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  Le mot de… L’Equipe « OL ANG’ELLES »   
 
La fin de saison 2017-18 a été fêtée avec un repas au Restaurant « Rive Gauche » par une cinquantaine 
des adhérents d’OL ANG’ELLES au son des percussions antillaises de Raoul et ses amis, point d’orgue 
d’une saison marquée pour l’OL féminin par 2 nouveaux titres de Championnes d’Europe et de France. 

           
Camille dont la carrière a pris fin avait offert un maillot mis en jeu dans une tombola… C’est un de ses 

fans de la 1ère heure qui l’a gagné. 
 
Pour OL ANG’ELLES l’objectif d’être présent à tous les matchs et de tous les déplacements aura été 

atteint, avec ainsi l’opportunité de se rendre en Pologne, au Kazakhstan, à Manchester, Barcelone ou 
en Ukraine… 
 

 

 La saison 2018-19 est déjà repartie  
     en trombe, Coupe du Monde  
          en fin de saison oblige,  
      avec un déplacement à Lille  

        dès la fin du mois d’août,  
  et déjà un nouveau déplacement  
    en Norvège pour le 1er tour de 
               Coupe d’Europe.  

 

D’ores-et-déjà, alors que la saison vient de débuter, près de 200 membres ont déjà adhéré pour cette 
nouvelle saison avec la même ambition pour l’association, être présent tout le temps et partout, en 

nombre, même si la diffusion de tous les matchs de D1 à la télévision et la fréquence des matchs de 
préparation de l’Equipe de France rendront cet objectif plus difficile à atteindre et nécessiteront une 
motivation et un investissement encore plus important de tous. 
 

  Mercato… Nouvelles joueuses du groupe Pro 
  

Compte-tenu du nombre de fins de contrat pour certaines après des prêts (Claire, Kenza, Kheira), de 
départs (Pauline, Mylaine, Morgan), d’arrêts de leur carrière (Camille, Elodie, Corine, Jessica ?), 
l’effectif a été finalement grandement renouvelé même si une grande partie des joueuses cadres de 
l’équipe sont toujours là. 

 

4 joueuses étrangères sont venues compléter le groupe. 
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Isobel Christiansen, « IZZY », (27 ans), a rejoint Lucy son ancienne coéquipière de Manchester City 
où elle avait été désignée Meilleure joueuse du championnat en 2016. 

          
 Championne d’Europe U19 en 2009. Elle compte 27 sélections / 6 buts (au 9 Sept. 2018). 

 
Carolin Simon, « CARO », (25 ans), avait croisé la route de l’OL lors d’un match amical disputé contre 
son ancien club de Friburg au début de la saison 2016-17. 

       
Championne d’Europe U19 et finaliste du Mondial U20 en 2012, elle compte une douzaine de sélections 

depuis 2016 : elle a notamment disputé 2 rencontres au cours des matchs de poules de l’Euro 2017 
en Hollande, Allemagne-Suède (0-0) et Allemagne-Russie (2-0). 

       
 LISA Weiss (31 ans), venue du SGS Essen (6ème puis 5ème des 2 dernières saisons de Bundesliga). 

         
Internationale, dans le groupe Champion d’Europe en 2009, elle compte une dizaine de sélections et 
a  notamment disputé 2 matchs dans la phase de groupes qualificative pour l’Euro 2017,             
Hongrie-Allemagne (0-1) et Russie-Allemagne (0-4). 
 
En toute fin de mercato, après la fin de saison de la ligue NWSL, Jessica Fishlock, « JESS », (31 ans), 
a été prêtée par son club Seattle Reign avec lequel elle dispute le championnat américain depuis 2013 

(116 matchs / 26 buts). Elle a figuré dans le XI type de la saison NWSL en 2013, 2014, 2015, 2017. 
Cette saison elle a perdu avec Seattle Reign en ½ finale des Play-off contre Portland. 

            
Après avoir débuté sa carrière à Bristol City et AZ Alkmaar, dans les intersaisons de la NWSL elle a 
fait des « piges » en Australie à Melbourne City, à Francfort en 2014-15 où elle a participé au côté de 

Maro jusqu’en quart de finale à la Ligue des Championnes victorieuse contre le PSG en finale. 
Internationale galloise : 101 sélections / 29 buts (au 26.4.17) 

 
Issues de l’Academy, les 3 joueuses lyonnaises qui ont disputé la Coupe du Monde U19 en Suisse cet 
été, EVA, DANIELLE et LORENA, ont rejoint dans le groupe Pro les 3 autres jeunes qui en faisaient 
déjà partie et ont disputé elles la Coupe du Monde U20 (Selma, Emelyne, Melvine). 

        
             EVA Kouache                       DANIELLE Jessy Roux                        LORENA Azzaro 
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  Résultats… D1  

J1 -  Losc - OL : 0 - 8    (Ada x/2, Amel x/2, Shanice, Izzy, Amandine, Lucy)  (663 spectateurs) 

  

     
OL :   5 fr/11 titulaires, 7 fr/14 joueuses participant au match, 8 fr/16 joueuses dans le groupe. 
Losc : 9 fr/11,              11 fr/14,                                          12 fr/16. 
 
Quelques stigmates de la fin de saison dernière achevée dans une certaine amertume du côté de 
Strasbourg subsistaient : Reynald Pedros purgeait le 1er de ses 2 matchs de suspension suite à cette 
finale de Coupe de France difficile à oublier. 

1ère journée de cette nouvelle saison de D1 avec une équipe de l’OL imposant déjà un bon rythme, 
une domination constante et avec de bons débuts prometteurs des nouvelles joueuses "IZZY" 
Christiansen et "CARO" Simon. 

       
  
 Le groupe lillois comprenait 3 nouvelles joueuses. 
 
