e-Journal n°15 – Février 2018
Le mot de… L’Equipe « OL ANG’ELLES »
Comme chaque mois O ELLES rend compte du déroulement de la saison, et donc ce mois-ci du pas
supplémentaire peut-être décisif réalisé en direction d’un 12ème titre consécutif avec la victoire sur
Montpellier, et d’une nouvelle étape franchie en Coupe de France avec l’élimination de Toulouse, en
attendant la prochaine étape au mois d’Avril à Arras.
Mais ce mois est marqué par l’injonction
faite aux supporters de ne pas utiliser
mégaphones, tambours et micros
lors du match contre Toulouse en raison
de problèmes de voisinage au Groupama
Training Center.
Constatant que la fréquentation des matchs féminins est plutôt à la baisse, Isabelle BERNARD
Présidente de OL ANG’ELLES a évoqué cette évolution inquiétante dans une interview à « 10 Medias » :
« Trop c'est trop et c'est pour cela que les supporters ont sorti cette bâche "supporters méprisés".
Ils ont rajouté "joueuses sanctionnées" car sans supporters non seulement il n'y a plus aucune
ambiance mais il y a aussi moins de monde. Ainsi, alors que notre tribune contient 1500 places, que
notre équipe a été à nouveau élue meilleure équipe au monde, que nous avons 14 joueuses parmi les
50 meilleures mondiales dont notre capitaine Wendie RENARD seule joueuse française à être dans le
top 10, que Sarah BOUHADDI a été nommée meilleure gardienne au monde, il n'y a eu que
470 spectateurs à ce match contre Toulouse quasi-silencieux ».
« Les joueuses rêvent de jouer dans
des stades pleins.
Pour y arriver il faudrait donner envie,
que ce soit en club comme en équipe
de France, mais malheureusement ça
ne parait vraiment pas être la
préoccupation du moment ».
« A ce niveau-là je reprendrais volontiers les propos récents de Patrice LAIR, entraineur du PSG qui
dit que le foot féminin a enclenché la marche arrière ».
Nous avons analysé l’évolution des affluences dans les stades au fil des années, à Lyon, en D1, ainsi
qu’au regard des autres championnats en Europe ou aux Etats-Unis pour voir si cette régression est
réelle ?

Résultats… Coupe de France
1/8ème - OL– Toulouse : 11-0

(Eugénie x/3, Kheira x/2, Camille x/2, Delphine, Griedge,
Morgan, Emelyne)

Les premiers tours de Coupe de France permettent une large revue d'effectif :

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

PAULINE aura semble-t-il la Coupe de France pour s’exprimer et jouait ainsi un 4 ème match comme
titulaire (1 WCL, 3 CdF).
CORINE (8ème match, 4 Titularisations), SELMA (12m,8T), KHEIRA (20m, 8T), DELPHINE (19m,6T),
ELODIE (10m, 2T), EMELYNE (3m,1T), pour composer une équipe qui a belle allure malgré les joueuses
sur le banc ou "au balcon" dans la tribune de presse.

Mathilde Palou, capitaine toulousaine :
« Sur le papier, c'est à la fois un match excitant et effrayant ».
Franck Plenecassagne, entraineur, sur le site web du club :
« Tout le monde s'attend à ce que l'on prenne une belle correction.
Mais je vous rassure. On a quand même une lueur d'espoir ».
Au final, le résultat pour Toulouse (5ème du groupe B de D2 après 13 journées) aura été quasiment le
même que pour l’équipe d’Yzeure au tour précédent (0-10) classée 6ème seulement 1 point derrière
Toulouse dans ce groupe de D2.

Delphine (12ème)

Kheira (43ème)

(90ème)

Camille (54ème)

(87ème)

Une 1ère titularisation et un 1er but avec l’OL pour MORGAN Brian, au jeu prometteur, simple,
amenant de la fluidité, ponctué de quelques belles ouvertures vers les attaquantes……une remise en
route à temps pour rejoindre la sélection US pour la SheBelievesCup.

EUGENIE a non seulement égalé le record de buts avec l’OL de « Queen LOTTA » mais l’a dépassé
grâce à un triplé avec 226 buts.

