e-Journal n°14 – Janvier 2018
Le mot de… L’Equipe « OL ANG’ELLES »
Tout au long du mois de Janvier, les manifestations de vœux se sont traditionnellement succédées :
dès le 1er match de Coupe de France à Besançon depuis les tribunes par les OL ANG’ELLES jusqu’à la
soirée au Groupama Stadium où l’OL et son Président Jean-Michel AULAS ont adressé leurs vœux aux
groupes de supporters, avec un seul objectif pour l’OL féminin, conserver les titres et donc le triplé à
Lyon.

Après la trêve hivernale, c’était un moment opportun pour faire un 1er bilan non seulement au niveau
de l’équipe Pro avec les nouvelles arrivées et les départs, mais aussi en ce qui concerne le destin de
l’ancien staff et des jeunes fenottes ayant récemment quitté le club, le moment pour faire le point sur
les résultats de la Réserve ou des U19 à mi-saison, sur les trophées remis traditionnellement à cette
période de l’année.

Coup de projo… Les Trophées et Classements
Avec la notoriété grandissante du football féminin, les trophées les plus divers sont désormais
attribués, par l’UEFA, l’UNFP, les Fédérations, des institutions indépendantes…
Dès le mois d’Octobre, les Trophées UEFA 2016-17 avaient été décernés.
1

2
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Lieke MARTENS
(PB, Rosengard)

Pernille HARDER
(DAN, Wolfsburg)

Dzsenifer MAROZSAN
(ALL, Lyon)

95 pts

81 pts

47 pts

MARO avait aussi été désignée Joueuse UNFP 2017, meilleure joueuse allemande, à l’instar de
nombreuses lyonnaises distinguées par leur Fédération ou Confédération.
KADEISHA est « Joueuse canadienne de l’année »
pour la 2ème fois en 3 ans.
Elle devance notamment Christine Sinclair (Portland) et Ashley
Lawrence (PSG).
1ère canadienne à remporter un titre en Ligue des Champions UEFA,
elle figurait dans l’équipe-type de cette compétition en 2016-17.

Adresse postale : 5 rue Molière – 69006 LYON
Portable : 07.83.16.21.48 - contact.olangelles@gmail.com

ALEX Morgan a été désignée « Joueuse de l’année 2017 » CONCACAF.
(Confederation Of North, Central American and Caribbean Association Football)

Elle aura marqué 33 buts dans l’année avec l’OL, la sélection US,
et les Orlando Pride (9 buts en 14 matchs pour son retour dans le club).

Après le titre de Meilleure gardienne du Monde 2017 décerné par l’IFFHS, c’est OL TV qui a honoré
SARAH en la désignant joueuse lyonnaise de l’année.
L’IFFHS a élu l’OL Meilleur Club Féminin du Monde en 2017,
pour la 4ème fois en 6 ans, suite au vote de ses experts de 91 pays :
1 - OL : 303 pts
2 - PSG : 79 pts
3 - Wolfsburg : 78 pts

4 – Manchester City : 46 pts, 5 – Chelsea : 38 pts,
6 - Bayern Munich : 32 pts, 7 – Barcelone : 25 pts,
8 – Portland : 12 pts, 9 – North Carolina : 9 pts, 10 – Orlando Pride : 9 pts.

5 joueuses ayant porté le maillot de l’OL en 2017 figurent
dans le XI type IFFHS : SARAH, WENDIE, MARO, ALEX et LUCY.
Lieke Martens : 75% des votes
MARO : 68%
WENDIE : 52%
LUCY : 46%, Pernille Harder, Carli Lloyd : 40%
Samantha Kerr : 35%, SARAH, ALEX : 32%
Stephanie Houghton : 26%, Anouk Dekker : 20%

Sur les 11 remplaçantes de cette équipe-type, encore 5 lyonnaises, GRIEDGE, KADEISHA, SAKI,
CAMILLE et ADA, GERARD Prêcheur étant le « remplaçant » de Sarina WIEGMAN (Pays-Bas).
Le Website WSU (Women Soccer United) a décidé de proposer un Top 100 des Joueuses de l’année,
alors que « The Offside Rule » continue de proposer le sien établi de manière plus collégiale.
(59 « juges » parmi lesquels d’anciennes joueuses, Saskia Bartusiak, Patrizia Panico, Marinette
Pichon…ou des journalistes tel Romain Balland pour la France).
Une part de subjectivité étant inhérente à tout classement, il est intéressant de confronter entre eux
ces divers classements, ainsi que celui de « The Offside Rule » d’une année sur l’autre.
The Offside Rule
2016 (Rappel)
1.Ada HEGERBERG
2.MARTA
3.Mélanie BEHRINGER

