e-JOURNAL n°4 – 27.12.2016
Le mot de… L’équipe « OL ANG’ELLES »
A l’aube de cette nouvelle année 2017,
souhaitons-la aussi passionnante et
riche en titres que le fût 2016, et
pourquoi ne pas conquérir un nouveau
triplé même si le défi est ambitieux et
sera de plus en plus difficile à atteindre…
Compte-tenu de la progression à grands pas des clubs concurrents, 2017 devrait nous offrir beaucoup
de nouvelles émotions et des moments de convivialité autour de cette grande équipe de l’OL
féminin en constante évolution.
Gageons que toutes ces grandes joueuses internationales maintiendront l’OL féminin au plus haut niveau
et prépareront le terrain à l’intégration des jeunes pousses talentueuses issues de la formation
lyonnaise, comme cela s’est réalisé pour l’équipe masculine.
Espérons que 2017 s’ouvrira sous de meilleurs auspices que ne s’est achevé 2016, et que la nouvelle
politique instaurée par certains dans l’institution OL, ne marquera pas la fin d’une époque qui
conduirait à couper les liens entre l’équipe et les supporters.
Si l’on peut louer la volonté du club d’offrir les mêmes conditions de travail aux équipes pro masculines
et féminine, souhaitons que 2017 ne voie pas le fonctionnement de l’équipe féminine être inféodé à celui
des équipes masculines. Souhaitons que le staff de l’OL féminin puisse définir et mettre en œuvre la
politique qu’il souhaite pour la vie de son équipe.

Chants… Ma drogue…, Championnes de France
Lors du match contre Montpellier, FABIEN et LAURA avaient pour objectif de remotiver les « troupes »
afin que tout le monde chante et encourage l’équipe : mission accomplie, l’ambiance a été au
rendez-vous.

Ma drogue, c’est l’Olympique Lyonnais.
Je ne pourrais jamais m’en passer,
C’est comme une maladie,
J’en serai jamais guéri.

Allez l’OL, allez !
Championnes de France, allez !
Nous devons le rester,
Pour ça, on va chanter !
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Résultats…
Ol - Montpellier (2-1)
Buts : CAMILLE et EUGENIE (Dekker pour MHSC).
Le 8ème pour Camille, le 11ème pour Eugénie privée d’un pénalty semble-t-il évident.

Comme quoi tout peut arriver, la victoire lyonnaise pouvait être immortalisée sur un superbe écran.
L’opportunité est très rarement donnée à SARAH d’être déterminante dans le résultat de l’équipe vue
la domination souvent sans partage de l’OL sur le jeu.

Même si l’équipe est restée sous la menace d’une égalisation toujours possible, la victoire ne se
discutait pas, d’autant que SARAH avait fait les 2 arrêts décisifs nécessaires en 1ère mi-temps, face au
tir croisé de Jakobson et au centre tir de Lindsay Thomas.
PSG - OL (1-0)
But : Marie-Laure Delie
A domicile, évoluant en 3-5-2, voire le plus souvent en 5-3-2, PSG s’est procuré 1 occasion en 1ère mitemps par Diallo face à SARAH (33’),et le seul tir « alléluïa » de Delie en 2ème mi-temps pour la victoire,
la 1ère frappe de Boquete à la 38ème minute ne pouvant être considérée comme une occasion...

Un certain pragmatisme l’a emporté cette fois-ci sur la recherche de la victoire par le jeu.
WENDIE et Irène Parédès avaient « fait connaissance » lors du match France –Espagne.
Le débat avait été un peu houleux. On attendait les retrouvailles lors de ce PSG-OL.