Encore au sein de la formation lyonnaise jusqu’en 2016, c’était le jour pour MARIE Chirat titulaire avec
le TFC d’un retour sur ses terres lyonnaises et de retrouvailles avec DELPHINE ou JULIE Marichaud qui,
bonne nouvelle, va pouvoir enfin rejouer dans son nouveau club, l’ASSE, après avoir été écartée des
terrains depuis pratiquement 2 ans ½, victime d’une succession de blessures.
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Résultats… D1
J14 - OL – Montpellier : 2-1

(MARO x/2 - Sembrant)

Corinne DIACRE la sélectionneuse nationale était cette fois présente pour un match au sommet de la
D1 propice à fournir des informations sur le réel niveau des joueuses : lors du match aller, elle avait
préféré un « Bordeaux-Marseille » plus proche de son domicile.
Depuis le match aller, l’effectif du MHSC avait subi quelques ajustements.

DEPARTS

ARRIVEE

Lindsay THOMAS
(-> Bordeaux)

Marine HAUPAIS
(-> Fleury 91)

Casey MURPHY (21 ans)
(<- Rutgers Scarlet Knights, USA)

L’OL a eu une emprise totale sur ce match, exerçant un pressing constant et imposant sa
détermination et sa puissance, la tenaille KADEISHA-GRIEDGE annihilant toutes les velléïtés de
contres, bien aidées par LUCY et SELMA en défense, SAKI en milieu défensive.

SELMA a été à la hauteur de l'évènement : elle enchainait les bonnes prestations mais on l'attendait
devant des attaquantes de niveau international, rapides, physiques comme les suédoises Jakobsson
et Blacksténius. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a répondu présent sous le regard de Corinne
Diacre.
MARO aura été décisive et à la baguette de superbes sorties de balle et contre-attaques : dommage
que le but de MARO concluant la plus belle action du match n’ait pas été validé, à tort semble-t-il avec
un rebond derrière la ligne de but suite à sa frappe sur la transversale, après un contre rapide de 60
mètres avec des échanges de passes à toute vitesse entre Eugénie et Maro.

Ainsi, MARO a-t-elle peut-être été privée d’un triplé.

But MARO 43ème
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But MARO 68ème

Depuis un certain nombre de matchs, l’OL accumule les corners, lors desquels les lyonnaises ont été
la plupart du temps à la tombée de la balle contre Montpellier, le plus souvent grâce à GRIEDGE et
AMANDINE, sans pouvoir être efficaces. Cela a généré beaucoup de situations confuses dont le MHSC
avait du mal à se dégager. Mais au total, tout petit bémol, l’OL s’est procuré assez peu d’occasions
très nettes dans le jeu.
1ère mi-temps
2ème mi-temps
Corners

8

(3’, 3’, 8’, 14’, 16’, 23’,28’, 38’)

Situations dangereuses 5, dont 3 très nettes

Soit Tirs non cadrés

2’ Centre Amandine dans dos d’Amel
7’ Tête déf. Jakobson, ras du poteau
9’ Frappe Lucy ras du poteau droit
25’ Eugénie/Méline, tir gauche cadre
41’ Eugénie/Méline, tir droite cadre
4, dont 3 dangereux

Soit Tirs cadrés

2, sans vrai danger

5

(47’, 56’, 64’, 66’, 90’)

4, dont 2 très nettes
47’ Eugénie 2ème poteau, tir petit filet
63’ Frappe Maro sur transversale
73’ Frappe Amel détournée par Méline
81’ Frappe Griedge au-dessus

5, dont 2 dangereux
3, dont les 2 buts

MELINE Gérard a multiplié les interventions dans les airs sur les corners et les coup-francs, mais n’a
eu que 3 arrêts à effectuer (8ème Maro de la tête, 12ème Maro, 55ème Eugénie), remportant ses 2 « face à
face » avec EUGENIE qui manqua le cadre, notamment à la 41ème minute.

Malgré tout, avec le manque de réussite d’Eugénie, dommage que la réduction du score dans les arrêts
de jeu par Sembrant de la tête n’ait pas permis d'afficher sur le tableau d'affichage la mainmise totale
de l'OL sur ce match…ce qui aurait aussi pu et dû être le cas si 2 pénalties, dont un évident sur Eugénie,
avaient été sifflés.

