e-Journal n°17 – Avril 2018
Le mot de… L’Equipe « OL ANG’ELLES »
Un des attraits du football féminin réside pour beaucoup dans l’ambiance qui règne autour des matchs,
avec la convivialité et le respect, avec la possibilité de nouer des relations sympas qui se pérennisent
dans le temps avec des supporters et dirigeants des équipes adverses, ce mois-ci avec Albi, Arras,
Fleury ou Manchester City.

OL-Albi

Arras-OL

Fleury-OL

Manchester City-OL

Au moment des échéances importantes, on ne peut que se féliciter de la mobilisation de toutes les
forces vives d’un club pour pousser l’équipe féminine vers la victoire, et notamment de celles des
divers clubs de supporters.
Pour l’étape décisive de la qualification
à une nouvelle finale européenne,
certains groupes plus spécifiquement
supporters de l’équipe masculine étaient
présents, « Lyon 1950 » avait annoncé
sa présence, « Générations OL » était
à nouveau présent comme souvent.
Le foot féminin est à un moment charnière : encourager la venue autour des matchs féminins d’un
public plus large et de tous les groupes de supporters d’un club au risque d’importer certaines dérives,
ou essayer de préserver la convivialité qui entoure encore ce football féminin, au risque de le confiner
à un public trop confidentiel.
L’entraineur marseillais Christophe Parra n’a pas particulièrement
apprécié les chants des Ultras parisiens lors du récent PSG-OM,
dont se sont facilement accomodé Patrice Lair et les joueuses du
PSG au regard du soutien qu’ils leur apportent…enfin, pas
toutes les joueuses, et en particulier pas Irène Parédès :
« Je n’aime pas les chansons comme ça.
C’est bien d’avoir les supporters, mais toujours avec respect,
comme joueuses, et comme personnes surtout. »
En tout état de cause, on espère pouvoir toujours rencontrer en toute amitié les supporters des équipes
adverses et refaire les matchs autour d’un verre, avec modération, comme avec ces supporters
mancuniens rencontrés au Tournoi amical à Toulouse en début de saison ou d’autres croisés lors du
match aller à Manchester.

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

Sélections… Equipe de FRANCE A
En ce début de mois d’avril, certaines sélections jouaient leur qualification pour la Coupe du Monde.
Cette trêve internationale pouvait laisser redouter le pire, blessures, fatigue, au moment où se profile
pour les clubs une phase déterminante, en particulier avec la qualification dans les Coupes de France
et d’Europe.
Si France A qualifiée d’office pour 2019 n’était engagée que dans des matchs amicaux, on savait
d’ores-et-déjà que Saki nous manquerait à Manchester, mobilisée par la Coupe d’Asie.
Au Mans, France A - Nigéria : 8 – 0

(Eugénie (19'), V. Gauvin (36',70',78'), G. Thiney (45'),
A. Diallo (60'), M-C Léger (92'), csc
5 lyonnaises titulaires (Wendie, Griedge, Amandine, Amel, Eugénie).
La 100ème sélection de Wendie qui forme avec Griedge une charnière centrale à toute épreuve.

Un match sans réelle opposition, l'équipe nigériane ne parvenant à contrecarrer le jeu français le plus
souvent que par un jeu trop dur et des fautes souvent dangereuses.
EUGENIE, probablement la meilleure joueuse sur le terrain, a ouvert la marque en conclusion d’un très
bel échange avec Gaëtane Thiney (67ème but en 152 sélections).

Elle a ponctué son match d’un superbe retourné acrobatique dans l’air du temps.