 
 

Une autre recrue, Carla Polito (<- Arras, 18 ans, 16 m D2 2017-18), potentielle titulaire de l’équipe, ne 
pouvait participer à ce match tout juste rentrée de la Coupe du Monde U20 qui s’était achevée la veille.   

        
  

AMEL lançait sa saison en position d’attaquante avec un doublé, sur des bases élevées qui vont donner 
le ton d’un début de saison remarquable. 

      
                  Amel (12ème)                                                                        (91ème) 

      
     Danielle Tolmais (23 ans) 
<-Soyaux,10 m D1 17-18, 4 buts 

      Morgane Nicoli (prêt, 21 ans) 
    <-MHSC, 6 matchs D1 2017-18 

     Lina Boussaha (prêt, 19 ans) 
     <-PSG, 0 match D1 2017-18 
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 ADA n’a pas voulu être en reste en réalisant également un doublé avec une ouverture du score rapide. 

     
 Ada (5ème)                                                                              (46ème) 

Shanice, Izzy, Amandine et Lucy ont fait enfler le score, 4 des 8 buts étant obtenus avec des têtes 

décisives dans les 6 mètres d’Elisa Launay. 

       
 Shanice (33ème)                Izzy (64ème)                          Amandine (72ème )                Lucy (87ème) 

 
 

 

  

         
 

  

 EVA Kouache a eu l’opportunité de faire ses débuts  
  en D1, devant un groupe OL Ang’Elles finalement  

   nombreux malgré un début de saison précoce :  
  aux supporters venus directement de la Coupe du  
Monde U20 en Bretagne s’étaient joint les nombreux    
     membres du Nord de la France, de Lille, Arras,   
         de Normandie, de la région parisienne…   

 

 

J2 -  OL - Soyaux :  4 - 0    (Ada, Amel x/2, Griedge)  (673 spectateurs) 

  
 Soyaux a enregistré de nombreux départs dans son effectif : 

Elba Vergès (22m D1 2017-18,->Espanyol), Marie-Aurèle Awona (13m,->Dijon), Danielle Tolmais (10m,    

->Lille), Justine Deschamps (16m, arrêt), Léonie Fleury (10m,->Rodez), Gwendoline Djelbar (13m, arrêt), 
Elise Courel (13m,->Yzeure), Lucie Esnault (gardienne 18 ans,->MHSC) 
Elodie Nakkach (11m) et Allison Blais (8m) étaient parties au mercato d’hiver en direction de Dijon. 
 
6 arrivées sont venues compenser cette dizaine de départs, et 4 de ces recrues ont participé à ce 
match. (Angeline Da Costa (<-Rodez, 9m D1) et Aina Torres (<- Santa Teresa/Esp) pas dans le groupe). 

        

         Hawa Cissoko 
   <- OM, 11m D1 2017-18 

      Anaïs M’Bassidje 
         <- OM, 17m 

        Sarah Cambot 
      <-Bordeaux, 22m 

        Lucie Pingeon 
     <- ASSE, 17m D2 

 

 

Sur la lancée de la fin de saison précédente, LUCY était déjà omniprésente  
sur le côté droit n’hésitant pas à se projeter dans la surface telle une  
avant-centre pour marquer. 
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                                     OL : 6 fr/11, 8 fr/14, 8 fr /16  -  Soyaux : 10 fr/11, 13 fr/14, 15 fr/16 

  
2ème match au cours duquel Charles Devineau assumait les responsabilités sur le banc sans que 
Reynald Pédros toujours suspendu ne soit bien loin…pour pouvoir coacher. 

         
  
En référence à son numéro 8 fétiche, OL Ang’Elles a manifesté son souvenir à la légende LOTTA à la 
8ème minute du match, Lotta contrainte de stopper sa carrière après une année sans pouvoir jouer en 
raison de ses problèmes au cou. 

     
 

 Comme lors de la 1ère journée, ADA a ouvert le score dès l’entame du match, à la même 5ème minute. 

           
Ada (5ème) 

Ce match aura été marqué par un festival AMEL, une activité débordante avec de multiples centres, la 
passe décisive pour le but d'Ada et en conclusion déjà un 2ème doublé en 2 journées. 

      
Amel (33ème)                                                            (57ème) 

Dans un match de rentrée après sa blessure, WENDIE a su être décisive sur corner, GRIEDGE au top 

dans ce début de saison étant là pour conclure. 

      
Griedge (84ème) 
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SARAH a effectué l’arrêt, le seul, qu’elle est le plus souvent amenée à effectuer dans un match, en 
remportant le duel face à Anna Clérac. 

           
  

L'essentiel des actions s'était déroulé côté gauche à l’initiative d’Amel : il a fallu une bonne entrée 
d'EMELYNE avec sa vitesse et sa percussion pour que Ada et Eugénie en manque de réussite reçoivent 
plusieurs centres provenant du côté droit. 

           
SAKI comme souvent, sinon toujours, omniprésente au milieu de terrain, a adressé un message de 
remerciement aux supporters sur Instagram. 

      
 

  

J3 -  EAG - OL : 0 - 3    (Eugénie x/3)  (735 spectateurs) 

 

 

       A peine revenus de Norvège, 
 pour quelques OL Ang’Elles le cap a 
     aussitôt été mis sur la Bretagne, 

          avec le plaisir de rencontrer 
    à nouveau les bénévoles de l'EAG 
    fidèles au poste d'année en année. 

 
 
Un déplacement à Guingamp c’est l’assurance de pouvoir compter sur le renfort d'amis bretons,            
de Fred et "Toche" avec leurs enfants, de Gersende… de Magali venue de la région parisienne... 