Mais l’histoire s’est en fait poursuivie entre Parédès et GRIEDGE…Parédès s’accrochant cette fois au
maillot de GRIEDGE, sans sanction cette fois encore…
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Si on ne peut lier le sort du match à l’arbitrage de J.Maubach (déjà arbitre de le finale de Coupe de
France contre Montpellier), celle-ci a néanmoins laissé les parisiennes multiplier les fautes d’anti-jeu
sans vraie sanction, ce qui est quand même préjudiciable dans un match fermé.
On peut regretter qu’au cœur du match, les lyonnaises se soient alors un peu laisser gagner par un
faux rythme, une circulation de balle trop lente et un jeu un peu stéréotypé.
Néanmoins, elles ont accumulé les véritables occasions essentiellement au cours de 20 très bonnes
premières minutes et en fin de match, une fois menées au score.
Des Face à face
avec Kiedrzynek
ADA
MARO
ELODIE
AMEL par 3 fois

Des Têtes
MARO
GRIEDGE
WENDIE

Des Frappes
MARO
ADA par 2 fois
CAMILLE
DELPHINE
Une quinzaine d’occasions, dont pour la moitié, on se demande encore comment elles n’ont pas été
converties en buts : malchance, imprécision, détermination de Parédès, talent de Kiedrzynek ?…
Un coup/hold-up de l’équipe de Patrice Lair réussi, un peu similaire à celui de Farid Benstiti lors de la
dernière défaite de l’OL en championnat, en janvier 2014 à Gerland, après 61 matchs, 1064 jours.
Pour le moment, rien de plus. Vivement le match retour au Parc OL.

Sur la route… De Paris
Ce sont 40 à 50 supporters OL ANG’ELLES qui se sont retrouvés au Camp des Loges, affichant leur
présence, comme dans tous les stades où se produit l’OL féminin, sans exception.
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Membre des OL ANG’ELLES, Josée, la maman d’ELODIE, apportant bonne humeur et gentillesse, était
présente dans le groupe auquel s’est également joint la famille d’ADA.

Que puisse être préservée cette convivialité autour de l’une des meilleures équipes du monde, qui a
permis à certains de prodiguer remerciements et encouragements à AMANDINE.
Sur le chemin du retour, les lieux de restauration sur les bords d’autoroute n’ont plus de secrets, où,
au milieu de la nuit, on refait le match…

Rétro… Shirley CRUZ
En poursuivant finalement au PSG, Shirley a joué un rôle actif pour convaincre Erika et Cristiane de
rester au club. Elle est un atout essentiel dans le projet de Patrice Lair pour un nouveau départ du
PSG.
Shirley CRUZ (31 ans) était arrivée à l’OL en janvier 2006 depuis le Costa-Rica, accueillie par Farid
Benstiti qu’elle considère comme « un deuxième père » : « c'est la première personne que l'on m'a
présentée et j'ai été avec lui une semaine sans savoir que c'était l'entraîneur !. »
En 5 saisons et demie à Lyon elle a joué 171 matchs et inscrit 37 buts, pour inscrire à son palmarès,
6 Titres de Championne de France, 2 Coupe de France, 2 Ligue des Champions.

En 2012 elle avait rejoint le PSG en même temps que Farid Benstiti.
Elle a dû depuis se contenter d’un titre individuel de Meilleure joueuse du championnat 2012-13.
Shirley Cruz, ce sont aussi 63 sélections et 21 buts inscrits avec le Costa Rica (au 31.3.16)
La Coupe du Monde en France en 2019 avec le Costa Rica représente pour elle un but ultime.

Sélections… Les lyonnaises en sélection
Lors de la trêve internationale de la fin du mois de novembre pour des matchs amicaux, les lyonnaises
ont été décisives avec leur sélection respective.
La rencontre Allemagne-Norvège (1-1) a vu ADA affronter MARO et PAULINE.
ADA avait ouvert le score à la 13ème minute. HENNING (une future lyonnaise ?...) a égalisé de la tête
sur un coup franc de MARO, avant que celle-ci ne se blesse, finalement un peu moins gravement que
redouté.