D’abord convoquée avec France B et ne devant sa
présence qu’au forfait de Diani, il n'aura pas fallu
plus de 25' à DELPHINE Cascarino pour montrer
à nouveau toutes ses qualités en étant décisive
sur le côté droit en fin de match.
A Rennes, France A – Canada : 1 – 0 (Eugénie/sp)
Avec cette fois-ci 7 lyonnaises titulaires, avec de nouveau SARAH et notamment la titularisation de
DELPHINE sur le côté droit. A un moment, face à des adverses plus compétitifs, il convient de s’en
remettre aux évidences, de faire appel aux meilleures et à des joueuses qui ont montré leurs qualités
au plus haut niveau. Encore un petit effort pour certains postes…
Suite à une main dans la surface, EUGENIE donne la victoire sur pénalty, 68 ème but en 153 sélections.
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Le geste du match : un geste défensif de WENDIE, traduction d’une grande sérénité et surtout efficace
en permettant une bonne relance.

Les coéquipières lyonnaises étaient opposées pour une fois à KADEISHA et elles ont pu éprouver
l’impact physique que celle-ci met dans les duels.

KADEISHA devra attendre le mois d’Octobre et le championnat CONCACAF pour les qualifications à
la Coupe du Monde 2019 avec le Canada.
Amérique du Nord et Centrale : les 3 premières nations du championnat CONCACAF en Octobre seront
qualifiées, le 4ème sera barragiste contre le 3ème d’Amérique du Sud, déjà connu, l’Argentine.
Amérique du Sud : Les 2 meilleures de la Copa America en ce mois d’avril sont qualifiées :
Brésil et Chili. Le 3ème, l’Argentine, disputera donc un barrage contre le 4ème de la CONCACAF.
Afrique : Seront qualifiées les 3 premières nations de la Coupe des Nations en Novembre au Ghana.
Océanie : Après un tour préliminaire en août, le vainqueur de la Coupe des Nations en Novembre sera
qualifié.
Asie : Les 2 premières des 2 groupes de la Coupe d’Asie disputée en
ce début du mois d’avril et remportée par le Japon avec
SAKI capitaine, sont qualifiées, ainsi que le vainqueur du
barrage entre les 2 troisièmes, soit :
Chine, Thaïlande, Australie, Japon et Corée du Sud.
Europe : Lucy, Maro, Shanice…Ada ?...ne sont pas encore fixées sur le sort de leur sélection, passée
la mi-parcours de leurs poules de qualification. Les 1 ers des 7 groupes seront qualifiés, rejoints par le
vainqueur du barrage entre les 4 meilleurs seconds.
Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Suède, Italie, Espagne sont en tête de leurs groupes
respectifs.
Les internationales U20 continuent la préparation pour leur Coupe du Monde cet été en Bretagne.
A Dinan, France U20 - Japon : 2 - 0
(M-A Katoto, MELVINE Malard)
Avec 2 lyonnaises, SELMA et MELVINE, EMELYNE Laurent blessée était absente.

La priorité du match pour Gilles Eyquem était le résultat, vue la défaite concédée (0-2) lors de la 1ère
rencontre quelques jours auparavant, avec déjà titulaires Selma et Melvine, ainsi que Julie Piga et
Elise Bonet formées à l’OL.
MELVINE a consolidé le score, en ajoutant un but à celui de Katoto, suite à un contre initié par
Baltimore.
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L'objectif a donc été atteint, même si dans des conditions météo difficiles France U20 a eu parfois des
difficultés dans le jeu, avec notamment de nombreux centres ne trouvant personne à la réception, et
même si l'équipe japonaise n'a pas eu de réussite en touchant la transversale de Mylène Chavas puis
le poteau de Camille Pecharman.
Prochaine étape de la préparation, avec 3 autres équipes qualifiées pour la Coupe du Monde, à Salon
de Provence où se rendra le groupe France Ang'Elles :
Mardi 5 juin :
Jeudi 7 juin :
Dimanche 10 juin :

Allemagne - Etats-Unis (17h)
Etats-Unis - Haïti (17h)
Haïti - Allemagne (15h)

France - Haïti (19h45)
France - Allemagne (19h45)
France - Etats-Unis (18h)

Sur la route… D’ARRAS
OL ANG'ELLES chez les Ch'tis...le retour, un an après la ½ finale à Hénin-Beaumont en Coupe de
France, un mois après le déplacement à Lille en championnat.
La voie la plus directe...passait par la Route des Vignerons, en terre champenoise, à côté d'Epernay.