     
 
Nouveauté : les groupes de supporters ne pouvaient pas s’installer en tribune, mais pas plus sur les 2 

côtés du terrain, tout au plus derrière la main courante derrière les buts : il ne fallait semble-t-il pas 
faire de bruit vis-à-vis du poste commentateur d’un côté et des micros d’ambiance de l’autre pour la 

diffusion de Canal+. 

 

  Si un pénalty évident sur Eugénie avait été sifflé,  
 le score aurait été probablement identique à celui  
    des 2 rencontres de la saison dernière (5-0),  
même si Soyaux est apparu en progrès, plus solide,  
            jouant plutôt bien certains contres  

            et se procurant 2 occasions nettes. 
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Un nouveau pas franchi dans le mépris de supporters qui ont fait des heures de route : peut-être 
ferait-on mieux de se préoccuper de voir des matchs de D1 disputés sur des terrains synthétiques et 
dans des enceintes qui pour être nouvelles ne sont pas adaptées à un match de D1 féminine, avec 2 
fois moins de spectateurs que le même match disputé à St Brieuc les années précedentes. 
 

     
                                        OL : 5 fr/11, 6 fr/14, 8 fr/16 - EAG : 8 fr/11, 11 fr/14, 14 fr/16 

 
 Au-delà du départ de l’entraineure Sarah M’Barek, 7 joueuses ont quitté Guingamp : 

Marine Pervier (20m D1 2017-18,->Nantes), Suzy Morin (19m D1, ->Rodez), Margaux Bueno (14m,->GF38), 
Agathe Ollivier (14m,->St Malo), Luce Ndolo Ewele (2m,->Ambilly), Jeanne Dolain (1m,->Nantes),           

Jade Lebastard (->Rennes). 
 
Dans un 1er temps, seulement 2 nouvelles joueuses recrutées. 

         
            Fanny Hoarau 
     <- Rodez, 16m D1 17-18 

     Déjà et toujours coéquipières.        Ekaterina Tyryshkina 
           <- Rodez, 18 m 

 

   

 
Sans club après sa fin de contrat au PSG et son prêt  
  à l’Atletico Madrid, la milieu de terrain de l’équipe  

de France U20 Sana Daoudi a finalement rejoint  
à son tour EA Guingamp après ce match contre l’OL. 
 

 
 

Turn-over après le 1er match de Ligue des Championnes 4 jours auparavant : LISA dans la cage pour 

la 1ère fois, EMELYNE pour une 1ère titularisation cette saison, avec Caro, Kadeisha et Izzy. 

       
 

La saison d’EUGENIE n’a pas commencé ce jour à Guingamp sur ses terres et devant sa famille car 
dans le jeu elle est très présente et performante depuis le début de saison. 

                             
Elle a juste débloqué son compteur de buteuse en D1, et s’est rassurée si besoin était : si ça pouvait 
la rappeler au bon souvenir de ceux qui ont étonnamment « oublié » de la faire figurer dans le top 10 
des meilleures joueuses mondiales et dans les 15 joueuses choisies pour l’attribution du 1er Ballon d’Or 

féminin. 
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 Eugénie  (67ème)       (71ème)        (86ème) 

Au fil du temps et avec l'entrée de Saki au milieu, l'OL est finalement parvenu à faire la différence 
grâce ce triplé d'EUGENIE mais l’OL a rencontré les mêmes difficultés dans le jeu qu’en Norvège 

contre une équipe norvégienne arc-boutée en défense et cette fois-ci contre une équipe guingampaise 
plus joueuse, exerçant un pressing haut en 1ère mi-temps qui a gêné les lyonnaises…sur un terrain 
de l'Academy synthétique ! 

 
Les joueuses, auxquelles il n’avait pas échappé que OL Ang’Elles, toujours présent, avait enchainé les 
2 longs déplacements d’Avaldsnes et de Guingamp, sont venues saluer et remercier le groupe. 

     
  

   

J4 -  OL – PFC : 5 - 0    (Ada x/3, Wendie, Amandine)  (973 spectateurs) 

  
Ce match était celui de retrouvailles : avec Florence Guillemin arbitre de la finale de Coupe de France 

qu’aucun lyonnais n’est près d’oublier. 

           
Petit détail savoureux, hasard ? : Reynald ayant purgé sa suspension retrouvait sa place sur le banc 
de l’OL et a eu le plaisir de serrer la main de Florence Guillemin, à la suite de Ada ou de Wendie. 
 
Quelques départs au PFC cet été : Anissa Lahmari (21m, fin prêt -> PSG), Léa Declercq (21m,->Dijon), 
Aïssatou Tounkara (6m,->Atletico Madrid), et déjà effectif en fin de saison dernière Céline Deville (4m,-

>Nancy). 
 

Contrairement aux discours des années précédentes, PFC/ex-Juvisy s’est tourné aussi vers l’étranger 

pour son recrutement. 

        
  Linda Sällstrom, 30 ans 
<- Vittsjö/Fin, 83 sél/35 b 

  Michaela Abam, 21 ans   
       <- US, Sky Blue 

Eseosa Aigbogun, 25 ans 
<-Potsdam,26 sél Sui,3 b 

    Alice Benoit, 22 ans 
<-Yzeure, 13 m D2 17-18 

  et Emilie Wallet (<- Clermont, gardienne 18 ans). 
 

             
                                  OL : 7 fr/11, 9 fr/14, 10 fr/16  -  PFC : 10 fr/11, 11 fr/14, 13 fr/16 
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Une 1ère mi-temps de grande qualité, avec un pressing intense et constant, très haut. 

          
Une circulation de balle rapide, de beaux changements d'aile, beaucoup de mouvement et de 
permutations et une grande efficacité. 

4 buts de la tête par 3 joueuses différentes, Ada par 2 fois, Wendie et Amandine : le travail spécifique 
dans la semaine sur cet aspect du jeu a porté ses fruits. 