The Offside Rule
/Top 100 2017
1.Lieke MARTENS
2.Pernille HARDER
3.Sam KERR

Women Soccer United
/Top 100 2017
1.Pernille HARDER
2.Lieke MARTENS
3.Sam KERR

En tout état de cause et quel que soit l’organisme, l’OL reste le club le plus représenté parmi les
joueuses désignées dans ces top 100, toujours largement devant Wolfsburg.
Clubs
The Offside Rule
The Offside Rule
Women Soccer United
2016 (Rappel)
/Top 100 2017
/Top 100 2017

OL

(16)
1.Ada HEGERBERG
5.Dzsenifer MAROZSAN
8.Wendie RENARD
11.Amandine HENRY
14.Eugénie LE SOMMER
15.Camille ABILY
16.Lotta SCHELIN
17.Alex MORGAN
29.Caroline SEGER
30.Saki KUMAGAÏ
38.Kadeisha BUCHANAN
65.Louisa CADAMURO
71.Griedge MBOCK BATHY
72.Elodie THOMIS
79.Sarah BOUHADDI
80.Amel MAJRI

13
14
5.Lucy BRONZE
4.Dzsenifer MAROZSAN
6.Dzsenifer MAROZSAN
6.Wendie RENARD
8.Alex MORGAN (->)
10.Lucy BRONZE
11.Alex MORGAN (->)
9.Wendie RENARD
10.Ada HEGERBERG
16.Camille ABILY
11.Eugénie LE SOMMER
19.Ada HEGERBERG
(12.Amandine HENRY) (<-)
20.Eugénie LE SOMMER
17.Camille ABILY
25. Saki KUMAGAÏ
21.Shanice VAN DE SANDEN (<-) (26.Amandine HENRY) (<-)
23. Saki KUMAGAÏ
29.Sarah BOUHADDI
40.Kadeisha BUCHANAN
37.Amel MAJRI
51.Sarah BOUHADDI
40.Sh. VAN DE SANDEN(<-)
45.Kadeisha BUCHANAN
88.Griedge MBOCK BATHY
50.Griedge MBOCK BATHY
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WOLFSBURG
PORTLAND
PSG
CHELSEA
ORLANDO
MAN CITY
BARCELONE

(8)
(5)
(6)
(7)
(4)
(8)
(2)

8
7
6
6
6
6
5

10
6
10
7
6
4
6

L’OL conserve 11 joueuses dans les 40 premières pour l’Offside Rule, et même 12 pour WSU.
Au regard des nationalités, ce sont les américaines qui restent les plus représentées, la France
rétrogradant quelque peu, conséquence d’un Euro décevant et de résultats en baisse.
Pays
The Offside Rule
The Offside Rule
Women Soccer United
2016 (Rappel)
/Top 100 2017
/Top 100 2017
USA
ANGLETERRE
PAYS-BAS
AUSTRALIE
ALLEMAGNE
FRANCE

(16)
(14)
(4)
(6)
(10)
(12)

18
11
9
8
7
6
9.Wendie RENARD
11.Eugénie LE SOMMER
12.Amandine HENRY
17.Camille ABILY
51.Sarah BOUHADDI
88.Griedge MBOCK BATHY

13
9
7
5
10
9
6.Wendie RENARD
16.Camille ABILY
20.Eugénie LE SOMMER
26.Amandine HENRY
29.Sarah BOUHADDI
34.Grace GEYORO
37.Amel MAJRI
50.Griedge MBOCK BATHY
67.Marie-Laure DELIE

NB : Dans une liste de 30 « Moins de 20 ans » établie par Women Soccer United figurent 3 françaises :
Mylène CHAVAS (ASSE), Marie-Antoinette KATOTO (PSG) et Emelyne LAURENT (OL).
En considérant ces indicateurs, le Championnat français reste un des plus relevés en Europe par le
nombre de joueuses de ces « Top 100 » qui évoluent en son sein.
Championnats ->
US
Français
Allemand
Anglais
The Offside Rule 2016 (Rappel)
The Offside Rule
/Top 100 2017
Women Soccer United
/Top 100 2017

(28)

(27)

(21)

(20)

35

20

20

18

25

26

21

16

Les « Top 100 » 2017 de ces 2 organismes dégagent un tronc commun significatif de 71 joueuses,
mais il apparaît tout de même que le football anglo-saxon est plutôt sur-représenté par « The Offside
Rule », et que WSU prend davantage en considération le football latin, notamment sud-américain.