Nous avons bien cru être les seuls à ne pas trouver
une cave ouverte… à l'heure du déjeuner...jusqu'à une
rencontre fortuite dans les rues du village de Mutigny
avec une productrice, de retour de randonnée.
Une dégustation sympa et provision de quelques
bouteilles ou magnums pour de prochaines victoires…
L'opportunité de faire sauter quelques bouchons ne tarderait certainement pas à se présenter, dès le
lendemain à Arras.
Mais auparavant, Reims n'étant plus
candidat à la montée en D1,
et un déplacement n'étant ainsi plus
envisageable à court terme,
une petite halte à Reims pour visiter
la cathédrale s'imposait.
Catherine, adhérente de OL Ang'Elles, nous a accueillis dans sa belle ville d'Arras, au pied du beffroi,
sur la place des Héros où « Le bateau du Ch’ti » devient désormais un point de rendez-vous
traditionnel.

Diane, d’origine québecquoise, étant du déplacement, un retour au mémorial de Vimy un an après une
1ère visite s'imposait, dans cette enclave désormais canadienne au milieu de ces terres du Nord.
Elle a pu chercher la trace d'éventuels ascendants parmi les noms de quelques-uns des 60 000
canadiens ayant perdu la vie ici pendant la Grande Guerre de 14-18.
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Mais à quelques heures du match, retour au foot : un dernier petit entrainement lui aussi maintenant
traditionnel, cette fois-ci en haut d'un terril de Noeux-les-Mines aménagé pour les loisirs et le ski...au
risque de voir le ballon redescendre plus vite que souhaité malgré la qualité technique affichée.

Résultats… COUPE de FRANCE
¼ Finale - Arras - OL : 0 - 11

Environ 1200 spectateurs.
(Ada x/2,Kheira x/2,Delphine, Camille, Selma, Eugénie, csc x/3)
2’, 4’, 6’, 19’, 30’, 38’, 52’, 56’, 69’, 90’, 91’
Ce match était dédié à Loreen Herbet touchée par un drame familial et pour laquelle s’est organisé
un important mouvement de solidarité.

Malgré tout titulaire, elle n’en fera pas moins un bon match en défense centrale, n’hésitant pas à se
projeter vers l’avant, montrant dans ces conditions difficiles une grande force de caractère.
Le hasard veut que Loreen Herbet (21 ans) était la seule joueuse déjà présente lors de la dernière
venue de l’OL, pour le match Aller de la dernière année d’Arras en D1 en novembre 2014.
<- Andrea Prette est la seule qui était présente au match
Retour à Gerland en mai 2015,
mais c’est Caroline Denis (27 ans) qui est de toutes les
aventures arrageoises depuis 2002 et qui a joué la seule
opposition avec l’OL en Coupe de France,
½ finale en avril 2012 (0-8).
->
Devenu club exclusivement féminin en 2011, Arras FCF (211 licenciées, 280 000 E de budget environ)
avait été promu dès 2012 en D1, se maintenant 3 saisons, jusqu’en 2015.
Une belle ambiance avec côte à côte supporters lyonnais et jeunes supportrices de Arras.

Du côté lyonnais, le plaisir de revoir JESSICA sur le terrain qui a fait une bonne rentrée, avec Selma
devant elle sur le côté gauche au top.
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Dommage pour Arras d'avoir raté son entame de match au point de concéder 3 buts dans les 6
premières minutes, probablement en partie du fait d'une charge émotionnelle trop forte en début de
match.

Tête de Wendie, Ada reprend la balle repoussée (2ème).

Delphine (4ème)

Ada (6ème)

ADA, DELPHINE, KHEIRA, CAMILLE, ont été au rendez-vous offensif.