Saki poussée dans le dos par M.C.Léger

Eugénie fauchée par M.Torrent

Cette saison, beaucoup de jeunes joueuses de la formation lyonnaise sont parties à Montpellier :
Camélia Moussa, Daïna Bourma, Alexia Burtin, Zoë Muller.
Zoë MULLER, qui en avant-saison s’entrainait
encore avec le groupe pro de l’OL, s’est vu offrir
par J.L.Saez le cadeau d’entrer en fin de match
contre son club formateur, Montpellier étant
par ailleurs ce jour-là un peu démuni en défense centrale
centrale avec la blessure d’Anouk Dekker.
Etant donnée la programmation un lundi soir à cause d’exigences télévisuelles, heureusement que les
groupes de supporters et OL ANG’ELLES en particulier se sont mobilisés pour assurer une chaude
ambiance, avec à nouveau les percussions martiniquaises de Raoul et des membres de son groupe
Tambou Ka, pour que cette affiche du haut de tableau de D1 ne se déroule pas non seulement devant

© OL ANG’ELLES

4

un maigre public, mais dans une ambiance glaciale. La contre-publicité pour le football féminin devant
des caméras de télévision aurait été totale.

Malheureusement, ce match en nocturne va être le prétexte ou un des éléments déclencheurs pour
que les supporters se voient désormais interdire l’usage de micros, mégaphones, tambours,
tam-tam…pour cause de gêne au voisinage…ce qui ne saurait perdurer en l’état !
J15 - Bordeaux – OL : 0 - 4

(Saki (p), Eugénie x/2, Maro (p)) (1096 spectateurs)

Pour ce match :

- OL : 8 françaises sur les 14 joueuses qui participent au match (6 titulaires).
- Bordeaux : 11 françaises sur 14 (8 titulaires)
Dans l’effectif de l’OL, 7 étrangères sur 24 joueuses.
Dans celui de Bordeaux, 4 étrangères sur 15 joueuses dans l’effectif officiel sur le site du club
(plus largement en fait 5 sur 26 joueuses), un effectif que 2 joueuses ont quitté depuis le match aller :
<- Nawal OUINEK (21 ans)
(->Croix de Savoie)

<- Juliette LOUMAGNE (23 ans)
(-> Pause dans sa carrière)

Elle n’était apparue que 4 fois
cette saison dans l’équipe
la saison dernière 20 fois,
pour 5 titularisations et 1 but.

N’a pas joué en D1 cette saison,
mais était apparue 18 fois la saison
dernière en D1, 14 titularisations
et 1 but marqué.

Comme la saison dernière, par EMELYNE Laurent alors girondine, c’est Bordeaux qui s’est procuré la
1ère et quasiment sa seule véritable occasion de but dans les premières minutes de jeu, ALI NADJIM
se présentant seule face à SARAH mais enlevant trop sa frappe enroulée au-dessus de la lucarne.

Par quelques bons contres les bordelaises ont profité de trop nombreuses pertes de balle lyonnaises
en partie dues à l’état déplorable du terrain très gras. Le staff bordelais avait d’ailleurs dû annuler
purement et simplement un des entrainements de la semaine en raison des intempéries.
L’OL a imposé sa puissance au fil du match, d’autant que Bordeaux s’est retrouvé en infériorité
numérique à la 40ème minute suite à un 1er pénalty, Delphine ChATELIN empêchant volontairement le
ballon de rentrer dans le but avec la main.
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Comme quasiment chaque fois SAKI a transformé le pénalty, de même que comme quasiment à
chaque match, SAKI a été omniprésente, récupérant de nombreux ballons, une des rares à ne pas en
perdre, coupant les trajectoires, orientant le jeu, plaque tournante de l’équipe.

EUGENIE, longtemps en manque de réussite, a retrouvé précision et efficacité en fin de match avec
un nouveau doublé, portant déjà son nouveau record de buts avec l’OL à 228 buts.

AMEL a débordé d’activité comme dans tous les
matchs, frappant au but, faisant des passes
décisives et en l’occurrence, provoquant un
pénalty incontestable transformé par MARO,
Saki ayant quitté le terrain.

DELPHINE s’est également mise en évidence sur les côtés, gauche en 1 ère mi-temps, droit en 2nde,
« touchant un nombre incalculable de ballons, en faisant toujours quelque chose, variant son jeu,
tantôt écartée le long de la ligne de touche, capable de rentrer à l’intérieur du jeu et se positionner
entre les lignes », selon le commentaire élogieux de la retransmission sur Girondins TV.

