 CdF)
8 matchs avec l’OL (3 D1, 5 CdF)
1 but (CdF)depuis 2006 en 4 saisons

Suite à une nouvelle grave blessure
contractée en Equipe de France,
Kenza
aura
malheureusement
effectué une 2ème année quasiment
blanche.
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JULIE Piga :

Suite au seul match qu’elle aura
disputé comme titulaire, au cours
duquel le GF38 a perdu une
défenseure centrale sur blessure, elle
aura été prêtée à mi-saison au GF38.

166’ de jeu (45’ D1/1R, 121’ CdF)
3 Matchs/ 1T,2R ( 1D1/1R, 2 CdF/1T,1R)
4 matchs avec l’OL (2 D1, 2 CdF)

ANDREA :

Petit clin d’œil : Andrea est entrée
une seule fois en jeu et a marqué
aussitôt sur le terrain Ainsi, est-ce
elle qui a le meilleur ratio but /
temps de jeu de l’équipe,18’/1 but.

18’ de jeu (18’ CdF)
1 Match / 1R (1 CdF/1R)
1 but (1 CdF)

Sur la route en 2016/17… OL ANG’ELLES à tous les matchs
La saison s’est donc achevée avec plus de 300 adhérents. S’ils voulaient suivre l’OL féminin partout
en France et en Europe, c’est près de 30 000 km qu’il fallait parcourir en minibus, en car ou en avion.
Il y a eu une présence OL ANG’ELLES à absolument tous les matchs, à tous les déplacements,
Aucun d’entre nous n’a pu participer à tous, mais nous sommes un certain nombre à avoir parcouru
27 à 28 000 de tous ces kilomètres.

Avaldsnes-OL / Norvège

Guingamp-OL / St Brieux

Bordeaux-OL / Libourne

Manchester City-OL

Le grizzly OL ANG’ELLES qui accompagne toujours « Mamie Jo » n’a pas pu être présent toute la
saison, mais il n’a pas fait défaut dans le « money time », et en particulier lors de la finale de Ligue
des Championnes à Cardiff.

Bienvenue… Aux arrivants
Reynald PEDROS (45 ans) Entraineur.
Champion de France avec le FC Nantes en 1995, titre suivi d’une ½ finale de Ligue des Champions la
saison suivante (184 matchs, 34 buts en 6 saisons avec Nantes), il avait fait un passage furtif à l’OL
en 1997-98 (15 matchs et 2 buts en D1, 6 matchs en Coupe).
25 sélections et 4 buts en Equipe de France A.
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Sa dernière expérience d’entraineur datait de 5 ans dans un club amateur d’Orléans sa ville natale,
St Pryvé St Hilaire (2009-2012) qu’il avait fait accéder à la CFA.
Depuis 4 ans, il était consultant sur les chaines du Groupe C+.
L’objectif affiché est de continuer à conquérir les titres en pratiquant un jeu encore plus offensif et
séduisant.
Charles DEVINEAU (38 ans) Entraineur adjoint.
Egalement de l’école nantaise, Champion de France en 2001, vainqueur de le Coupe de France en
1999 et 2000, son parcours professionnel l’a amené au Stade Lavallois (51 matchs et 6 buts en
Ligue 1 , 102 matchs et 10 buts en Ligue 2).

Il a été l’entraîneur des U19 du FC Nantes ces 3 dernières années.
Christophe GARDIE (52 ans) Entraineur des gardiennes.
79 matchs en D1 (Lens et Sochaux) et 367 en D2. Il a débuté sa carrière de joueur au RC Lens, en
accomplissant une grande partie au Stade Lavallois en fin de carrière de 1996 à 2002, après être passé
par Guingamp, Sochaux, Cuiseaux-Louhans et Perpignan.
Comme entraineur de gardiens, il a officié à Toulouse aux côtés d’Alain Casanova et a eu notamment
sous sa responsabilité Cédric Carrasso.