Bienvenue… Nouvelles arrivées
Le retour d’AMANDINE. Après avoir passé 9 saisons à l’OL avec lequel elle avait tout gagné,
AMANDINE avait fait le choix d’aller vivre une expérience aux USA, dans le club (le seul) qui permet
de disputer des rencontres devant des affluences très importantes (de 16 à plus de 20 000 spectateurs
à chaque match), dans un championnat où le jeu pratiqué est beaucoup moins technique qu’à l’OL, et
disons-le un peu décevant, beaucoup plus direct.
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Après avoir marqué en ½ finale le 1er but décisif pour la qualification (4-1) face à Orlando et ALEX
Morgan, elle a conclu de la meilleure des manières cette expérience en remportant le titre NWSL avec
Portland contre North Carolina (1-0).
AMANDINE, a choisi de revenir dans « son » club, qui certes
rémunère les joueuses à la hauteur de leur talent, mais aussi les
reconnaît à parité avec les joueurs, leur offre les mêmes
conditions d’entrainement, n’hésite pas à ouvrir les portes de
son grand stade le Groupama stadium quand une rencontre est
susceptible d’attirer un public suffisant, et qui est toujours en
situation de conquérir de nouveaux titres.
Petit clin d’œil : en revenant à Lyon elle retrouve non seulement des joueuses avec lesquelles elle a
déjà évolué et gagné, mais aussi LUCY avec laquelle elle avait créé un lien un peu particulier et
éphémère pendant l’EURO.

Lucy BronzeCompte certifié @LucyBronze 25 sept.
Got myself a new teammate...
or maybe she's got me

@OL
AMANDINE n’a pas refranchi seule l’Atlantique.
MORGAN Brian lui a emboité le pas
pour poursuivre sa progression, à 25 ans,
dans « le meilleur club du monde ».
Milieu de terrain, elle faisait partie de la Sélection US victorieuse lors de la Coupe du Monde au Canada
en 2015, ainsi que de celle ayant remporté la SheBelievesCup en 2016.
Joueuse de Houston Dash depuis 2015, elle a été le plus souvent titulaire de mai à juillet en saison
régulière. Elle avait rejoint le club ½ finaliste des Play-Offs Chicago Red Stars en Septembre, maillot
sous lequel elle n’aura joué que 85 minutes.
Handicapée par les blessures dans la 2ème partie de l’année 2017, la saison régulière américaine s’étant
terminée fin septembre, elle est arrivée en manque de temps de jeu et un peu à court de forme.

Résultats… D1
J12 - OL- Guingamp : 4-0

(Ada 8’, Eugénie 27’, Ada 61’, Maro 67’)

La saison avance vite et la 2ème partie de saison a démarré avant même les fêtes et les vacances de fin
d’année, avec le 1er des matchs « retour » contre EA Guingamp.
La confiance renouvelée à SELMA en arrière gauche, l’option offensive avec AMEL, ADA, SHANICE et
EUGENIE souvent en soutien avec CAMILLE et MARO en milieu, ont poussé SAKI sur le banc.

7 joueuses françaises titulaires, 9 françaises sur les 14 joueuses qui ont participé au match.
© OL ANG’ELLES
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Comme lors des derniers matchs, beaucoup, beaucoup de corners, pas énormément d'occasions dans
le jeu, face à une équipe repliée dans ses 30 mètres tout le match.
Pas une occasion pour Guingamp, pas même une offensive menée à terme...les attaquantes, Robert,
Oparanozie, étaient le plus souvent également repliées. Ainsi, Faustine ROBERT, nouvelle
internationale de l’ère Diacre, s’est le plus souvent trouvée à courir dans le vide et en position de
défendre face à MARO…au point de « craquer » en fin de match et de la prendre pour cible plutôt que
le but adverse.

<- But 8ème

But 61ème ->

ADA qui avait terminé les matchs Aller en tête des
buteuses de D1 avec 16 buts
réalise à nouveau un doublé.
Beaucoup de "Pères Noël" étaient de sortie pour la circonstance...même si avec notre équipe et ADA
notre norvégienne c'est un peu Noël tous les jours.

J13 - PFC - OL : 0-4

(Ada x/3, Kheira)

Retour d’AMANDINE en championnat, titularisation méritée pour DELPHINE au regard de ses bonnes
entrées en jeu d’autant plus que Shanice a dû déclarer forfait, sa cheville lui posant toujours quelques
soucis qui l’ont conduit à décliner la sélection avec les Pays-Bas pour se soigner.

Les oppositions entre l’OL et PFC donnent lieu désormais à une opposition cornélienne entre les 2
sœurs jumelles CASCARINO, le duel ayant cette fois-ci réellement eu lieu en face à face entre
DELPHINE et ESTELLE.