Dans ce match dans des conditions difficiles avec
beaucoup de déchet technique et de pertes de balle
l’entrée de CAMILLE en 2ème mi-temps a soudain
redonné beaucoup plus de justesse au jeu et initié
plus d’occasions de but…
ERIN Nayler, encore récemment lyonnaise, a eu beaucoup d’interventions aériennes à effectuer, mais
à nouveau peu de situations très dangereuses dans le jeu (4 ou 5) et donc peu de tirs cadrés hors des
buts (2, Eugénie et Camille), sur lesquels ERIN sera décisive.

ERIN a été rejointe à Bordeaux par MYLAINE, de retour de blessure et entrée en jeu en 2èmemi-temps.
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Bordeaux possède désormais un bel effectif qui a opposé une belle résistance à l’OL
et qui peut envisager la 1ère moitié de tableau en D1, avec ses 3 nouvelles recrues
hivernales, MYLAINE, mais aussi
<- Lindsay THOMAS en provenance de Montpellier,
et la brésilienne de 21 ans, Kathellen SOUSA, en provenance de « University of
Central Florida (US) avec laquelle elle a été élue Meilleure défenseure du dernier
Championnat universitaire.

Kathellen SOUSA s’est démultipliée en tous points de la défense, omniprésente, parvenant à colmater
beaucoup de brèches d’autant qu’à 11 contre 10, l’OL sembla longtemps se contenter du « 1-0 »,
le commentaire de Girondins TV soulignant en fin de match, « les supporters lyonnais font du bruit
depuis le début du match…ils sont bien organisés… il n’y a que les supporters lyonnais qui n’ont pas
baissé de pied ».

Sur la route… De Bordeaux
OL ANG’ELLES ne pouvait débuter cette nouvelle venue en terre bordelaise sans faire un petit retour
dans le vignoble et la cave du Château Pascot, petit domaine des Côtes de Bordeaux, afin de déguster
les nouveaux millésimes et faire provision de quelques bouteilles.

Raph n'a pas manqué de hisser les couleurs OL ANG'ELLES en haut de la Dune du Pilat avant une halte
à Arcachon...où certains ont dégusté quelques canelés Baillardran...opération renouvelée le soir même
à Bordeaux avant une petite balade nocturne dans la ville.
OL ANG'ELLES est allé repérer le MATMUT
ATLANTIQUE en espérant y voir évoluer
l'OL féminin à l'avenir...
plutôt qu'à St Médard-en-Jalles.

Le dossier… Les affluences dans les stades
O ELLES s’est penché sur l’évolution de la fréquentation du football féminin, dans un temps où se
profile la Coupe du Monde en France en 2019 et que les instances ont l’ambition de remplir les stades.
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Elément inquiétant et déplorable :
une des 2 affiches majeures de la saison pour l’OL en D1,
OL-MHSC, a été une fois de plus galvaudée, disputée dans la
confidentialité du Groupama Training Center :
681 spectateurs.
(quellesqu'en soient les raisons et responsabilités, FFF, TV ,
localisation du match au Groupama Training Center…).
Les affluences des matchs de l’OL à domicile contre les clubs majeurs de D1, les plus
significatives, montrent plutôt une baisse, plus marquée cette saison.
Saison
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

OL/PSG
OL/Montpellier
OL/Juvisy-PFC
Score
Affluence
Score
Affluence
Score
Affluence
1-1
300
1-0
500
6-1
450
3-0
200
1-0
500
7-1
400
3-0
4500
1-0
600
1-1
3434
3-0
6512
6-2
3800
2-0
4564
0-1
7512
2-1
7411
3-0
4304
2-1
10122
4-0
4056
4-0
4140
5-0
7037
1-1
4615
2-0
4454
3-0
7912
2-1
1269
5-2
4913
1-0
7050
2-1
681
9-2
805
Matchs à Gerland
- Matchs au Groupama Stadium (depuis Septembre 2016)

(Lors des saisons antérieures, de la saison 2004-05 à 2008-09, les affluences étaient assez
confidentielles, sur la saison elles oscillaient entre 2 et 3000 spectateurs cumulés, soit une moyenne
de 2 à 300 spectateurs/match, quelques rares matchs contre le voisin stéphanois, PSG ou Montpellier
attirant jusqu’à 7 ou 800 spectateurs).
Les affluences de l’OL en D1 à Domicile au fil des saisons sont également orientées à la baisse
au regard des meilleures années entre 2012 et 2015.
Saison
Affluence Saison
Moyenne par match
Meilleure affluence
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