Guillaume TORA, Préparateur physique
Préparateur physique pendant 10 ans au Centre de formation de l’OL, jusqu’en 2009, il fut ensuite
celui de l’équipe Pro de l’OGC Nice pendant une saison, avant de partir dans un club de D1 qatari entre
2011 et 2017.

Lucy BRONZE (25 ans)
Si elle a eu le sentiment d’affronter une équipe très forte en rencontrant l’OL en ½ finale de Ligue des
Championnes avec Manchester City, nous avons vu pu voir de notre côté probablement la meilleure
joueuse anglaise, capable de prendre beaucoup d’initiatives dans le couloir droit et au-delà, avec
puissance, percussion et caractère.

Après Sunderland, North Carolina Tar Heels aux USA, Everton, Liverpool et Manchester City, son club
est désormais l’OL pour 3 ans.
© OL ANG’ELLES
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Pauline PEYRAUD-MAGNIN (25 ans) et Romane BRUNEAU (21 ans). Gardiennes
De retour aux sources, 25 ans, PAULINE revient dans son club formateur, après un petit périple qui l’a
menée à Issy, St Etienne, et Marseille où ses prestations lui ont valu d’être réserviste en Equipe de
France avant l’Euro.

ROMANE, formée à Angers et à La Roche-sur-Yon où elle fit ses débuts en D2, après un passage d’une
saison à Dijon, « réalise un rêve » en signant à Lyon.
Elle avait été élue « Gant d’or » du Mondial U17 en 2012 remporté par la France (avec Griedge Ballon
d’or et Delphine) et avait participé à la Coupe du Monde U20 au Canada en 2014 (avec Griedge, Claire
et Mylaine).
Emelyne LAURENT
18 ans, formée à Montpellier, elle a largement contribué au maintien de Bordeaux qu’elle avait rejoint
à mi-saison (5 buts en 9 matchs). Elle avait souvent mis en difficulté la défense lyonnaise lors de la
difficile victoire 1-0 en fin de saison à Bordeaux.

Remerciements… Aux partants

Remerciements à Gérard PRÊCHEUR et son staff, YOANN Vivier parti comme entraîneur adjoint à
Villefranche en Nationale 2, NICOLAS Piresse parti comme préparateur physique au FC Tours en
Ligue 2, qui auront su piloter « la Ferrari », pas si mal, et qui auront conquis 8 titres sur 9 possibles
en 3 ans, avec 2 triplés successifs. On suivra Gérard dans ses futures aventures tout comme les
joueuses qui sont parties vers d’autres horizons…
PAULINE Bremer. Le plus inattendu des départs et probablement un des plus regrettés, tant PAULINE
a su être décisive pour l’OL dans des moments importants, (le plus évident parmi beaucoup d’autres
étant la finale contre Wolfsburg à Reggio di Emilia en 2016), et tant elle a su se faire apprécier des
supporters par sa gentillesse et sa disponibilité. De beaux jours en perspective du côté de Manchester
City…
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MELINE Gérard. On aura vu MELINE progresser pendant 3 ans
jusqu’à atteindre légitimement l’Equipe de France.
Certes il y avait SARAH comme n°1…mais elle aura pu vivre
pleinement l’aventure de la Coupe de France cette saison.
Elle rejoint Montpellier où elle va retrouver une autre concurrence,
avec Laetitia Philippe.
CAROLINE Seger.
Après avoir glané un triplé pour compléter le CV,
en manque de temps de jeu, elle a rejoint les
internationales suédoises qui rentrent au bercail
à Rosengard, comme Aslani, à la suite de LOTTA
l’an dernier.

JOSY Henning.
Elle aura fait un court intermède à Lyon,
le temps tout de même d’enrichir le palmarès,
avant de retourner à Arsenal.