Entraineur et capitaine du PFC ont voulu voir une progression dans la prestation de leur équipe.
Certes la mi-temps a-t-elle été atteinte sur un score vierge de 0-0, l’OL ne se procurant que 2 ou 3
situations dangereuses, tête de WENDIE sauvée sur la ligne par Inès Jaurena, reprise d’EUGENIE aux
6 m directement sur Benameur, pénalty oublié sur ADA ?

© OL ANG’ELLES
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Un jeu un peu stérile, une circulation de balle un peu trop lente peut-être en raison de l’état du terrain,
face à une équipe ayant choisi une option défensive avec une défense à 5 pour ne pas subir le même
sort qu’au match aller (9-2).
Dès le début de la 2ème mi-temps,
une pression plus forte sous l’impulsion
d’EUGENIE, AMEL, DELPHINE ou
AMANDINE… avant que ADA ne soit à la
conclusion d’un centre d’EUGENIE.
But ADA 53ème ->

Frappe DELPHINE

PFC n’est jamais parvenu à mener une action
de jeu jusqu’à SARAH qui n’a eu à réaliser
qu’une seule mais décisive parade sur une
frappe lointaine de Thiney qu’elle a détournée
sur la transversale, celle-ci répondant à la
superbe frappe puissante de DELPHINE de plus
de 30 mètres, également sur la transversale.

SARAH sur frappe Thiney

Avant que KHEIRA ne conclue la marque à la dernière seconde des arrêts de jeu sur un centre de
MARO, ADA aura été à la conclusion de 2 nouveaux centres décisifs de AMEL qui rejoint ainsi Hermoso
en tête du classement des « Passeuses » avec 8 passes « déc ». (EUGENIE 7, CAMILLE 6, Thiney 5)

Le 100ème but de ADA en D1
grâce à nouveau à des buts en série, un triplé cette fois-ci.
ADA creuse l’écart au classement des buteuses en D1 avec 21 buts.
(Katoto 12, EUGENIE 11, Blackstenius 10, Thiney 9)

Au moment-même où l’OL peinait contre Angers à Lyon, OL ANG’ELLES était présent en nombre à
Evry Bondoufle, présent comme à tous les matchs pour accompagner l’équipe vers une victoire à saluer
d’un AHOU final.

© OL ANG’ELLES
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News… Anciennes fenottes
L’OL se situant sur le toit de l’Europe sinon du Monde, seules les plus brillantes des jeunes joueuses
peuvent envisager s’inviter durablement dans cette histoire. Mais sur la base de leur formation
lyonnaise, beaucoup peuvent envisager un destin en D1 ou D2, quitte à revenir un jour après avoir
accumulé de l’expérience dans d’autres clubs, comme a pu le faire PAULINE cette saison.
De fait, mis à part quelques-unes comme ESTELLE (PFC) ou EVE (PSG) en D1, beaucoup ont finalement
trouvé un terrain d’accueil dans des clubs voisins de D2 comme GF38 ou St Etienne candidats à la
montée en D1. Après la 1ère moitié de cette saison 2017-18 :
GF38
CINDY Perrault
JULIE Piga
INES Boutaleb

21 ans
20 ans
19 ans

10 matchs 10 titul.
11 m
11 titul. 1 but
6m
5 titul. 3 buts

<- Cindy

Julie ->

…et Lina Khélif (21 ans, U19 OL 2013-14), Palmyre Fortin (24 ans, U19 OL 2011-12),
Sonia Pion (23 ans, U19 OL 2011-13), Lina Thivillon (18 ans, U16 OL 2014-15).
(Dans l’effectif grenoblois, Océane Grange et Julie Perrodin étaient également passées furtivement par la formation
lyonnaise)

ASSE
NOEMIE Carage
LUCIE Pingeon
MARINE Cochelin
YASMINE Badache
MAËLLE Garbino
JULIE Marichaud
Caroline Motlet

21
22
18
20
21
20
21

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

11 matchs (D2 + CdF)
8 titul.
9m
6 titul. 4 buts D2 + 3 CdF
7m
3 titul. 1 but
2m
1 titul.
N’a pas rejoué depuis sa blessure à Lyon (4/2017).
Aucun match
Aucune entrée en jeu
(Gardienne de but en U19 OL de 2011 à 2015)