    
Ada (11ème)                       Wendie (20ème)                      Amandine (34ème)               Ada (58ème) 

 
Le 4ème but, un régal : une magnifique ouverture de Wendie vers Eugénie sur le côté droit, qui après 
un superbe contrôle dans le sens du but, enchaine très vite avec un centre en retrait pour Ada décisif 

      
Ada (36ème) 
Pratiquement une réplique inversée du 3ème but avec ouverture de Griedge vers Amel et aussi un 
superbe contrôle dans la course sur le côté gauche. 

    
 

 

 

Bouhaddi sarah Compte certifié @ BouhaddiSarah  23 sept.re 5 

, clean sheet   et des supporters     

bravo la team  

 

SARAH a salué la performance de l’équipe et le soutien des supporters qui ont été à la hauteur de 

l’équipe, en nombre et derrière elle pendant 90’.  
Ce 1er match référence de la saison méritait bien un AHOU partagé avec les joueuses. 

     
 

https://twitter.com/BouhaddiSarah
https://twitter.com/BouhaddiSarah/status/1043748645064134656
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J5 -  Rodez - OL : 0 - 2    (Saki, Delphine)  (1156 spectateurs) 

  

        
                                     OL : 7 fr/11, 9 fr/14, 10 fr/16  -  Rodez : 10 fr/11, 12 fr/13, 15 fr/16 

 

Rodez a vu le départ de 2 de ses joueuses à Guingamp, Fanny Hoarau (16 m D1 17-18) et Ekaterina 
Tyryshkina (18 m), ainsi que celui de Raquel Infante Pega (22 m). Julie Perruzetto (16 m) s’est blessée 
gravement en fin de saison contre l’OL. Julie Niphon (5 m) est devenue entraineure des gardiennes du 
club. 

3 joueuses parmi les recrues ont joué ce match : 

      
              Laetitia Philippe 
     <- MHSC, 2 m D1 2017-18 

             Sarah Chalabi 
<- Yzeure, 21 m D2 17-18, 7 b 

                  Kim Cazeau 
       <- Albi, 20 m D1 17-18, 6 b 

    Autres recrues : Suzy Morin (<- EAG, 19 m), Léonie Fleury (<- Soyaux, 10 m), Anaïs Bichon (<- U19 OL). 

 

Moins d’une semaine après sa présentation à la presse, JESS Fishlock était déjà titulaire compte-tenu 
de la nécessité de préserver certaines joueuses, ce match ayant lieu quelques jours après le match 
retour de LdC et avant que beaucoup de joueuses ne rejoignent leur sélection respective. 

             
 JESS a été peu touchée dans le jeu en 1ère mi-temps dans une position plus haute au milieu, ayant 

une très belle occasion aux 6 mètres face au but mais enlevant trop sa reprise. Elle a été plus en vue 
en 2ème mi-temps dans une position plus basse. Elle n'a pas hésité à tenter sa chance avec des 
frappes de 20 m, sans succès. 
 
Cette gestion de l’effectif était à priori favorisée par le fait d’affronter la lanterne rouge du 
championnat : on pouvait penser le match plus facile qu’il n’a été. Rodez a en fait résisté longtemps 
de manière efficace, le jeu défensif étant certes favorisé par une pelouse trop haute et bosselée en 

partie responsable d’une circulation de balle trop lente. 
Malgré tout, sans que la pelouse ne soit en cause, il y a eu du jeu sur les côtés mais de trop nombreux 
centres contrés ou manqués. 
 
SAKI, qui démontre une fois de plus depuis le début de saison son rôle essentiel dans l’équipe, a été 
la 1ère buteuse. 

                        
                Saki (39ème)                                                                             Delphine (51ème) 

 
DELPHINE a doublé la mise à l’affût au 2ème poteau, après avoir vu une de ses reprises de volée 

 repoussée sur le poteau par Laetitia Philippe en 1ère mi-temps. 
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 SARAH n'a eu comme souvent qu'une intervention à effectuer, mais elle a été une fois de plus décisive 
en remportant le face à face avec Kim Cazeau. 

        
 

200ème match en D1 de WENDIE à l’occasion duquel elle portait brassard et chaussures roses au 
moment du lancement de la campagne « Octobre rose » pour la lutte contre le cancer du sein. 

                  
 

  Sur la route… De Lille, Avaldsnes, Guingamp, Rodez  
  

 Lla saison a débuté en trombe au cœur de l’été, et bien qu’une partie des OL ANG’ELLES ait revêtu 
une tenue France Ang’Elles  pour aller soutenir l’équipe de France U20 lors de la Coupe du Monde en 
Bretagne, OL ANG’ELLES aura été présent dès les matchs amicaux de début de saison. 

  
 

 
 
 
 
 

Pour ceux qui étaient en Bretagne, à peine le rideau était-il tombé sur la Coupe du Monde U20 avec la 
belle victoire du Japon et la 4ème place de la France, que le cap était mis dès le lendemain en direction 
de Lille pour l’ouverture du championnat, en passant par le pont de Normandie. 

         
Si le Centre d’entrainement du Losc n’offre pas des conditions d’accès dignes d’une rencontre de D1 

féminine, cela aura néanmoins permis de découvrir le village de Camphin en Pévèle dans la banlieue 
lilloise où il est localisé. 

  

 

Beaucoup plus rapidement dans la saison avec la perspective de la Coupe du 
Monde au mois de Juin, la Coupe d’Europe a à nouveau conduit OL ANG'ELLES  
en Norvège, cette fois en plus grand nombre : 
certains en avion jusqu'à Haugesund pour loger dans un mobil home typique,  

rejoints par d'autres ayant fait la route depuis Oslo, ceux étant déjà venus il y a  
2 ans étant à nouveau reçus par la famille Norheim à Bryne quelques 100 km  
plus au sud, empruntant tunnels et ferry pour se rendre au match à Haugesund. 