Kheira (19ème)

(Camille (30ème)

Csc /centre de Lucy, sous pression d’Ada (38ème)

Corner de Maro, Tête de Kheira (52ème)

Csc/pression Ada (56 ème)

Selma (69ème)

EUGENIE a reçu une véritable ovation à son entrée sur le terrain, avant d’alourdir le score.

Eugénie (90ème)

Csc suite à un centre d’Eugénie (91 ème)

Mais dès que l'OL a baissé un peu de pied, Arras a su attaquer et inquiéter PAULINE à plusieurs
reprises, marquant même un superbe coup-franc en pleine lucarne par Andréa Prette, but refusé car
ce coup-franc avait semble-t-il été annoncé comme indirect.

La Coupe de France reste une fête, surtout quand l’occasion est donnée à de plus petits clubs
d’accueillir quelques-unes des meilleures joueuses du monde. La qualification a été fêtée avec les
joueuses, puis lors d’un casse-croûte avec le fromage local, le « Cœur d’Arras », et quelques bulles de
champagne...
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Résultats… D1
J18 - OL – Albi : 4 - 0

(Wendie, Ada x/2, Eugénie) (955 spectateurs)

Reprise du "quotidien" de la D1 un peu en douceur, aussi bien pour l'équipe que pour les supporters,
après les émotions et l'intensité de la qualification en Ligue des Championnes et après un top
déplacement à Barcelone avec une ambiance assurée par les chants des 35 OL ANG'ELLES du début à
la fin du match.

Après ces joutes européennes :
Amel, Amandine, Griedge au repos.
Lucy, Maro, Eugénie, Delphine sur le banc.
OL : 6 françaises titulaires (Albi : 4)
8 fr sur 14 joueuses du match (Albi : 7)

Du temps de jeu pour Corine et Kheira.
Shanice est associée à Ada en attaque
dans un 4.4.2 désormais assez classique.

Morgan est associée à Kheira, Saki et Camille en milieu de terrain, dans une position assez haute dans
laquelle elle aura un peu de mal à se situer.

Par rapport à la phase Aller, peu de changements dans l’effectif d’Albi :
<-Joanna Viollaz, jeune gardienne de 22 ans originaire de
Lyon, de retour d’une expérience en Ecosse, est venue
compenser le départ de la remplaçante Léa Massibot,
et
Océane Closset, venue à l’intersaison de l’OM, après 6 entrées
en jeu comme remplaçante, est partie à Vendenheim (D2). ->
L’équipe ayant été logiquement et profondément remaniée, le jeu a très vite baissé en qualité après
un départ en fanfare ponctué par le but de la tête de WENDIE, ADA doublant la marque en 1ère mitemps également de la tête sur un centre de Selma.

Wendie (5ème)

Ada (33ème)
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Sans se procurer de réelle occasion de but, Albi est
tout de même parvenu à approcher de la cage de
Sarah à quelques reprises, ce qui n’est pas si courant.
Le sens de l'anticipation de Sarah loin de sa cage sur
quelques balles en profondeur a annihilé les tentatives des
albigeoises.
Les entrées de DELPHINE, MARO et EUGENIE ont permis de relancer l'équipe en fin de match pour
inscrire 2 buts supplémentaires et à ADA de réaliser un nouveau doublé.

Eugénie (80ème)

J19 - Fleury 91 – OL : 1 - 3

Ada (66ème)

(Ada x/2, Shanice)

Malgré le programme démentiel offert par le calendrier en avril et mai, plus d’une quinzaine d’OL
ANG’ELLES étaient tout de même présents en milieu de semaine à Fleury.

Amel, Griedge, Saki, Maro, Eugénie étaient au repos.
La victoire surtout importait pour se rapprocher du titre et ainsi pouvoir mieux se concentrer sur les
autres objectifs de cette fin de saison. Il ne fallait pas trop attendre d'un match 3 jours après la
qualification en Ligue des Championnes et 5 jours avant la ½ finale de Coupe de France, avec une
équipe à nouveau logiquement beaucoup remaniée, et sur une aire de jeu qui ne facilitait pas une
circulation rapide de la balle.
ADA réalise un nouveau doublé.