2900
3920
15689
26665
34494
31709
22384
22952
Après 8 matchs à domicile ->

263
356
1426
2424
3136
2883
2035
2087
1578

500
1500 (OL-ASSE)
4500 (OL-PSG)
6512 (OL-PSG)
7512 (OL-PSG)
10122 (OL-PSG)
7037 (OL-PSG)
7912 (OL-PSG)
7050 (OL-PSG)

Cette saison 2017-18, 1 seul match de D1 aura été disputé au « Groupama Stadium », tous les
autres au « Training Center », alors que :
Saison 2011-12 : 3 matchs / 11 à Gerland
Saison 2012-13 : 5 matchs (Rodez,Montpellier,Juvisy,ASSE,PSG)
Saison 2013-14 : 5 matchs (Juvisy, PSG,ASSE,Montpellier,Hénin)
Saison 2014-15 : 5 matchs (EAG,Montpelllier,PSG,Juvisy,Arras)
Saison 2015-16 : 3 matchs (PSG, Juvisy, Montpelllier)
Saison 2016-17 : 2 matchs au Groupama Stadium (Juvisy,PSG)
Certes les matchs de Coupe d’Europe sont plus attractifs, mais le tableau des Affluences de l’OL en
Ligue des Championnes à Domicile confirme ce que l’on constate en D1, à savoir, dès que l’on
propose une enceinte davantage digne de recevoir les matchs féminins de niveau professionnel,
les affluences sont bien meilleures.
Saison
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

1/16ème(P1)
Neulengbach
Masinac
AZ
Cluj
Vantaa
Twente
Brescia
Medyk Konin
Avaldsnes
Medyk Konin

1004
3022
2010
6863
5276
6752
4270
3808
5089
4822

1/8ème((P3)
Kolbotn (Nor)
Arsenal
Fortuna Hjorring
Rossiyanka
Prague
Zorkiy
Potsdam
PSG
Atletico Madrid
Zurich
BIIK Kazygurt

935
5400
1850
2013
6461
6420
9949
8488
6549
3841
509
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¼ finale
Arsenal
Bardolino
Sassari Torres
Zvezda Perm
Brondby
Rosengard

7471
2902
1107
9000
9985
8026

½ finale
Umea
Duisburg
Umea
Arsenal
Potsdam
Juvisy

12575
9737
4636
20123
12800
21923

Slavia Prague
Wolfsburg

11732
14128

PSG
Man City

22050
19214
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Les affluences lors des matchs de l’OL à l’Extérieur confirment que les meilleures fréquentations
sont obtenues les années 2011 à 2013 quand en particulier Guingamp fait évoluer son équipe dans
son stade du Roudourou.
Saison
Total Affluences
Moyenne/match à Ext.
Meilleure affluence à l’Extérieur
Saison OL à Ext.
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

3847
4490
34543
22918
13741
17992
17295
15760
Après 7 déplacements

350
408
3140
2084
1249
1636
1572
1433
1176

Juvisy : 600 spectateurs
Toulouse : 1000 sp
EA Guingamp au Roudourou : 12263 sp
EA Guingamp : 10000 sp
Soyaux : 2500 sp
PSG : 4000 sp
EA Guingamp : 3379 sp
EA Guingamp : 3076 sp
Albi : 1800 sp

A Lyon, la venue à Décines a interrompu une certaine progression, le Groupama Training Center
avec une tribune de 1500 places d’un seul côté du terrain n’étant pas en capacité d’accueillir et de
nature à attirer un très grand public. D’un autre côté le Stadium de 58000 places apparaît souvent
trop grand et difficilement rentable pour la plupart des matchs.
Certains pourraient penser qu’il n’y a pas de problème puisque le Groupama Training Center n’a jamais
joué à guichets fermés. En fait tout une partie du public qui potentiellement pourrait venir dans un
vrai stade ne viendra pas à un match dans le cadre du Training Center (comme il ne venait pas au
Terrain n°10 de la Plaine des Jeux).

OL – Kazygurt au GTC
509 spectateurs

Un exemple significatif cette saison se trouve
dans la comparaison entre les 2 matchs de
Coupe d’Europe dans un contexte comparable
(des adversaires de valeur équivalente,
une différence déjà faite et une qualification
acquise dès le match aller à l’extérieur).