 

     

 

 

 

A Chambéry, Chassieu ou au Groupama Training Center,  
pour les rencontres amicales contre le GF38, Friburg et Sand. 
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         Du côté de Bryne, le Comté de Rogaland,  
         un paysage parsemé de rocs granitiques,  
              riche du pétrole de la Mer du Nord  
                      depuis les années 1970. 
 

Près de la ville d'Ergesund, de nombreuses traces de 
      la 2ème guerre mondiale en avril-mai 1940 :   

du Mur de l'Atlantique et du "Hitler's teeth", dispositif anti-chars mis en place avec des alignements 
de rochers, d’un lieu de bataille sur la route de Byrkjedalstunet où d'impressionnants amas de roches 
ont été laissés par les anciens glaciers. 

     
 

 

Mais le foot féminin n'est jamais loin : nous sommes 
allés sur les terrains de Bryne où Andrea a débuté,  
voir évoluer sa jeune soeur Martine avec les 15 ans.  
Comme beaucoup de norvégiennes pratiquant les 2 
disciplines, elle n'a pas encore choisi entre football  

et handball... 
  

 
D’autres plus au Nord, ont visité Bergen. 

 

 

   Mais tous les OL ANG'ELLES  
 ont été séduits par la Norvège  

et l'accueil, plus particulièrement  
     à Bryne celui de la famille  
  d'Andrea Norheim qui nous a  
permis de vivre une nouvelle fois 

             un super séjour.    

 
A peine descendu de l'avion du retour de Norvège, route vers la Bretagne pour certains, 800 km, pour 
le match à Guingamp. Cette fois-ci on a découvert Binic de jour, à marée basse, alors que très souvent 
nous y sommes venus de nuit, à marée haute, pour un diner traditionnel à « La Maison de Léa ». 

        
En avant-match, un petit détour par Paimpol, avec la sortie du port des plaisanciers et des pêcheurs. 
OL ANG’ELLES joue sur tous les terrains d’Europe et de France, sur toutes les plages… 
 

  Résultats… 1/16ème finale de LIGUE des CHAMPIONNES 
 
La même équipe d’Avaldsnes a été alignée au match Aller comme au Retour, les mêmes changements 
ont été opérés par l’entraineure. 
 
De l’équipe rencontrée il y 2 ans au même stade de la compétition, seules subsistaient 6 joueuses 
dans l’effectif : 3 étaient titulaires, les brésiliennes Andrea Rosa, Luana, et Dahl (Nor) ; 2 norvégiennes 

sont entrées en jeu Abrahamsen et Arnesen, Pedersen ne figurant pas dans le groupe. 

Des joueuses majeures sont parties, telle Mjelde vers Chelsea, et à 3 journées de la fin du championnat 
Avaldsnes se situe dans les profondeurs du classement (9ème sur 12). 
 
7 Joueuses étrangères dans le XI titulaire, une 8ème Fields étant entrée en jeu. 
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Andrea Rosa 
      Brésil 

     Duda  
     Brésil 

     Luana  
     Brésil 

Enganamouit 
  Cameroun 

   Waldus 
  Pays-Bas 

Cho So-Yun 
Corée du Sud 

  Stefanovic 
Serbie(<-Albi) 

   Fields 
    USA 

 

1/16ème Finale Aller –  Avaldsnes – OL : 0 – 2   (Amandine, Amel)  (2319 spectateurs) 

 

           
Relativement peu d'occasions franches dans ce match : une transversale touchée (tête de Wendie sur 

corner, 16ème), quelques arrêts déterminants de la gardienne Johansen (Frappe Eugénie 27ème, reprise d’Ada 

aux 6m 72ème), un but refusé justement pour hors-jeu (18ème), un pénalty non sifflé (Amel crochetée dans 

la surface, 35ème). 
Avaldsnes 
           2 
           1 
           0 

 
   Tirs 
 Cadrés 
 Corners 

      OL 
    21 
    11 
    19 

 
L'OL a obtenu beaucoup de corners  
mais pour une grande part assez mal tirés. 

Néanmoins c'est sur un de ces corners tiré par Selma qu'AMANDINE a ouvert le score en s'imposant 
de la tête. 

        
 Amandine (50ème) 

Sur une passe d'Eugénie bien lancée par Ada sur le côté droit, AMEL a doublé le score. 

   
 Amel (77ème) 
Malgré son altruïsme, Eugénie n'a pu permettre à Ada de marquer en Norvège en fin de match. 

       
Les joueuses sont venues saluer les OL ANG'ELLES qui avaient fait ce lointain déplacement ainsi que 
les nombreuses jeunes fans qui ont été un précieux renfort pour encourager l’équipe, en particulier de 
jeunes joueuses de Sandnes qu’Ada est venue remercier pour l’avoir soutenue tout au long du match. 
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1/16ème Finale Retour –  OL – Avaldsnes : 5 – 0   (Amel, Eugénie x/2, Ada x/2) (1214 spectateurs) 

 
20ème match en 1/16ème de finale de Ligue des Championnes, 20ème victoire, 104 bp, 3 bc. 

 

       
 
2ème titularisation après celle de Guingamp pour LISA qui a dû s'employer cette fois-ci sur la seule 
occasion norvégienne, une frappe lointaine déviée de justesse sur la transversale. 