On ne perd pas de vue non plus le parcours de joueuses qui ont récemment quitté le club.
<- ERIN Nayler s’est imposée dans la cage bordelaise.
MELINE Gérard garde la cage montpelliéraine, mais plus exposée, on ne peut
malheureusement pas dire qu’elle rende des copies parfaites. Elle voit arriver
une jeune gardienne américaine de 21 ans et de 1,75 m.
JOSI Henning, après 3 apparitions en début de saison, a disparu de l’équipe
d’Arsenal.
AURELIE Kaci stoppée par une blessure musculaire au mois d’Octobre n’est pas
reparue sur le terrain avec l’Atletico Madrid, de même qu’ELISE Bussaglia qui
ne joue plus au Barça à peu près depuis la même époque (13 apparitions, 1 but).
PAULINE n’est pas encore revenue de sa fracture du tout début de saison avec
Manchester City.
ALEX Morgan a fait un très bon retour à Orlando (Finale NWSL,9 buts en 14 matchs
après son retour dans l’équipe en Juillet), 8 buts en 10 matchs avec la sélection US.

News… Ancien staff
Si nous n’oublions aucune des joueuses de l’OL, nous continuons aussi à suivre l’évolution de la carrière
de ceux qui ont contribué aux bons résultats et à l’histoire de l’OL féminin, notamment le staff des 3
dernières saisons.
© OL ANG’ELLES
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A la fin de l’année nous avons rendu visite à YOANN Vivier, désormais entraineur-adjoint au FC
Villefranche Beaujolais, club ambitieux de Nationale 2 qui se dispute actuellement la tête de la poule
avec Andrézieux et qui est donc en course pour la montée en National.

NICOLAS Piresse, après un faux départ comme
entraineur en D1 féminine à Rodez, a finalement
opté pour un poste d’entraineur-adjoint en Ligue
2 à Tours qui occupe la lanterne rouge de ce
championnat et semble déjà promis à la
relégation.

GERARD Prêcheur a signé un contrat de 2 ans en Chine avec le Jiangsu Suning Ladies FC, qui a
terminé 3ème d’un championnat à 8 équipes en 2017, disputé entre Mars et Octobre.
(Fabio Capello est entraineur de l’équipe masculine de ce club mais vient de déclarer en cette fin
d’année qu’il ne prolongerait pas son contrat.)
Suning, propriétaire de ce club de Nankin à 300 km de Shangaï depuis avril 2016, est aussi celui de
l’Inter Milan.
GERARD Prêcheur s’engage en Chine après
Farid Benstiti(qui a réalisé le doublé CoupeChampionnat avec Dalian Quanjiann,
champion en 2017 pour la 2ème année
consécutive), et après Bruno Bini à qui on
vient de retirer l’Equipe Nationale chinoise,
remplacé par Siggi Evolfsson l’entraineur
suédois que Gérard vient de remplacer.
Il vient d’attirer SHIRLEY Cruz (32 ans) dans une équipe où l’a précédée Isabell HERLOVSEN (joueuse
norvégienne également ancienne lyonnaise de la saison 2009-10).

Elle rejoint dans le championnat chinois la brésilienne CRISTIANE (Changchun Zhuovue), la
camerounaise ENGANAMOUIT, et la nigériane OSHOALA meilleure buteuse 2017 avec 12 buts (Dalian
Quanjian).

Résultats… Coupe de France
1/32ème - Besançon – OL : 0-20

(Ada x/4, Eugénie x/4, Amel x/2, Delphine x/2, Maro x/2,
Camille x/2, Kheira x/2, Wendie, csc)

2’–3’–7’–11’–15’–20’-36’–39’–43’–47’–50’–55’–59’–61’–68’-70’-73’-75’-76’-78’

Un record égalé.
Les précédentes victoires les plus larges de l’OL :

Pontarlier–OL : 0-18 (Janvier 2014)
Woippy–OL :
0-16 (Février 2013)

C’était un retour en terre bisontine. L’OL était déjà venu disputer un 1/16 ème de finale à l’époque du
Challenge de France, lors de la saison 2005-06 :
Besançon – OL : 1-6

© OL ANG’ELLES
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Petite curiosité : les joueuses de Besançon venaient de perdre le coach qui les
avaient récemment conduites jusque-là, Jean-Claude Hagenbach venant de les
quitter au bout de 2 mois pour rejoindre l’OL et remplacer Grégory Coupet dans
l’entrainement des gardiens de la réserve en National 2.
(Il avait été adjoint de Bruno Génésio en 2004 à Besançon, il avait croisé la route
de Gilles Rousset à Sochaux à leurs débuts au début des années 1980…).