(dfb)
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Victoire française sur l’Espagne (1-0)
Elle s’est concrétisée grâce à un centre de CAMILLE pour la tête d’EUGENIE(58èmebut en 130 sélections)

Pendant la prochaine trêve internationale, l’Equipe de France s’envolera pour St Denis de La Réunion et
jouera un match amical contre l’Afrique du Sud le dimanche 22 Janvier.

Le dossier… Les supporters à l’entrainement
La fin d’une époque. Le club vient de définir une nouvelle politique, à savoir que les footballeurs et
les footballeuses professionnels sont mis dans le même contexte et notre rôle est désormais réduit
exclusivement à soutenir l'équipe et animer les tribunes, comme pour tous les groupes de supporters
garçons : donc disparition de la proximité avec les joueuses et leur staff telle que nous l'avons connue
depuis le début avec une multiplication des opérations de promotion locale et une meilleure couverture
médiatique annoncées par le club.
Malheureusement, l’année s’est achevée sur 2
semaines sans entrainement accessible, les
services administratifs du club étant dans
l’incapacité de mettre en application la
nouvelle politique d’accès aux entrainements
que la hiérarchie venait à peine de définir.
Toujours aussi improvisée, elle est irréaliste et
insatisfaisante.
Jouant contre ce qui devrait être leur camp, à savoir celui de supporters amoureux du foot, appréciant
ce qui fait la spécificité du football féminin, la proximité, et appréciant de pouvoir assister à des séances
passionnantes où se met en place le jeu de l’OL, d’aucuns se font les porteurs d’idées fausses selon
lesquelles la présence des supporters gênerait les entrainements, les joueuses et les staffs, ce qui ne
correspond pas aux retours publics que nous avons.
Par exemple, Gérard Prêcheur (au micro de RTL le 17.12) :
« Je leur ai posé la question (aux joueuses)…ça vous gêne les supporters sur le bord du
terrain ?...parce que moi ça ne me gêne pas…elles reconnaissent que de temps en temps y’en a
qui peuvent être un petit peu envahissants mais, comme me disait mon père, on ne peut pas avoir le
beurre et l’argent du beurre…on ne peut pas souhaiter que les gens s’intéressent à nous, et les mettre
à 30m quand il y a certaines circonstances… des entrainements et des matchs. »
Patrice Lair (Les féminines.fr):
« Cela me gêne que les supporters ne puissent pas venir aux entraînements car notre site à Bougival
appartient à la Banque de France qui refuse que nos supporters entrent. Lyon a aussi des problèmes
pour que les supporters viennent aux entraînements. C’est dommage. Il ne faut surtout pas que l’on
enlève cette proximité et cette relation entre le public et les joueuses. C’est ce qu’il y a de plus
sympa au niveau du football féminin notamment si on veut sensibiliser les gens à venir au stade. »
La nouvelle politique a pu être justifiée comme étant celle d’un grand club.
Willy Maisonnasse, journaliste de RTL, nous a rapporté celle d’un « petit club », le Real Madrid, du
temps même des galactiques de Zidane, dans lequel la plupart des entrainements étaient ouverts au
public, et les joueurs accessibles à la fin de ces entrainements…mais ce n’était que le Real Madrid.
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News de l’entrainement… Gérard PRÊCHEUR et le Jeu de l’OL
Sélectionné dans la liste des 10 entraineurs postulant au titre de meilleur entraineur FIFA 2016,
Gérard PRECHEUR n’a finalement pas été retenu parmi les 3 candidats au titre : Silvia NEID, Pia
SUNDHAGE et Jill ELLIS.
On pourrait s’en étonner, compte-tenu du jeu pratiqué pour conquérir un des titres majeurs pour un
club, la Ligue des Champions, et le triplé ainsi réalisé.