OL – Medyk Konin au Stadium
4822 spectateurs

Jean-Michel AULAS étant allé en partie prendre exemple à Manchester City, on pouvait penser qu’il
n’était que question de patience, que tous les investissements de ce grand projet du parc OL ne
pouvaient être accomplis tout de suite, qu’étaient envisagés des aménagements autour du terrain du
Groupama TC pour de meilleures et plus importantes capacités d’accueil avec la construction
d’autres tribunes. Il semblerait que rien ne soit en fait prévu en ce sens et les problèmes récents avec
le voisinage permettent difficilement d’espérer un prochain développement des capacités d’accueil de
ce stade du centre d’entrainement.
Alors que l’OL féminin est restée au plus haut niveau pratiquant toujours un jeu performant et
attractif avec quasiment une des meilleures joueuses du monde (sinon la meilleure) à chaque poste,
alors que le niveau moyen des équipes de D1 progresse, alors que de plus en plus de gens ont
tourné leur regard vers le foot féminin et ne conteste plus sa légitimité, malgré tous ces éléments
favorables on constate que les affluences sont en baisse de manière générale, les meilleures
fréquentations ayant eu lieu entre 2011 et 2013.
L’effort de promotion du football féminin en proposant des aires de jeu et des stades adaptés est en
régression.
Certes l’OL ouvre les portes de son grand stade
pour les matchs importants contrairement à
d’autres grands clubs comme Manchester City
et Wolfsburg, ce dont nous pouvons être gré à
Jean-Michel AULAS.
Par contre ces clubs ont construit à côté de leur grand stade une enceinte plus petite mieux adaptée
pour accueillir le public dans la plupart des matchs.
<- Academy Stadium Manchester
7000 places
AOK Stadion Wolfsburg ->
5200 places
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Alors que se profile le retour de la Ligue des Championnes,
en portant notre regard sur les affluences dans les championnats étrangers,
nous allons également pouvoir faire un peu le point
sur la situation dans les championnats européens.
Malgré tout, à ce jour, le championnat français attire tout de même un public substantiel, et figure
encore dans les championnats les plus attractifs, avec l’Allemagne et l’Angleterre émergente, derrière
les USA.
Le championnat de la franchise NWSL aux USA
reste encore celui qui affiche les meilleures
statistiques. Néanmoins seul PORTLAND ancien club
d’AMANDINE, et à un degré moindre ORLANDO,
attirent régulièrement les spectateurs en bien
plus grand nombre qu’en Europe.
Affluence moyenne à Domicile lors de la Saison régulière 2017 de NWSL.
Portland (2)

North Carolina(1)

Orlando (3)

Chicago (4)

Houston (8)

Seattle (5)

4337
6563
3160
4626
3858
Moy/match 16875
(La moyenne pour les autres clubs, Washington, Boston, Sky Blue, Kansas City va de 3500 spectateurs
par match à près de 2000 spectateurs /match).

Pour l’EUROPE, la comparaison des matchs des 3 principaux championnats montre que l’OL est
en capacité de générer les meilleures affluences, mais que c’est désormais en Angleterre que le plus
de matchs sont suivis par un public conséquent.
2017-18

D1
(à J15 / J22)

en cours

Matchs
au sommet

Autres
meilleures
affluences
Moyenne
/ Match

Bundesliga
(à J13 / J22)

FA WSL (Angleterre)
(à J11 / J18)

OL (1) - PSG (2) : 7050
PSG(2) - MHSC(3) : 1025
MHSC(3) - OL(1) :
700
OL(1) - MHSC(3) :
681

Friburg(2)–Wolfsburg(1) : 1821
Wolfsburg(1)–Bayern(3) : 1711
Wolfsburg(1)-Francfort(4) : 1312
Friburg(2) – Bayern(3) :
1223
Friburg(2) – Francfort (4) : 720
Bayern(3) - Friburg(2) :
610

Losc – PSG : 2262
Albi – OL :
1800
Soyaux – OL : 1601
PFC – PSG :
1438
PFC – OL :
1285

Essen – Bayern :

567 spectateurs

Chelsea(1)–Man.City(2) : 2648
Chelsea(1)-Arsenal(3) :
2570
Man.City(2)-Liverpool(4) : 2356
Man.City(2)-Arsenal(3) : 1646
Man.City(2)-Chelsea(3) : 1417

2132

800 spectateurs

(918 spectateurs)