PAULINE dans les buts en l’absence de Sarah, AMANDINE de nouveau avec le maillot de l’OL après sa
parenthèse américaine, DELPHINE titularisation méritée, Shanice ayant qui plus est déclaré forfait.
« On va jouer contre des filles qu’on encourage à la télé ! »
Besançon, une très jeune équipe avec beaucoup de petits gabarits, (avant-dernière de sa poule de
Régionale 1, le même niveau que la réserve lyonnaise), s’est bien battue, est tout de même parvenu
à sortir 2 ou 3 fois de son camp, frapper une fois au but, ce à quoi ne parviennent pas toutes les
équipes de D1.
De la 1ère à la dernière minute, l’OL a respecté le public et l’équipe adverse en pratiquant un bon jeu
collectif dans lequel la balle circulait bien, en variant le jeu, en l’élargissant avec de bons centres
d’AMEL et de DELPHINE, en maintenant un bon rythme et en ne relâchant jamais l’étreinte.

Amel (11’)

Maro (20’)

Eugénie (39’)

Wendie (47’)

Ada (61’)

20 buts,
2 refusés à Camille et Ada,
2 ou 3 poteaux,
une petite dizaine de têtes qui n’ont pas trouvé le cadre,
et une bonne dizaine d’arrêts de la jeune gardienne
Amélie Lavèvre.
Eugénie 34’ / poteau

Depuis de nombreuses semaines, pas un match sans que CAMILLE ne batte un record ou franchisse
un palier. Cette fois-ci, avec son doublé, c’était son 200ème but avec l’OL.

Camille (43’)

Camille (73’)
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Une belle ambiance dans des tribunes abondamment garnies par 3869 spectateurs, un bel esprit très
loin de sentiments d’«humiliation » que certains voulaient voir avec l’ampleur du score, un super
accueil du club de Besançon…tout l’intérêt et le charme de la Coupe de France.
Grâce au talent, au professionnalisme et à la disponibilité des joueuses de l’OL, une belle promotion
pour le foot féminin, une fête réussie qui laissera des souvenirs impérissables aux joueuses de
Besançon et à leur capitaine Manon Moyse qui considérait déjà avant le match « avoir eu beaucoup de
chance au tirage ».

1/16ème - OL–Yzeure : 10-0

(Eugénie x/3, Wendie x/2, Corine, Maro, Selma, Camille, Kheira)

Un « tirage catastrophique » pour le président d’Yzeure, dernier club auvergnat encore en lice, surtout
dans la mesure où le match se déroulait à Lyon, donc sans perspective d’une grosse recette…
En D1 de 2008 à 2014, le club créé en 1999 sous le nom de Nord-Allier est connu sous celui de Yzeure
depuis 2010. Yzeure se situait alors dans la 1ère moitié de tableau de son groupe en D2, 6ème sur 12,
mais n’avait pas complètement perdu de vue l’idée de monter en D1.
Ophélie MEILLEROUX (67 sélections, 34 ans)
est revenue aux sources comme entraineureadjointe de Dominique Morabito, et après avoir
arrêté sa carrière en 2014 à Montpellier, elle a
repris du service dans la défense de son club
d’origine.
La Coupe de France permet de donner un terrain d’expression à PAULINE et CORINE.

SELMA a inscrit sur coup-franc son

1er

But Corine (32ème )

but en Pro avec l’OL.

Avec un triplé, EUGENIE s’approche à 2 buts du record de 225 buts avec l’OL de LOTTA.

But 33ème

But 43ème

Mais surtout cette journée aura été le WENDIE DAY à l’occasion de son 300ème match avec l’OL
depuis 2006, à seulement 27 ans.

© OL ANG’ELLES
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Dans ce match on a pu voir tout ce qui fait de WENDIE une des meilleures joueuses du monde, et
probablement la meilleure défenseure centrale comme en attestent encore les classements
internationaux cette saison.

86 buts (56 D1, 13 CdF, 17 LdC) en 300 matchs.
19 buts en 99 sélections en Equipe de France.
11 titres successifs de Championnes de France, 4 Ligue des Championnes, 7 Coupe de France avec un seul club,
l’OL, et tout ce palmarès avec le brassard de capitaine au bras depuis la retraite de Sonia…

C’était le jour rêvé pour que OL Ang’Elles initie une nouvelle dynamique dans l’animation des tribunes
avec le concours des percussionnistes martiniquais Tambou Ka.

Depuis la prise en mains de l’équipe féminine lors de la saison 2004-05, l’OL reste invaincu en Coupe
de France (et Challenge de France auparavant).
Désormais, ce sont : 62 victoires
8 nuls

(se traduisant après des tirs au but par 3 victoires/Qualifications et
5 défaites/Eliminations)

Pour la seule « Coupe de France », ce sont 36 Victoires, 1 seul match Nul la saison dernière en finale,
et néanmoins tous les titres depuis sa création en 2011-12.