Ada (13ème)

Centre de Shanice pour Ada (47ème)

ADA en tête des buteuses de D1 avec 28 buts, devant Katoto 20 buts et EUGENIE 15 buts, alors
qu’Eugénie est en tête des passeuses avec 10 passes décisives, devant AMEL et CAMILLE 9, la dernière
de Camille ayant offert le 3ème but à SHANICE.

Centre de Camille pour Shanice (59ème)

Un peu en difficulté surtout en 1ère mi-temps pour exploiter de très bons ballons dans l’espace, peutêtre un peu contrariée par un terrain qui ralentissait la balle, SHANICE a été plus en vue en 2ème.
© OL ANG’ELLES
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Une défense toujours de fer, Jessica, Wendie, Griedge, Lucy, n'a laissé aucun répit et aucun espace à
CLAIRE trop isolée en pointe de l'attaque de Fleury.

JESSICA, qui a annoncé son départ, est tout de même revenue à temps de sa grave blessure d’avantsaison pour participer activement à la conquête des titres avec une 2ème titularisation.

C'était la semaine des retrouvailles pour LUCY, avec toute l'équipe mancunienne le dimanche
précédent, ce jour avec Daphné CORBOZ qu'elle a côtoyé quelques mois à Manchester City.

Malgré l'intérêt relatif du match, ça aura été un super déplacement grâce à la disponibilité des joueuses
ainsi qu’au très bon accueil du club de Fleury 91, une équipe solide dont on ne doute pas qu'elle peut
se maintenir en D1, et qu'on aurait plaisir à revenir visiter l'an prochain.

Un pack d’invitation pour le Trophée UNFP de Meilleure espoir a été remis à DELPHINE et SELMA, ainsi
que pour celui de Meilleure joueuse à MARO, AMEL et EUGENIE au repos ayant dû attendre quelques
jours pour qu’il leur soit remis à Lyon.

Sur la route… De MANCHESTER
Un an après, OL ANG'ELLES était de retour à Manchester, retrouvant quelques lieux restés dans la
mémoire, comme un « Fish and Chips » aménagé dans une ancienne banque.
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Les grues poussent toujours de partout, les anciens bâtiments industriels de brique rouge côtoient et
s'entremêlent avec des immeubles modernes de verre et de brique, de manière anarchique.

Pour le reste l'essentiel des déambulations s'est fait en nocturne, du côté de Old Trafford pour certains,
le long des canaux pour d’autres...avec quelques haltes dans les pubs, le « Wetherspoons » à Picadilly
étant en passe de devenir le quartier général qu’on devrait vraisemblablement refréquenter dans les
années futures, d’autant que United a décidé à son tour de franchir le pas vers le football féminin.

Résultats… LIGUE des CHAMPIONNES
Manchester City était classé 5ème tête de série dans le classement UEFA au début de cette Ligue des
Championnes, avec comme parcours pour atteindre cette ½ finale :
. 1/16ème de Finale
St-Pölten – Man City 0-3
Man-City – St Pölten
3-0
. 1/8ème de Finale
Lilleström – Man City 0-5
Man City – Lilleström 2-1
. ¼ de Finale
Man City – Linköping 2-0
Linköping – Man City 3-5
A 3 journées de la fin du championnat, Manchester City est le dauphin de Chelsea, à 3 points.

Par rapport à la saison dernière :

DEPARTS

LUCY Bronze
->OL

Carli LLOYD
->Sky Blue (US)

Toni DUGGAN
->Barcelone

Kosovare ASLLANI
->Linköpings

Man City a tout de même perdu 4 de ses meilleures joueuses, sans pouvoir vraiment compter sur ses
2 principales recrues.
3 ARRIVEES

<- La saison de PAULINE fut très vite stoppée par une
fracture de la jambe,
Julia Spetsmark (<-Örebro, Suède)
n’a fait que 3 apparitions dans l’équipe, 72’ de jeu,
et Nadja NADIM arrivée au mercato d’hiver a été très peu
utilisée par l’entraineur N.Cushing.
->
PAULINE Bremer
<- OL