Certes, comme pour les joueuses, on a compris que les prestations des sélections nationales primaient
sur celles des clubs…mais vu la production des USA aux JO, la présence de Jill Ellis peut surprendre.
Cette saison, Gérard PRECHEUR, a eu un effectif renouvelé au 1/3 et il a fallu attendre quasiment le
mois de Novembre pour la mise en place du Jeu de l’OL, après une longue période où la préoccupation
majeure pour le staff était la gestion des blessures, déplorées pour la plupart à l’occasion des JO et au
cours des trêves internationales.

Gérard PRECHEUR est adepte d’un jeu de possession, mais jamais de manière stérile.
Une circulation rapide de la balle sur la largeur a essentiellement pour but de déplacer la défense,
d’ouvrir des intervalles et des espaces dans la défense.
Lors des quelques rares entrainements auxquels nous avons pu accéder récemment, on a pu constater
lors de certaines oppositions, que la consigne était de ne pas reculer, d’éviter des remises trop
systématiques vers l’arrière alors qu’une ligne a été franchie, de chercher des solutions vers
l’avant.
Lors du match au sommet contre le PSG un certain pragmatisme a pris le pas sur le jeu de l’OL,
manquant ce jour-là un peu d’efficacité, ou de réussite...
Gageons que la vérité d’un jour ne sera pas celle d’une saison, et que si l’année 2017 s’avérait aussi
riche en titres que 2016, il deviendrait difficile de ne pas accorder à Gérard PRECHEUR cette distinction
internationale, même l’année d’un Euro.

Le dossier… Les antillaises de l’OL
L’effectif actuel de l’OL féminin compte 4 joueuses aux origines martiniquaise ou guadeloupéenne.
ELODIE, d’ascendance martiniquaise, est née à Colombes (92), quand DELPHINE, aux origines
guadeloupéennes, est née à St Priest.
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Quand à WENDIE et MYLAINE, elles sont nées
dans les îles et sont venues très jeunes en
métropole depuis la Martinique.
Pour toutes les deux, que de chemin parcouru
depuis les terrains de Martinique jusqu’à
la pelouse du Parc OL.
WILLY est parti sur les traces de leurs premiers exploits, au stade Albert Joyau, sur la commune du
Prêcheur, à « L’Essor Préchotin » de 1997 à 2005, pour WENDIE.

Là-bas, elle s’était essayé au hand et à l’athlétisme, qualifiée ado de « nouvelle Pérec de Martinique »,
avant d’opter pour le foot, jouant dans des équipes mixtes, « avec des mecs qui avaient parfois la
rage car elle était meilleure qu’eux ».
Après un an au Pôle outremer du Lorrain, elle a été arrachée à la Martinique à 16 ans.
Dès ses 17 ans elle a évolué en D1, ce qui lui a ainsi permis d’être la seule à avoir enchaîné les 10
titres de Championne de France en 10 ans de présence à l’OL féminin.
Pour MYLAINE, les plantes de la terrasse se souviennent encore de ses premiers contacts avec un
ballon. Originaire du Lamentin, (21 ans), elle a évolué de 2004 à 2010 à l’UJ Monnerot et au RC
Rivière-Pilote avant de rejoindre la France à l’âge de 15 ans.

Elle a dû se forger un moral très fort, car ses 3 premières années en métropole furent un enchainement
de blessures.
Sa persévérance l’a conduite à la 3ème place de la Coupe du Monde U20 avec l’équipe de France en
2014 au Canada, mais pour connaître à nouveau une blessure grave au genou pendant la compétition.
(Meilleure buteuse du Championnat U19 National en 2014 avec 38 buts)

Attaquante de formation, elle a donc intégré l’idée que son intérêt était d’accepter de jouer arrière et
joueuse de couloir, pour progresser et gagner du temps de jeu.
Après la conquête du triplé (12 matchs en D1, 4 en CdF, 2 en CE), retrouvant sa vitesse et son instinct
d’attaquante, elle vient d’enchainer récemment les bons matchs, même si la concurrence est rude.
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Les 10 raisons… pour WENDIE de resigner à Lyon
Il y a quelques semaines, Jean-Michel AULAS avait acté l’actualité des négociations pour un nouveau
contrat de WENDIE, le contrat en cours expirant en juin 2017.
Nous avons recensé quelques-unes des nombreuses raisons qui devraient conduire WENDIE à
poursuivre son histoire avec l’OL :
-