Bilan à mi-saison… La Réserve Régionale 1
A la fin des matchs Aller la réserve occupait la 1ère place de sa poule de Régionale 1 devant les réserves
du GF38 et de l’ASSE.
J1

J2
J3
J4
J5
J6
J7

OL - Chéran

6-0

(Juline Valette, ANDREA, Maeliss Borot, Astrid Baule,
Armelle Kellas x/2)
Avec 2 joueuses du groupe pro, Romane Bruneau, Andrea Norheim
Nivolet - OL
3-4
(EMELYNE Laurent x/3, ANDREA)
Avec 7 pros, Romane, Delphine, Selma, Mylaine, Emelyne, Andrea, Melvine
OL – Chazay
13-1
Avec 3 pros, Kheira, Mylaine, Delphine
St Romain/Sanne-OL
2-6
Avec 3 pros, Mylaine, Andrea, Melvine
OL-ASSE
0-1
Avec 1 pro, Andrea
Valence – OL
1-1
(Bettina Matondo)
Avec 0 pro
OL-FC St Etienne
7-1
(EMELYNE x/2, MELVINE x/2, ANDREA, KENZA,
Mathilde Gand)
Avec 5 pros, Romane, Kenza, Emelyne, Andrea, Melvine
© OL ANG’ELLES
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J8

OL-GF38
5-3
(KENZA x/3, EMELYNE, Mathilde Gand)
Avec 6 pros, Corine, Kenza, Melvine, Emelyne, Andrea, Mylaine

J9

Caluire - OL
2-5
(CLAIRE x/2, KENZA x/2, EMELYNE)
Avec 5 pros, Mylaine, Claire, Andrea, Kenza, Emelyne
OL-Nivolas
4-0
(CLAIRE, Elodie Courtois, Joy Coulot, Elena Shchegaleva)
Avec 1 pro, Claire
Genas – OL
0-7
(KENZA, SELMA, MYLAINE x/2, ANDREA x/2, EMELYNE)
Avec 8 pros, Romane, Corine, Selma, Kenza, Mylaine, Melvine, Andrea, Emelyne

J10
J11

Les saisons précédentes, les jeunes joueuses et certaines de retour de blessure venaient parfois
retrouver le rythme de la compétition avec l’équipe Réserve, mais cette saison, il semble qu’il y ait eu
une volonté du nouveau staff de faire jouer plus systématiquement avec cette équipe celles qui ne
font pas partie du groupe en D1, sous le regard un jour de Reynald PEDROS, un autre du doc JF
LUCIANI lors du retour de Delphine, un autre encore de DEVINEAU entraineur adjoint ou GARDIE
entraineur des gardiennes.

Ainsi, de seulement 2 jeunes joueuses du groupe Pro lors de la 1ère journée, est-on passé à 6, 7 voire
8 lors du dernier match de la phase Aller à Genas.
De 0 joueuse du groupe Pro à 8 un autre jour, n’est-il pas difficile de conserver l’ambiance,
l’homogénéïté et la motivation du groupe au gré des places disponibles dans l’équipe pour les joueuses
de l’effectif de la Réserve ?
Pour le début de la phase Retour, plusieurs joueuses « Pro » qui venaient chercher du temps de jeu
en réserve sont parties : Kenza, Mylaine, Claire, Andrea.
J12

Chéran – OL
0-2
Avec 1 pro seulement, Romane.

(Elodie Courtois, Armelle Khellas)

Le devenir de la Réserve lors de la 2ème partie de saison devrait ainsi être davantage dans les pieds de
celles qui assurent le cœur et la continuïté de cette équipe ?

Audrey, Anaïs, Justine, Candice, Ophélie la capitaine, Astrid, Joy, Elena, Bettina, Mathilde, Maeliss,
Armelle, Maureen, Carol Ann, Marine, Marjorie, Elodie, Fanny…
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Remerciements… Les départs
Cette saison, l’évolution des règlements autorise un club à céder en prêt jusqu’à 4 joueuses (ayant un
contrat fédéral) et à un club de faire évoluer 3 joueuses prêtées. Dans ce mercato hivernal, cela a
favorisé des mouvements de joueuses en manque de temps de jeu.
Les derniers instants lyonnais cette saison de CLAIRE MYLAINE, KENZA et ANDREA, se sont ainsi
passés au cours des entrainements du mois de Décembre.