Nadja NADIM
<-Portland Thorns

PAULINE, allemande, et NADIM, danoise, font partie des 10 étrangères dans l’effectif de 27 joueuses,
(L’OL 7 étrangères dans un effectif de 24 joueuses)

Jennifer BEATTIE
Jane ROSS
Claire EMSLIE
Mie LETH JANS
Ecossaise
Ecossaise
Ecossaise
Danoise
…et Megan Campbell (irlandaise du Sud), Brenna McPartlan (irlandaise du Nord).

Tessel MIDDAG
Pays-Bas

La composition de l’équipe se base sur 9 internationales A anglaises.

S.Houghton

J.Scott

K.Bardsley

I.Christiansen

N.Parris
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½ Finale Aller - Manchester - OL : 0 - 0

(2889 spectateurs)

Malgré un retour en avion programmé le lundi qui avait contraint de renoncer pour la moitié des OL
ANG’ELLES prêts à effectuer ce déplacement, au commentaire de Canal+ Xavier Giraudon n’a pas
manqué de signaler que « OL ANG’ELLES était là, comme il l’était déjà à l’autre bout de l’Europe au
Kazakhstan », tout de même en nombre, animant les tribunes d’un bout à l’autre du match comme à
Barcelone au tour précédent.

OL : 7 françaises titulaires, 10 françaises sur les 14 joueuses qui participent au match.
Man City : 10 anglaises titulaires, 10 anglaises sur les 12 joueuses du match.
L'OL a eu du mal à imposer son jeu en 1ère mi-temps, en infériorité numérique au milieu, n'amenant
le plus souvent le danger que par le côté gauche, avec Selma et Amel.
1ère mi-temps
OL
Manchester City
Corners
Situations
dangereuses,
Occasions
nettes

Soit Tirs

3

1

(30’, 33’, 34’)

6, dont 3 nettes

2, dont 1 très nette

4’,Eugénie seule à 9m tarde à frapper, contrée
8’,C.f. Amel, Griedge trop courte à 6m du but
13’,Centre Amel 1er poteau, Houghton renvoie
16’, Frappe MARO 25m, ras poteau
34’,Tête WENDIE de peu au-dessus barre
40’,Centre Selma, reprise Eugénie ras poteau
8, dont 3 dangereux

dont cadrés

(24’)

11’,Frappe Christiansen 20m, sans danger
24’, Sarah détourne frappe Lawley

2, dont 1 dangereux

0

1

La meilleure et la seule occasion de but cadrée est à l’actif de Manchester City dans cette 1 ère
mi-temps, à la 24ème minute, SARAH étant décisive sur la frappe de Lawley à quelques mètres d’elle.
Quelques ballons ont frôlé poteaux et barre, belle frappe de MARO, tête de WENDIE, reprise au 1er
poteau d'EUGENIE.

Frappe Maro (16ème)

Tête Wendie (34 ème)

Reprise Eugénie au 1er poteau (40ème)

En 2ème mi-temps, l'entrée de DELPHINE a amené un peu plus de percussion sur le côté droit.
2ème mi-temps
OL
Manchester City
Corners

4

3

(71’, 74’, 82’, 86’)

10, dont 3 nettes
Situations
dangereuses,
Occasions
nettes

49’,Centre Amel, Tête Ada sans réel danger
50’,Frappe ext.Eugénie 18m,sans trop danger
51’,belle action Maro/Eugénie, centre arrêté
62’,Centre dangereux Amandine pour Ada
70’,belle action Delphine, échoue sur Bardsley
74’,erreur Beattie/corner,Bardsley bloque/Ada
82’,Centre Ada,Delphine devancée de peu
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3, dont aucune très nette
55’,C.f.Stanway,Houghton proche de reprendre
67’,Frappe Christiansen 25m, arrêt Sarah
76’,C.f.Stanway,tête déf Kheira proche poteau
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Soit Tirs

87’,Camille seule à 7m, frappe écrasée
90’,Tête Amandine,arrêt Bardsley
92’,Frappe Griedge, arrêt Bardsley
13, dont 2 dangereux

dont cadrés

5

2, dont 0 dangereux
1

Au total, force est de constater que l’OL féminin s’est procuré seulement 5 ou 6 situations dangereuses.
L'OL a tenté d'arracher la décision en fin de match, mais par précipitation ou imprécision, n'y est pas
parvenu.