AURELIE Kaci
Elle rejoint le club de l’Atletico Madrid,
Champion d’Espagne devant le Barça,
après 2 nouvelles années à l’OL perturbées
par une grave blessure des croisés contractée
en fin de saison dernière.
ERIN Nayler
Prêtée la saison dernière au GF38, elle est transférée aux Girondins de
Bordeaux. ERIN qui s’était distinguée à la Coupe du monde au Canada
n’a pas suffisamment convaincu pour s’imposer comme une des
gardiennes de l’OL, d’autant qu’elle mobilisait une des 3 possibilités
de joueuses extra-communautaires auxquelles a droit l’OL.
JULIE Piga. Prêtée au mercato d’hiver, elle est désormais transférée au GF38,
club désormais partenaire de l’OL, où elle retrouvera Cindy PERRAULT
(de retour d’Albi) et Inès BOUTALEB (de retour de l’OM).
Une des jeunes joueuses que l’on pouvait envisager voir continuer sa carrière
à Lyon : peut-être la reverra-t-on un jour à l’OL comme ça a été le cas avec
Aurélie ou Kenza, après s’être aguerrie dans un club où l’exigence et l’ambition,
notamment européenne, sont un peu moins élevées.
JULIE Marichaud
Ses deux dernières saisons auront été anéanties par de graves blessures.
Elle rejoint d’autres jeunes de la formation lyonnaise à St Etienne,
équipe contre laquelle elle aura disputé son seul match avec l’équipe Pro,
un match amical plein de promesses malheureusement sans lendemain.
Marine Cochelin, attaquante des U19, lui emboite le pas.
LOÏS Ursella, originaire d’Annemasse,signe à Croix de Savoie
Ambilly promu dans le Groupe B de D2.
Gardienne en U19, elle s’était assise une fois sur le banc
en très bonne compagnie, comme remplaçante de Sarah
pour la réception de l’ASSE, sans entrer en jeu.
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ALEX sera-t-elle à compter parmi les joueuses que l’on remercie ou celles auxquelles on souhaite à
nouveau la bienvenue. A ce jour, on ne savait pas quelle serait sa réponse quant à un éventuel retour
à Lyon, choix qu’elle devait faire avant la fin du mois d’Août, afin de savoir si une place
d’extracommunautaire (limitées à 3 dans l’effectif) était ou non libérée.

Quoi qu’il en soit, d’autres mouvements sont probablement encore à venir dans l’effectif…d’autant plus
suite aux blessures intervenues pendant la préparation, notamment celle de JESSICA absente plusieurs
mois.

News… Anciennes jeunes fenottes
Matchs Aller
EVE Périsset
NOEMIE Carage
MAELLE Garbino
CINDY Perrault
ESTELLE Cascarino
ELISE Bonet
LUCIE Pingeon
SALOME Elisor
INES Boutaleb
BETTINA Matondo

PSG
ASSE
ASSE
Albi
Juvisy
Rodez
ASSE
OM
OM
Albi

10T 1R 821’
12T
990’
9T 1R 794’
10T
900’
3T 3R 331’
5T 2R 451’
4T 5R 364’
1T 4R 147’
2T 4R 186’
1T
45’

Matchs Retour
7T
5T
2T
1T
6T
5T
4T
3T

626’
540’
1R 210’
90’
3R 501’
3R 421’
2R 396’
5R 319’
1R 36’

3R

Total Saison D1
17T 4R 1447’
17T
1530’
11T 2R 1004’
11T
990’
9T 6R 832’
10T 5R 872’
8T 7R 760’
4T 9R 466’
2T 5R 222’
1T
45’

De toutes les jeunes issues récemment de la formation qui avaient quitté le club avant le début de
cette saison, EVE Périsset est celle qui aura incontestablement le mieux joué sa carte. Elle aura été
titulaire tout au long de la saison en D1 comme en Ligue des Championnes, étant confrontée à moins
de concurrence qu’à Lyon (Laure Boulleau blessée) et n’étant pas handicapée par des blessures,
contrairement à la saison précédente à Lyon où elle avait été longtemps écartée des terrains.