-

Parce qu’elle n’a « pas envie de partir pour partir ».
Parce qu’elle n’aurait plus MARO pour lui déposer les ballons sur la tête, sur les corners et les
coups-francs.
Parce qu’il ne faut pas dissocier la « garde noire » qu’elle forme désormais à Lyon et en Equipe de
France avec GRIEDGE.
Parce que le destin lui a donné un « PRECHEUR » pour entraîneur, du nom de son village d’origine,
et qu’il faut perpétuer ce clin d’œil du destin.
Parce que le championnat américain, ses terrains synthétiques, et son jeu moins technique et
abouti qu’à Lyon, ne saurait la séduire, et parce qu’elle ne peut aller à Paris.
Parce que c’est une bonne ambassadrice pour Lyon, comme elle a pu l’être lors de l’Euro 2016.
Parce qu’elle aura ainsi l’esprit plus libre pour partir à la conquête d’un nouveau triplé.
Parce que si le 11ème titre de champion était en vue, même s’il ne faut pas vendre la peau de
l’ours…elle pourrait alors viser « la douzaine »…
Parce qu’actuellement à 264 matchs avec l’OL, elle pourra envisager battre le record de Louisa
(278 matchs), menacé par Camille (274 matchs) et passer la barre des 300 …
et qu’aujourd’hui avec 72 buts au compteur avec l’OL dans toutes les compétitions, elle pourra
envisager pourquoi pas rejoindre le club des 100, 7 joueuses, auquel appartiennent Ada (101),
Elodie (107), Camille (184), Eugénie (190)
Parce qu’elle est aimée à Lyon.

Malgré toutes ces bonnes raisons, les aspirations de Wendie et les possibilités de l’OL féminin
trouveront-elles un point de rencontre ?
Des noms circulent…HENNING, BUCHANAN…peut-être succéderont-elles à WENDIE dans la défense
lyonnaise, peut-être seront-elles le nouvel élément d’une défense parfois à 3 avec GRIEDGE et
WENDIE ?

Coup de projo… sur Elodie THOMIS
Revenue blessée des JO, elle a fait son retour en entrant un ¼ d’heure contre le PSG, pour sa 10ème
saison lyonnaise, et son 250ème match sous les couleurs de l’OL.
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Elodie THOMIS c’est un palmarès déjà impressionnant :
107 buts avec l’OL, 9 titres de championne, 8 Coupes/Challenges de France, 3 Ligues des Champions,
134 sélections et 32 buts en Equipe de France, Championne d’Europe U19 en 2003.
N’ayant commencé le foot qu’à 15 ans à Epinay, comme beaucoup de joueuses elle a retrouvé Gérard
PRECHEUR qui avait été son formateur à Clairefontaine dès son arrivée en 2003. Il lui avait dit :
« Tu as comme force la vitesse, tu as un an pour travailler la technique et si tu n’y arrives pas, tu ne
resteras pas. » (Le Libéro Lyon, 2015)
Elle est toujours là… et elle va rendre encore de grands services, comme titulaire ou joker, elle dont
l’état d’esprit est exemplaire : « je peux enchaîner les matchs et je peux rentrer en cours de partie.
Certaines le vivent mal mais ce n’est pas mon cas. Je sais que j’ai un rôle à jouer et je joue pour
l’équipe, pas pour moi. » (Le Libéro Lyon)