La moyenne de la fréquentation est un peu supérieure en Allemagne qu’en France. (Des données
manquent pour l’Angleterre).
Grâce à son attractivité, l’OL permet à la D1
française de bien figurer au regard des autres
principaux championnats européens majeurs,
avec la meilleure affluence à domicile, et en
générant en déplacement le plus souvent la
meilleure affluence du club visité.
En Angleterre, ce sont essentiellement Chelsea et Manchester City qui ont trouvé un public, mais la
professionnalisation totale du championnat anglais dès la saison prochaine devrait changer la donne.
Affluence à Domicile des clubs de tête de ces 3 championnats majeurs en Europe à ce stade
de la saison.
2017-18
D1
Bundesliga
FA WSL
OL (1)
Moyenne
/match

1578

PSG(2) MHSC(3)
644

224

Wolfsburg(1)
1485

Friburg(2)
932

Bayern(3) Chelsea(1)
511

2071

Man.City(2)
1721

Moyenne /à domicile des autres clubs de D1 : Losc : 607, Albi : 597, Bordeaux : 592, PFC : 591,
Soyaux : 534, EAG : 481, Fleury 91 : 344, Rodez : 339, OM : 276.
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En Bundesliga : Francfort : 1105 sp/match, Potsdam : 1586 sp/match, Essen : 1118 sp/match.
En ce qui concerne les autres championnats européens encore en développement, en Italie et en
Espagne dont l’OL s’apprête à affronter Barcelone le champion en titre :
. En LIGA, à la 20ème journée sur 30, l’Atletico Madrid (1er, 51 pts) et Barcelone (2ème, 50 pts)
largement détachés ont généré lors de leur opposition au match aller la seule et bonne
affluence : 1926 spectateurs.
Moyenne /match à domicile : Atletico Madrid : 422 spectateurs, Barcelone : 580 spectateurs.
. En SERIE A en Italie, les chiffres communiqués ne semblent pas fiables (estimations
arrondies), mais constituent malgré tout un indicateur.
Le match entre les 2 leaders largement détachés (à J14/J22) :
Brescia (2ème, 39 pts) – Juventus (1er,42 pts) : 0-4 1000 spectateurs
Moyenne à domicile de la Juventus : 500 spectateurs
Au total, il apparaît qu’il ne suffit donc pas que l’équipe ait des résultats et pratique un beau jeu pour
que la fréquentation des matchs féminins progresse.
Dans l’interview à « 10 Médias », Isabelle BERNARD, Présidente d’OL ANG’ELLES, évoque les raisons
qu’elle voit à cette évolution décevante de la fréquentation et ce qui pourrait permettre de
reconquérir un public, la vision-même qui l’avait amenée à créer OL ANG’ELLES il y a 6 ans
maintenant.
« C'est donc un monde totalement différent qu'il faut considérer comme tel. L'erreur en ce moment
c'est que le foot féminin se développe donc on a besoin de compétences et on va les chercher chez
des personnes issues du foot masculin. Ils apportent leur savoir et c'est bien mais ils cherchent à
calquer leurs codes et c'est un tort. Si on continue comme ça on videra les stades car il n'y aura aucun
intérêt à venir dans des stades peu garnis si l'offre est la même.
Au contraire, il faut s'appuyer sur les spécificités du foot féminin et de son public pour proposer
autre chose et attirer des gens qui ne viennent pas aux matchs des garçons pour différentes raisons
mais qui viennent aux matchs féminins car ils aiment le beau football dans une ambiance fair-play. »

Coup de projo… Le foot féminin à l’Institut Lumière
Partout où il est question de foot féminin, OL ANG’ELLES est présent. Ainsi, une dizaine de ses
adhérents étaient-ils à l’Institut Lumière pour la 5ème édition du festival « Sport, littérature et cinéma »
axée sur l’Histoire du sport féminin.
Projections et débats ont rappelé que la victoire des femmes dans leur volonté de pratiquer le sport,
jamais totale, fut régulièrement entravée.

ADA et CAMILLE ont honoré de leur présence un débat après la projection du film « Un vrai sport de
gonzesses » (2013) du réalisateur Farid Haroud, qui raconte, à partir de l’exemple de l’OL, l’histoire
mouvementée du football féminin, interdit par le régime de Vichy qui ne concevait le sport pour
les femmes que dans le but d’améliorer leur santé « afin de procréer au mieux ».
Le foot féminin profite en ce moment d’une bonne vague mais son économie reste fragile.
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