NOËMIE Carage et MAELLE Garbino sont les 2 autres joueuses qui auront conquis également une
place de titulaire, certes pas dans un club du haut de tableau, mais à l’ASSE qui a été rétrogradée.
Elles n’auront dû leur absence des compositions d’équipes qu’à des blessures, dont celle plus grave de
MAËLLE contractée sur le terrain du Groupama Training Center à Décines.
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CINDY Perrault avait gagné une place de titulaire en D1 à Albi lors des matchs aller.
Malheureusement pour elle, une autre gardienne, Lambert, lui aura été préférée lors de la phase
retour.

ESTELLE Cascarino, ELISE Bonet ou LUCIE Pingeon auront été dans la rotation des joueuses dans
leur club respectif malgré leur jeune âge, sans parvenir toutefois à s’imposer durablement comme
titulaires.

SALOME Elisor et INES Boutaleb, qui plus est handicapée semble-t-il par des blessures sur la phase
retour, auront tenté l’aventure du promu marseillais , sans trop de succès personnel. INES va rebondir
au GF38 aux côtés de Cindy et Julie.

BETTINA Matondo avait tenté sa chance à Albi. Elle n’aura disputé qu’une mi-temps lors de la venue
de son club à Lyon. Elle est de retour cette saison pour jouer avec l’équipe réserve.

Bilan… U19 - Finaliste Elite
Academy

La Finale du Championnat National U19 Elite opposait à nouveau comme l’année précédente l’OL et le
PSG.
Ce sont Melvine MALARD et Selma BACHA qui intègrent toutes deux le groupe professionnel cette
saison qui ont marqué les 2 buts de l’OL en 1ère mi-temps, Line Boussaha égalisant pour le PSG grâce
à un doublé.

Comme les 2 finales de Coupe de France et de Ligue des Championnes contre le PSG, celle-ci s’est
donc aussi dénouée avec une séance de tirs aux buts, cette fois-ci favorable aux parisiennes.
A choisir, si une de ces séances devait être fatale (2-3 aux tirs au but), offrant un lot de consolation
au PSG, autant que ce soit celle-ci, même si les jeunes lyonnaises ne partageront probablement pas
ce sentiment.
Hormis les 2 néo-pros, d’autres jeunes joueuses dont certaines ont participé à cette finale, qu’on avait
déjà pu apercevoir aux entrainements la saison dernière en début de saison et lors des trêves
internationales notamment, se sont jointes au groupe professionnel au cours des premiers
entrainements de cette nouvelle saison.
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Delphine Roux

Eva Kouache

Yasmine Badache

Zoë Muller

Sélections… EURO U19
Aux premiers entrainements, avant le retour des internationales, manquaient Emelyne LAURENT,
nouvelle venue en provenance de Bordeaux, et Julie PIGA désormais transférée définitivement à
Grenoble, toutes deux effectuant les stages préparatoires et disputant le Championnat d’Europe en
Irlande du Nord.

OL ANG’ELLES avec Gilles Eyquem sélectionneur de l’Equipe de France U19f, à Bordeaux, où comme les dirigeants
de l’OL il n’avait pu qu’être séduit par le superbe match d’Emelyne LAURENT la néo-lyonnaise.

Les Françaises, étaient tenantes du titre acquis en 2016 en Slovaquie, et se sont qualifiées à l’issue
des 3 matchs du 1er tour pour la ½ finale contre l’Allemagne.
8.8 : France - Pays-Bas
11.8 : France – Italie

0-2
6-1

(But E. Laurent)

14.8 : France – Angleterre

1-0

France – Allemagne

2-1

½:

(But E.Laurent)

Finale :
France - Espagne
2-3 (But E.Laurent)
Malgré le talent et l’efficacité de Emelyne LAURENT, probablement meilleure joueuse française, la
France ne sera pas parvenue à conserver son trophée.