Même si être remplaçante à l’OL dans un des meilleurs clubs n’a pas la même signification que l’être
dans un club qui n’a pas le même standing et les mêmes résultats, même si se confronter à des
joueuses internationales jour après jour à l’entrainement est plus significatif que beaucoup de matchs
de Ligue 1, il est bien évident que ne pas parvenir à montrer au bout de plusieurs mois ou années
qu’on peut être un élément essentiel de l’équipe implique de tenter sa chance dans un club où
l’exigence sera moindre et la concurrence un peu moins forte.
<-

A 23 ans MYLAINE rejoint Bordeaux où un réel projet se
met en place.

Si le choix de CLAIRE, à 23 ans également, a pu surprendre
certains, il est probable que rejoindre Fleury 91 soit une bonne
idée, ce club semblant en voie de constituer une équipe
performante avec un recrutement intelligent qui peut lui
permettre de remonter assez vite au classement.
->
Pour KENZA, les prestations avec l’équipe réserve étaient prometteuses.
Néanmoins, après quasiment 2 années blanches avec de graves blessures,
il était difficile de retrouver du temps de jeu à l’OL,
(72’ depuis son arrivée le 1er Juillet 2016),
de s’insérer dans la rotation des joueuses au moment où s’annoncent
les moments décisifs du Championnat et de la Coupe d’Europe.
ANDREA est encore jeune. 19 ans. A un moment charnière de la vie, avec les difficultés d’adaptation
à un nouveau pays, une nouvelle langue, le challenge était très difficile. Il n’en aura pas moins été
certainement très formateur et on lui souhaite de rebondir du côté de la Suède à PITEA.
PITEA a terminé 4ème du championnat suédois en 2017,
avec des scores serrés contre le champion et son suivant.
(Pitea-Rosengard 0-1,
Rosengard-Pitea 0-0,
Pitea-Linkoping 0-1,
Linkoping-Pitea 2-3)
Comme cadeau de départ, ANDREA a inscrit 8 buts, fait 3 passes décisives pour la victoire (16-0) au
2ème tour de la coupe Laura avec l’équipe réserve contre le club auvergnat de Ceyrat (Régionale 1).
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Résultats… U19 Elite
Academy

Dans la 1ère phase du Championnat Elite
l’Equipe U19 est restée invaincue,
et s’est ainsi qualifiée pour
la 2ème phase, dans le groupe B,
avec la Roche sur Yon, l’ASSE, Soyaux,
Bordeaux, MHSC.
J1
J2
J3

Bordeaux–OL
OL–Soyaux
MHSC–OL

0-1
4-2
3-0

Lorena Azzaro
Lorena Azzaro x/2, Melvine Malard, Coline Stephen

L’équipe U19 vient ainsi d’enregistrer la 1ère défaite de sa saison à Montpellier.

Lorena AZZARO a été la buteuse de cette équipe depuis le début de saison. Elle en est à 23 buts.

Pendant la trêve internationale du mois de janvier, elle a pu participer à l’entrainement avec les Pros,
avec quelques autres U19, Lorie Padou, Danielle Roux…sous le regard de SONIA « revenue aux
affaires ».

Sélections… Equipe de FRANCE A
France – Italie : 1-1

(AMANDINE / Girelli)

Depuis quelques temps les matchs de l’Equipe de France valent davantage par les hommages rendus
que par la qualité des matchs et des sélections proposées.
En attendant qu’une véritable sélection compétitive soit opérée, peut-être à l’occasion de la
SheBelievesCup…rêvons encore un peu…on s’attardera ainsi sur l’invitation faite à LOUISA dans sa
ville de Marseille pour honorer sa carrière et ses 145 sélections.

145 sélections (36 buts)
Championne d'Europe #UWCL
Championne de France
avec l'@OL
Coupes de France (@OL et
@MontpellierHSC)

Le groupe FRANCE ANG’ELLES était présent à Marseille, après l’avoir été tout au long de l’EURO aux
Pays-Bas l’été dernier.
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Ce groupe se structure maintenant sous forme d’Association.
Il reprend le vocable « ANG’ELLES » car il souhaite s’investir au soutien de l’Equipe de France avec la
même philosophie, un esprit sportif, fair-play, respectueux des équipes adverses.
Ce groupe de supporters indépendant de OL ANG’ELLES a pour ambition de mobiliser des supporters
dans toute la France, de fédérer des amoureux du football féminin qui supportent des clubs différents
mais partagent tous la même passion autour de l’Equipe de France.
Nous encourageons bien entendu tous les membres de OL ANG’ELLES à partager cette nouvelle
aventure.
France Ang’Elles – 32, Chemin de Pasmoulet – 63190 ORLEAT
franceangelles@gmail.com
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