Sélections… DELPHINE et les U20 en Finale de Coupe du Monde
¼ finale
France-Allemagne : 1–0
But : DELPHINE
(But
classé
5ème
au
classement final de la CdM)
DELPHINE capitaine
½ finale
France-Japon : 2-1
(a.p.)
Buts : Clara Matéo,
Julianne Gathrat
DELPHINE capitaine
Finale
France-Corée du Nord:
1–3
DELPHINE élue
3èmemeilleure joueuse
(derrière Hina Sugita (Jap)
et So Hyang Kim (Corée))

Infos… Résultats
Academy

U19f :

J9 OL – Juvisy : 8-0
Sous le regard d’OL ANG’ELLES fidèles au rendez-vous de ce match décisif pour
prendre la tête de la poule, les fenottes ont lourdement sanctionné le manque
de fair-play du club de Juvisy à l’occasion du match aller.
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J10 - Dijon – OL :
0-5
L’OL termine 1ère du Groupe C de la Phase 1 du Championnat National.
Poule de la 2ème phase « Elite » : Ol, Juvisy, OM, ASSE, Toulouse, Rodez

Coup de projo… Marine COCHELIN
Academy

Dans l’équipe U19, quand ce n’est pas Melvine MALARD qui frappe, c’est une autre des buteuses en
série qui prend la relève, Marine COCHELIN.
Les séries de 4 buts inscrites contre Dijon, Yzeure, Juvisy, de 3 contre Nivolas… lui ont permis
d’atteindre le total respectable de 18 buts en 8 matchs lors de la 1ère phase.
Originaire de Pierre-Bénite, elle est arrivée à l’OL en 2010 en provenance de l’AS Brignais.
Adepte de la feinte de frappe, se référant à Benzema pour le travail dos au but, admiratrice de Ronaldo,
elle disait aussi dans une interview de mars 2016 devoir sa passion du foot au match OL-Real (3-0)…

Aujourd’hui âgée de seulement 17 ans, elle avait déjà fait une apparition sous les ordres de Gérard
PRECHEUR en 2014, lors d’un match amical contre Shanghaï, avec une équipe certes très rajeunie.
Internationale U16 (4 sélections, 2 buts), puis U17 (8 sélections, 3 buts)

La réserve…
Résultats :

J10
J11
J12
J13

-

OL – Caluire
1-1
Nivolet – OL
2-5
ASSE – OL
1-1
OL – ETG Ambilly : 2-1

Astrid Baule (sp)
Sana Titraoui, Astrid Baule (sp)

Suite à ce 1er des matchs retour, la réserve a repris seule la tête de sa poule en DH en s’imposant
devant un rival direct, son dauphin à ce jour, que l’équipe Pro de l’OL féminin va rencontrer à Gaillard
le 8 janvier prochain.

Info… Les objets siglés « OL ANG’ELLES »

Les joueuses de l’OL féminin ont trouvé au pied du sapin
les cadeaux de Noël offerts par leur sponsor.
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Pour les supporters OL ANG’ELLES, ce peut être Noël toute l’année compte-tenu de la gamme très
variée d’objets siglés qui leur est proposée :
Casquettes (blanche, bleu, rouge ou noire), Echarpes (en laine ou en satin), Fanion, Mug, Stylo,
Pack-timbres, Peluche, Tee-shirts (bleu royal, rouge ou noir), DVD de la saison 2015-2016 incluant
des messages de nombreuses joueuses et du staff nous concernant.

Comme chaque année, un film (DVD-9 double couche, HD ou Blue-ray)
permet de revivre une saison 2015-16 riche en émotions.
Il permet de vibrer et de ressentir ce que les supporters OL ANG’ELLES
ont vécu au bord du terrain, dans une osmose parfaite avec leur équipe
jusqu’au nouveau triplé historique.
En Bonus, « Les 5 ans d’OL ANG’ELLES»
et des Portraits de supporters. (Réalisation de Christophe SIMIAN)

Et pour finir, les vêtements siglés en préparation.
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