C’est cette génération qui sera la première concernée pour la Coupe du Monde U20 2018 en Bretagne,
pour laquelle cet Euro était qualificatif, la France étant qualifiée d’office.

Le dossier… Groupama Training Center et Groupama Academy
La saison 2016-17 aura été la première d’une nouvelle ère pour l’OL, avec le nouveau centre
d’entrainement et la nouvelle Academy pour la formation.
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Pour la section féminine, les résultats se poursuivent dans la lignée de la décennie précédente avec
des moyens d’entrainement et de formation désormais à l’égal de ceux mis en œuvre pour la section
masculine.
Le seul petit bémol aura été, et sera resté, dans les conditions d’accès à ces nouveaux espaces, pour
les matchs à l’Academy, et surtout pour l’accès aux entrainements.
Même si les contraintes liées à l’évolution et au développement du football féminin peuvent
naturellement induire certains changements, il a été dommage de constater que désormais la
proximité avec la vie au quotidien de l’équipe féminine n’est de plus en plus qu’un lointain souvenir,
aussi bien lors des entrainements qu’après les matchs à Décines.
Il fallait désormais aller très loin cette saison lors de certains déplacements pour pouvoir retrouver
convivialité et proximité qui étaient une des qualités et un des attraits du football féminin.
Alors qu’ils étaient naguère accessibles au quotidien, les entrainements ne l’ont été que très très
rarement en 5 mois de toute la 2ème partie de la saison en 2017 :
2 entrainements avec l’effectif au complet et pour un réel travail en semaine
3 en veille ou lendemain de match, intéressants pour les chasseurs d’autographes et de
selfies, moins pour les passionnés du jeu
4 avec peu de joueuses et sans toutes les internationales
Le début de la saison 2017-18 était reparti au rythme d’un entrainement par semaine ouvert au public.

Un premier pas, léger progrès…vite interrompu.
Une nouvelle politique d’ouverture semble se mettre en place pour la section masculine. Dans de
récentes interviews au cours de « Culture Club » sur OL TV, Jean-Michel AULAS évoquait l’atmosphère
et l’environnement différents autour du football féminin, GENESIO appréciait cette ouverture plus
importante des entrainements et la présence régulière de certains passionnés et amoureux de l’OL.
Gageons que tous ces signes, ainsi que de prochains contacts avec le club, permettront de retrouver
une plus grande proximité et un meilleur suivi du travail de l’équipe au cours de cette nouvelle saison.

Sur la route… Pour l’Equipe de France avec FRANCE ANG’ELLES
Créé dans la perspective du Mondial 2019 en France, FRANCE ANG’ELLES a effectué un premier tour
de chauffe en allant soutenir l’Equipe de France dans son match amical contre la Belgique à Montpellier,
avant d’aller apporter un soutien actif lors de l’EURO aux Pays-Bas.

Pour les matchs de poule, la présence de France ANG’ELLES a été assurée par certains de ses membres
avec de longs aller-retour en bus à chaque match, opportunité de rencontres avec d’autres amoureux
du foot et supporters d’autres clubs.
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Ayant programmé un déplacement d’une semaine pour la phase éliminatoire menant à la finale,
FRANCE ANG’ELLES a donc vu l’Equipe de France lui faire vite faux-bond dès les ¼ de finale.

Ca n’a pas empêché de continuer à faire vivre les couleurs françaises en assistant à des matchs
passionnants, de l’élimination de l’Allemagne par le Danemark à Rotterdam, la qualification de ce
même Danemark devant l’Autriche à Bréda… jusqu’à la finale victorieuse pour les Pays-Bas.
A l’image de chaque déplacement OL ANG’ELLES, ce séjour a permis de découvrir les attraits et les
charmes de la Hollande.
Désormais, il s’agit de faire grandir FRANCE ANG’ELLES pour être fin prêt à apporter le plus grand
soutien à l’Equipe de France en 2019.
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