
 

 

NEWSLETTER OL ANG’ELLES N°1, FEVRIER 2016 :  
 

 

Dans cette newsletter nous allons revenir sur les différents matchs du mois de janvier (championnat et coupe de 

France) ainsi que les matchs à venir en février.  

 

Vous trouverez aussi une interview d’une joueuse et d’un membre du groupe sous forme de portrait chinois. 

Le résumé d'un match avec des photos. 

Et pour finir un petit concours avec des goodies à gagner. 

 

 

RESULTATS DU MOIS DE JANVIER : 
 

Dimanche 10 janvier : les Lyonnaises ont commencé le mois de janvier par un déplacement en coupe de 

France sur le terrain de l’ESAP Metz pour les 1/32èmes de finale. 

Elles ont obtenu sans problème leur qualification 11-0 grâce à des buts de : Le Sommer (12e, 31e), Abily (15e), 

Schelin (24e, 32e), Majri (36e, 74e), Hegerberg (59e, 84e), Renard (68e, 90e+2). 

 

Dimanche 17 janvier : retour à domicile de Mélissa Plaza avec Guingamp l’ancien club de Griedge Mbock.  

Les Guingampaises ont eues beaucoup de mal à tenir contre les Lyonnaises qui à la mi-temps menaient déjà 5-0 : 

Renard (14e), Hegerberg (18e, 42e), Abily (21e), Necib (45e). Au retour des vestiaires, le score allait s’alourdir 

puisque elles ont marqué 7 buts de plus Schelin (47e, 52e), Majri (55e, 63e), Thomis (58e), Hergerberg (60e), 

Kumagai (86e). Score final : 12-0. 

 

Dimanche 31 janvier : Les Lyonnaises ont fini le mois de janvier comme elles l'avaient commencé par un 

déplacement à Châtenoy le Royal pour les 1/16èmes de finale de coupe de France. Elles ont obtenu leur 

qualification pour les 1/8èmes sur le score de 11-0 :  

Kumagai (5e), D. Cascarino (24e, 46e, 72e, 82e), Lavogez (27e, 78e, 80e), Garbino (31e), Le Sommer (40e, 63e). 

 

 

INFOS PROCHAINS MATCHS ET DEPLACEMENTS : 
 

 

Vendredi 5 février à 18H45 : déplacement à Paris : un enjeu particulier pour les Lyonnaises puisque Paris 

est revenu à 3 points. En cas de défaite les Parisiennes passeraient devant Lyon et pourraient s’adjuger le titre à 

moins d’1 faux pas d’ici la fin de la saison. 

 

Dimanche 14 février auront lieu les 1/8 de finale de la coupe de France contre ORVAULT (44) club de DH. 

Le match se jouera sur le terrain d'ORVAULT. 

 

Dimanche 21 février à 15H ce sera le derby contre Saint-Etienne actuellement 6
ème

 au classement avec 22pts 

de retard sur l’OL.  

A cette occasion, nous organisons le déplacement en car. Le prix est de 10€ pour les adhérents et 15€ pour les non 

adhérents.  Il reste de la place dans le car, inscrivez-vous vite : reservations.olangelles@gmail.com  

 

Dimanche 28 février ce sera les ¼ de finale de la coupe de France si les Lyonnaises se qualifient. Tirage au 

sort des ¼ et des ½ le lundi 15 Février. 

 

mailto:reservations.olangelles@gmail.com


 

 

Interview de Wendie Renard et Paul (Vice président d'OL Ang'Elles) :  

 

 

Portrait Chinois de Wendie : 

 

1°) Si tu étais un animal ? Un Dauphin car je trouve que c’est un animal intelligent, gentil, malin et doux. 

2°) Si tu étais une chanson ? En tant Qu’antillaise je vais prendre une musique qui bouge, c’est à dire le Kompa 

le morceau « MVP Kompa de Wyclef Jean » c’est une musique qui met l’ambiance. J’adore. 