Centre Ada, Stokes devance Delphine (82ème) Remise de la tête Ada, Camille écrase sa frappe (87ème)

1 seul
vrai arrêt décisif
de chaque côté,
pour Sarah en 1ère,
et Bardsley en 2ème.
Sarah détourne frappe de Lawley (24ème)

Bardsley détourne tête d’Amandine (90 ème)

Les gestes du match :

Offensif, avec une superbe roulette d’ADA (30ème),
mais aussi Défensif, le magnifique tâcle dans sa surface, plein de maîtrise et décisif de GRIEDGE.

L’attrait d'un tel déplacement réside aussi beaucoup dans les rencontres, avec la famille de LUCY déjà
rencontrée à Barcelone, et avec ses fans qui ne l’ont pas oubliée, avec John/Malcom connu sur les
réseaux sociaux, des supporters de City dont certains viendront à Lyon, des français et des belges
venus pour le sacre de City chez les hommes et qui en ont profité pour se joindre à nous et soutenir
l'OL féminin...et celle sympa et touchante avec PAULINE, dont l'indisponibilité après sa fracture se
prolonge toujours, en espérant la revoir très vite sur un terrain.
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Au final, l’essentiel était d’avoir préservé toutes les chances de qualification, même si l’OL restait
maintenant à la merci au match retour d’un « but marqué à l’extérieur » de Manchester City.

½ Finale Retour - OL - Manchester : 1 - 0

(Lucy) (20837 spectateurs)

Tout le club s’est mobilisé pour ce match retour décisif, jusqu’à Bruno Genésio et la plupart de ses
joueurs.

Le record d’affluence pour un match de l’OL féminin n’a néanmoins pas été battu :
½ finale WCL Aller 2015/16
OL - PSG
22050 spectateurs
½ finale WCL Aller 2012/13
OL – Juvisy
21921 spectateurs
Près d’une centaine d’OL ANG’ELLES avaient répondu présent pour encourager l’OL au côté de Raoul
et des percussionnistes de Toumba KA, de Max, de Laura et Béa.

Présente avec son adjoint Philippe JOLY, Corinne DIACRE a pu constater à nouveau que beaucoup de
françaises jouaient ces matchs de haut niveau à Lyon.
7 joueuses françaises titulaires, 8 françaises sur les 12 participant au match.
(Manchester City : 10 anglaises titulaires, 10 sur les 13 joueuses du match)
Sur ces matchs de haut niveau en ½ finale Aller et Retour de LdC,
ce sont 8 françaises qui auront été titulaires au moins 1 des 2 matchs,
et 10 qui auront joué.

C'était le match de LUCY, omniprésente tout au long du match, qui marque le seul but d’une superbe
reprise de l’extérieur du pied.

Camille lance Amel dans l’espace, Centre Amel, reprise et But LUCY (16ème)
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OL

1ère mi-temps
Corners

8

Manchester City
0

(3’,3’,4’,15’,15’,30’,36’,46’)

12, dont 7 nettes
Situations
Dangereuses,
Occasions
nettes

Soit Tirs
dont cadrés

Tête Wendie (6ème)