       
 
CARO a suppléé Selma qui, plus de peur que de mal après le choc contre PFC, était heureusement sur 
le banc; sinon même composition et même bon match dans la lignée de la victoire contre PFC, avec 
circulation de balle rapide, SAKI à la manoeuvre, AMANDINE apportant sa puissance et se projetant 

davantage vers l'avant et sur le côté droit, GRIEDGE et WENDIE au top multipliant les transversales 
longues et précises pour renverser le jeu. 
 

         OL 
      32 
      21 
       9 

 
   Tirs 
 Cadrés 
 Corners 

 Avaldsnes 
       3 
       1 
       0 

 
Les 3 buteuses de la ligne d'attaque ont frappé. 

 
AMEL d’entrée de jeu sur un centre en retrait d’Eugénie. 

      
Amel (8ème) 

 
Doublé d’EUGENIE. 

    
                                             Eugénie (22ème)                                                  (31ème) 

Doublé d’ADA. 

       
Ada (55ème)                                                                    (81ème )  
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Grosse ambiance dans les tribunes malgré les restrictions imposées par les problèmes de voisinage du 
stade, avec aussi la présence sympa et en nombre de lycéens et étudiants norvégiens de Lyon venus 
encourager Avaldsnes et Ada. 

     
 

  Coup de projo… Ouverture des entrainements 
 

La saison 2017-18 se sera achevée avec au maximum 25 entrainements ouverts au public, soit très 

loin d’un entrainement par semaine ouvert (alors que pour l’équipe masculine des efforts sont faits et 
ne sont pas rares les semaines où 2 entrainements, voire 3, sont ouverts), qui plus est avec l’annonce 
de l’ouverture la plupart du temps très tardive, seulement au mieux 2 ou 3 jours avant la date. 

       
Malgré ces conditions, le dernier de la saison 2017-18 ouvert, le 12 avril, a vu une affluence variant 

entre 50 et 70 personnes (ce qui n’est pas négligeable au regard des affluences en D1 d’un club comme 
Montpellier qui attire en moyenne 100 à 150 personnes).  

Quand bien même l’affluence serait plus réduite, il suffirait alors d’adapter le dispositif de sécurité. 
 
Depuis le début de cette nouvelle saison au mois de juillet, seuls 4 entrainements ont été ouverts : 
20.7, 22.8, 16.9, 3.10 (dont un après le déplacement à Avaldsnes quand ceux qui avaient fait le 
déplacement n’étaient pas encore rentrés, et un autre où toutes les internationales étaient absentes, 

tout de même intéressant à suivre). 
On peut rappeler que nombre de spectateurs occasionnels ont été fidélisés grâce aux contacts établis 
autour des entrainements, une part importante des membres d’OL Ang’Elles ayant été amené à 
adhérer dans ce contexte.  
 

 

   Même lors du dernier entrainement ouvert avec  

     seulement 5 à 6 joueuses présentes pendant 
     la trêve internationale, parmi la douzaine de  
   spectateurs présents 3 venaient pour la 1ère fois  
      et des contacts ont pu être noués avec eux. 

 
 
La saison semblait toutefois partir sous de meilleurs auspices : WENDIE avait eu la gentillesse 
d’organiser un « pot » pour son anniversaire après l’ouverture d’un 1er entrainement, tenant à 
remercier les supporters de leur soutien.  

    
A cette occasion, les joueuses cadres de l’équipe confirmaient qu’elles étaient conscientes de 
l’importance d’ouvrir les entrainements et qu’elles souhaitaient que cette proximité avec des 
supporters qui n’hésitent pas à faire des milliers de km jusqu’à l’autre bout de l’Europe ne se perde 

pas. Elles étaient conscientes que cette ouverture et cette disponibilité étaient nécessaires pour faire 
croitre l’audience du football féminin. 
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            Pourtant, dans Kop OL l’émission d’OL TV,  
           Reynald Pedros avait affirmé être favorable  
                   à l’ouverture des entrainements,  
à l’exception de certaines des séances nécessitant un huis-clos. 
                       (assez rares par le passé,  

        seulement à l’approche des plus grands matchs). 
  

 
Par ailleurs, on ne peut que se féliciter de l’investissement et de la disponibilité de Hugues et Aurore, 
lien efficace entre l’OL les supporters. 

     
 
Malheureusement, des blocages à d’autres niveaux dans la structure de l’OL font qu’en ce qui concerne 
l’accès aux entrainements et la proximité avec l’équipe qui était un des atouts du football féminin, les 
choses ne s’améliorent pas. Les préoccupations légitimes de sécurité et de proximité avec l’équipe 
masculine ne sauraient justifier cet état de fait. 
L’idée d’une réunion entre supporters et responsables du club étaient à l’ordre du jour depuis quelques 

semaines mais pour l’instant toujours reportée…jusqu’au mois de novembre ?  Wait and see… 
 

  Trophées… FIFA 
 

Le trophée FIFA de meilleur entraineur de l’année décerné à Reynald Pedros (23,15% des votes) a été 
salué par OL ANG’ELLES lors de la réception de Avaldsnes en Coupe d’Europe au Groupama TC. 

      
Récompense logique au regard du doublé Ligue des Championnes/D1, et dans la mesure où la 
concurrence était moins affirmée que précédemment pour Gérard Prêcheur dont les 2 triplés successifs 

auraient mérité une meilleure reconnaissance. 
Rien ne justifiait de distinguer une 2ème année consécutive Sarina Wiegman : la sélection néerlandaise 
dispute les barrages pour la qualification à la Coupe du Monde en zone Europe et n’est pas assurée de 
disputer la Coupe du Monde (même si elle a de grandes chances de victoire contre la Suisse en finale de ces 

barrages au mois de Novembre). La sélectionneure Asako Takakura a certes remporté la Coupe d’Asie 
avec le Japon en disposant de l’Australie en finale mais le temps était tout de même venu d’enfin 
récompenser un entraineur de l’OL avec cette 3ème Coupe d’Europe consécutive. 