3°) Si tu étais une citation ou une devise ? Forcément je vais choisir un proverbe Antillais parce que je suis très 

attachée à mes racines « an Lanmen ka lavé lot  » (traduction : c’est une main qui lave l’autre) donc il faut 

s’entraider. 

4°) Si tu étais une langue ? Je prendrais l’anglais car je trouve que c’est une langue primordiale et essentielle 

aujourd’hui, dans le monde entier cette langue est utile.  

5°) Si tu étais un match ? Le classico REAL-BARCA, car pour moi c’est le match le plus regardé, qui rassemble 

les meilleurs joueurs du monde. 

6°) Si tu étais un stade ? Le Parc OL car c’est une fierté de faire partie de l’institution OL 

7°) Si tu étais un plat cuisiné ? La langouste sauce créole (sauce aux chiens), c’est vraiment bon et en plus ça 

donne des forces. 

8°) Si tu étais 1 dessert ? J’ai un petit péché mignon c’est le fondant au chocolat, dès que je vais au restaurant et 

que je constate qu’il y a ce dessert là, je me préserve pour le dessert. 

9°) Ton plus beau souvenir ? J’en ai deux : le 1
er
 c’est lors de la tournée aux Antilles avec l’équipe de France, 

c’était un moment magique pour moi, car je revenais chez moi sous le maillot tricolore. J’ai marqué mon premier 

but en Martinique devant ma famille et amis et surtout le même jour que l’anniversaire de ma mère.  

Et le 2ème, c’est quand je marque le 1
er
 but en finale de notre première coupe d’Europe gagnée. 

 

 

Portrait Chinois de Paul : 
 

1°) Si tu étais une ville : Ca serait Ponte Da Barca, la ville d'origine de ma famille au Portugal. 

2°) Ton pire souvenir : Le match de ligue des champions OL-PSG de la saison dernière. 

3°) Si tu étais un plat cuisiné : La salade lyonnaise (car j'adore tout simplement)  

4°) Si tu étais un film : Ca serait Heat 

5°) Si tu étais un footballeur : Je dirais le plus grand joueur de Lyon : Juninho 

6°) Si tu étais un club : Pour le prestige le Réal Madrid 

7°) Si tu étais un but : Le but de Lara Dickenmann lors de la victoire de l'OL en ligue des champions à Fulham. 

  



 

 

RESUME DE MATCH : 

 

 

Olympique Lyonnais / En Avant Guingamp du 17/01/16 :  
 

Lyon atomise Guingamp par 12 buts à rien. C'est généralement le tarif pour les équipes promues en ligue 1. 

Gageons que nos fenottes garderons la tête froide pour la préparation du match contre PSG et que les 

Guingampaises sauront rebondir, se ressaisir pour ce club incontournable de ligue 1. 

Avalanche de buts et bonne humeur dans les tribunes surchauffées par le Groupe Kako Star venu soutenir les OL 

Ang'Elles et nos chères joueuses. 

 

Album photos du match : https://goo.gl/photos/JUPzESBxkCp26zEG7  

 

 

CONCOURS : 

 

 

Quel est votre pronostic pour le match retour contre Saint-Etienne ? Donnez- nous le score et le nom des buteuses. 

 

Les gagnants seront tirés au sort et trois d’entre eux gagneront 1 cadeau. 

Le 1
er
 gagnera 1 écharpe en satin. 

Le 2
ème

 gagnera 1 fanion. 

Le 3
ème

 gagnera 1 stylo. 

 

Vous avez jusqu'au 16/01/2016 à minuit pour répondre par mail à elections.olangelles@gmail.com en précisant 

votre pronostic complet et vos noms et prénoms. 

 

 

 

Pour finir, nous voudrions avoir vos avis sur cette 1
ère

 newsletter. Dite nous ce que vous avez aimés ou pas et ce 

que vous souhaiteriez voir en plus ou en moins. 

 

 

A bientôt, l'équipe d'OL Ang'Elles. 
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