0

4’, Frappe Maro, détournée par Stokes
6’, cf Maro, Tête Wendie de peu à côté
(11’,Bonne sortie Sarah/pieds Christiansen)
12’, Frappe Amandine 30m, proche cadre
15’, Frappe Maro 30m, proche poteau
16’, Centre Amel,reprise Lucy, But
(18’, frappe Lawley à côté)
20’, Frappe Amandine sur poteau
29’,belle action Frappe Amel ds surface contrée
30’,Corner Maro, Tête Wendie/main Scott
32’,Sortie ratée Bardsley, Centre/tir Eugénie
36’,Rush 50m Lucy,ne parvient pas à tirer
44’,Relance ratée,tir Ada,arrêt pied Bardsley
47’, Frappe Eugénie 25m, dévissée
17, dont 7 dangereux
1

6

0

Frappe Amandine (12ème)

Tête Wendie / main Scott (30ème)

Frappe Maro (15ème)

Frappe Amandine/poteau(20ème)

Passe Eugénie, Tir Ada, arrêt Bardsley du pied (44 ème)

Quelques belles frappes de WENDIE de la tête, de MARO, KHEIRA et AMANDINE, dont une sur le
poteau. Si la 1ère mi-temps a été bonne, dès que CAMILLE a baissé de pied en 2ème mi-temps, il y a
eu moins de liant dans le jeu offensif, trop de déchets et d'imprécisions.
2ème mi-temps
OL
Manchester City
Corners

5

(63’,73’,74’,78’,84’)

6, dont 2 nettes
Situations
Dangereuses,
Occasions
nettes
Soit Tirs
dont cadrés

50’,Centre Amel, Tête Camille, de peu à côté
56’,Frappe Ada 30m, cadrée
62’,Centre Amel dans 6m, intercepté
68’,Frappe Kheira 20m, cadrée
78’,Maro->Eugénie->Ada à 6m seule, dessus
84’,Centre Maro ds 6m, intercepté / Wendie

9, dont 1 dangereux
2

Centre Amel, Tête Camille (50ème)

0
1
(55’, Centre Lawley dans bras Sarah)
(58’, Frappe Stanway 20m, contrée)
(59’,Frappe Scott 5m,dessus,sans danger)
60’, Sortie Sarah à 20m dans pieds Parris
(88’,1ère frappe cadrée Emslie,18m)

3
1

Ouverture Maro, remise Eugénie, Ada tire au-dessus (78ème)
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ADA et EUGENIE auront eu moins de réussite que souvent cette saison, mais elles auront effectué un
travail de pressing important dans l’axe du terrain, laissant la possibilité à Amel et Lucy d’être plus
dans la lumière et de faire la différence sur les côtés.

On a vu combien SAKI avait
manqué au match aller, mais ce
n’est pas une découverte,
et de retour de la Coupe d’Asie
elle a pu reformer le milieu idéal
avec AMANDINE.
CAMILLE, qui a annoncé la fin de sa carrière en fin de saison, a foulé pour la dernière fois officiellement
le terrain du Groupama stadium à l’occasion de ce 80ème match européen, un record.

LUCY ne pouvait pas être venue à Lyon pour gagner des titres et se faire éliminer par Man City !
Elle a donc tout fait pour faire pencher la balance du bon côté, dans une équipe de l'OL très solide
défensivement et qui n'a laissé aucune possibilité d'inquiéter Sarah dont le sens de l'anticipation a fait
le reste.

L'essentiel est assuré, la qualification, Manchester City étant solide défensivement mais pas vraiment
capable d'inquiéter la défense lyonnaise (comme Barcelone, 1 seule vraie occasion sur les 2 matchs),
même si l'OL est resté à nouveau sous la menace d'un but "hold-up" jusqu'à la dernière minute.

Depuis sa 1ère participation à la Ligue des Championnes en 2007/08, l’OL féminin participait à sa 9 ème
½ finale, avec seulement 2 éliminations et désormais la qualification pour la finale sur les 7 dernières.
L’émotion de ADA au micro de OL TV après le match montrait à quel point rien n’est jamais facile, que
ces résultats impliquent un gros travail et nécessitent un énorme investissement.

Cap désormais sur le mois de Mai au cours duquel l’OL se sera donné la possibilité d’aller une nouvelle
fois à la conquête de tous les titres.
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