  
 La joueuse FIFA de l’année est aussi distinguée au terme du vote des Capitaines et des Coachs des 

Sélections nationales (140), des journalistes (de 141 pays), mais aussi suite à la prise en compte d’un 
vote du public et des fans sur les réseaux (chaque votant désignant un trio et attribuant 5 pts, 3 pts 
et 1 pt). Période de vote : 24 juillet 2018 -> 10 août 2018. 

 
 
 

 
Il serait exagéré de dire que MARTA n’est désormais plus qu’un nom, mais on a néanmoins le sentiment 
que rien ne justifiait qu’elle soit une fois de plus distinguée, notamment devant ADA et MARO, comme 

si rien ne s’était passé dans le football féminin depuis 10 ans et qu’un seul nom résonnait toujours à 
l’oreille de certains dans le monde entier, celui de Marta, dont les prestations avec les équipes 
d’Orlando et du Brésil ne défraient plus vraiment la chronique mondiale depuis assez longtemps. 
 

MARTA 

Il était sinon attendu tout du moins redouté par certains, que ce soit  

encore MARTA qui soit distinguée…et ce fut une fois de plus MARTA :  
14 fois nominée, 12 fois sur le podium, meilleure joueuse pour la 6ème fois. 
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 Classement des joueuses selon le continent et la qualité du votant  

 

   Continent  Ada Maro Amandine Wendie Saki Lucy 
Pernille 
Harder 

Megan 
Rapinoe 

Sam  
Kerr 

Marta 
Nbre votants  

Eu
ro

p
e 

   

5
1

/5
1

/4
2

 Capitaines 5 2 7 3 9 5 1 4 10 8 

Coachs 3 2 5 8 9 4 1 6 10 7 

Media   1 5 6 4 8 3 2 9 9 7 

Global 2 3 6 5 9 4 1 7 10 6 

A
m

ér
iq

u
e 

   

2
6

/2
6

/2
3

 Capitaines 5 4 7 6 9 8 10 1 3 2 

Coachs 4 3 5 8 8 7 10 1 5 2 

Media   1 6 8 5 10 4 9 6 3 2 

Global 3 5 6 8 9 7 10 1 4 2 

A
si

e 
/ 

O
cé

an
ie

   

3
6

/3
6

/3
5

 Capitaines 7 4 7 5 6 10 9 1 2 3 

Coachs 4 3 8 7 5 9 10 1 2 6 

Media   1 8 10 9 5 3 6 7 2 4 

Global 3 5 9 7 6 8 9 2 1 4 

A
fr

iq
u

e 
   

 

2
8

/2
8

/3
7

 Capitaines 7 3 5 6 4 8 10 1 8 2 

Coachs 8 1 6 3 6 5 9 4 10 2 

Media   1 2 8 6 4 3 5 9 10 9 

Global 3 1 8 5 4 5 9 5 10 2 

M
o

n
d

e
   

  

Capitaines 7 2 7 5 9 10 4 1 6 3 

Coachs 5 2 6 7 8 9 3 1 10 4 

Media   1 3 9 6 7 2 4 10 8 5 

Global 1 2 9 6 10 7 5 3 8 4 
 

Un podium a donc été dégagé par les votes de ces 3 collèges plus celui du public à part égales :  
1- Marta 14,73%    2- Maro 12,86%    3- Ada         12,60% 
4- Megan Rapinoe (11,64%), 5- Pernille Harder (10,08%), 6-Lucy (8,65%), 7-Amandine (8,11%), 

8- Wendie (7,89%), 9- Sam Kerr (6,78%), 10- Saki (6,66%) 
 
On peut penser qu’un mode de désignation qui aboutit à un tel résultat mérite d’être interrogé. 
 

MONDE     MARTA     ADA     MARO   

    1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème 

Capitaines Nbre citations 17 21 19 15 5 13 19 22 14 

140 Pts 85 63 19 75 15 13 95 68 14 

  Total Pts   167 (3)     103 (7)     175 (2)   

Coachs Nbre citations 19 14 16 18 11 12 17 24 10 

140 Pts 95 42 16 90 33 12 85 72 10 

  Total Pts   153 (4)     135 (5)     167 (2)   

Media Nbre citations 12 13 20 43 20 8 17 14 16 

141 Pts 60 39 20 215 60 8 85 42 16 

  Total Pts   119 (5)     283 (1)     143 (3)   

TOTAL Pts   439 (4)     521 (1)   485 (2) 
                                          ( ) Classement parmi les 10 joueuses en lice. 

 
La FIFA doit concerner le monde entier, et d’un continent à un autre, la vision des matchs est 
différente, il peut y avoir une tendance à privilégier les joueuses les plus proches. 
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On peut penser qu’une partie des votants ne voient pas les matchs et la notoriété d’une joueuse 
comme Marta peut primer dans le vote du public, et en particulier celui du continent américain, à qui 
elle semble devoir cette distinction. 
6 lyonnaises figuraient parmi les 10 joueuses en lice : Ada, Maro, Lucy, Amandine, Saki, Wendie, 
Marta, Pernille Harder, Sam Kerr, Megan Rapinoe complétant la liste. 

La présence de 6 lyonnaises a peut-être conduit à une dispersion des votes : au niveau mondial, elles 
rassemblent plus de la moitié des points, aussi bien auprès des capitaines que des coachs. 
(Capitaines : 647 pts - 51%, Coachs : 687 pts – 54%) 
 

EUROPE     MARTA     ADA     MARO   

    1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème 

Capitaines Nbre citations 1 6 4 6 2 7 7 10 6 

51 Pts 5 18 4 30 6 7 35 30 6 

  Total Pts   27 (8)     43 (5)     71 (2)   
Coachs Nbre citations 4 4 2 7 4 8 5 11 5 

51 Pts 20 12 2 35 12 8 25 33 5 

  Total Pts   34 (7)     55 (3)     63 (2)   
Media Nbre citations 3  1  5  15 8  1  3 3 7  

42 Pts  15 3  5  75  24  1  15  9 7 

  Total Pts   23 (7)      100 (1)     31 (5)    

TOTAL Pts   84(8)     198(2)      165(3)   
 

AMERIQUES     MARTA     ADA     MARO   

    1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème 

Capitaines Nbre citations 6 7 1 3 0 3 4 2 3 

26 Pts 30 21 1 15 0 3 20 6 3 

  Total Pts   52 (2)     18 (5)     29 (4)   
Coachs Nbre citations 7 5 2 3 2 0 3 3 2 

26 Pts 35 15 2 15 6 0 15 9 2 

  Total Pts   52 (2)     21 (4)     26 (3)   
Media Nbre citations 3 4 5 8 4 2 2 1 3 

23 Pts 15 12 5 40 12 2 10 3 3 

  Total Pts   32 (2)     54 (1)     16 (6)   

TOTAL Pts   136 (2)     93 (3)   71 (5) 
 

 

ASIE-
OCEANIE     MARTA     ADA     MARO   

    1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème 

Capitaines Nbre citations 6 4 7 3 2 2 4 7 3 

36 Pts 30 12 7 15 6 2 20 21 3 

  Total Pts   49 (3)     23 (7)     44 (4)   
Coachs Nbre citations 3 3 7 5 3 4 4 6 1 

36 Pts 15 9 7 25 9 4 20 18 1 

  Total Pts   31 (6)     38 (4)     39 (3)   
Media Nbre citations 4 3 6 11 2 2 1 5 3 

35 Pts 20 9 6 55 6 2 5 15 3 

  Total Pts   35 (4)     63 (1)     23 (8)   

TOTAL Pts   115 (4)     124 (3)   106 (5) 
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Un regard sur les différents votes conduit à faire certaines constatations. 
 

En Europe :  -     ADA est en tête, surtout au regard des medias. 
- Pernille Harder est l’autre joueuse en vue, plébescitée par Capitaines et Coachs  
- Les votes européens distinguent également Lucy et Wendie, 

et sont beaucoup moins favorables à Sam Kerr, Marta et Megan Rapinoe. 
En Amérique : -    Megan Rapinoe et Marta (Sam Kerr à un degré moindre) trouvent plus de crédit  

auprès des Capitaines et Coachs, Megan étant oubliée par les medias. 
- ADA reste plébescitée par les medias, et avec Maro sont appréciées des fans. 

MARO est bien placée quels que soient la nature des votants et les continents. 
- Pernille HARDER est la grande oubliée en Amérique (0 pt chez les capitaines). 

Au total : 

- ADA apparaît systématiquement dans le trio de tête dans tous les continents, avec 
une domination partout dans les medias. 

- MARO est très présente dans l’ensemble des votes, toujours placée. 

- Pernille, Sam, Marta et Megan sont essentiellement bien placées dans les 
continents où elles jouent. (évident par rapport au classement de Pernille hors 
d’Europe et de Sam hors Amérique-Asie/Océanie) 

  
Un coup d’œil sur quelques votes particuliers parmi les plus de 400 qu’ont exprimé capitaines, coachs  
et media peut illustrer certaines de ces constatations. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Chacun a ses préférences et peut être déçu ou étonné de certaines distinctions, mais au final, ce qui 
prévaut, ce sont les titres remportés par l’équipe, sur le terrain, et le point positif réside tout de même 
dans la reconnaissance grandissante du foot féminin qu’exprime ces classements établis par 

d’importants organismes et confédérations (FIFA, UEFA), et qui va conduire à la création d’un Ballon 

d’Or féminin dont le 1er sera décerné au mois de Décembre.  

AFRIQUE     MARTA     ADA     MARO   

    1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème 

Capitaines Nbre citations 4 4 7 3 1 1 4 3 2 

28 Pts 20 12 7 15 3 1 20 9 2 

  Total Pts   39 (2)     19 (7)     31 (3)   
Coachs Nbre citations 5 2 5 3 2 0 5 4 2 

28 Pts 25 6 5 15 6 0 25 12 2 

  Total Pts   36 (2)     21 (8)     39 (1)   
Media Nbre citations 2 4 4 8 6 2 8 4 3 

37 Pts 10 12 4 40 18 2 40 12 3 

  Total Pts   26 (9)     60 (1)     55 (1)   

TOTAL Pts   101 (2)     100 (3)   125 (1) 

Qualité Nom           1           2           3 
Coach France Corinne Diacre Lucy Amandine Megan Rapinoe 

Cap. France Amandine Maro Saki Wendie 

Cap. Allemagne Maro Wendie Amandine Lucy 

Cap. Japon Saki Wendie Maro Lucy 

Media France Syanie Dalmat Wendie Ada Amandine 

Cap. Suisse Lara Pernille Harder Sam Kerr Maro 

Cap. Suède Caroline Seger Pernille Harder Sam Kerr Wendie 

Cap. Costa Rica Shirley Megan Rapinoe Sam Kerr Wendie 

Cap. Pologne K.Kiedrzyneck Pernille Harder Amandine Lucy 

Cap. Chili C. Endler Maro Marta Wendie 

Cap. Haïti N. Mondésir Maro Amandine Ada 

Cap. Brésil Marta Sam Kerr Amandine Megan Rapinoe 

Cap. Danemark Pernille Harder Saki Sam Kerr Ada 

Cap. Islande Günnarsdottir Pernille Harder Maro Wendie 

Cap. USA Carli Lloyd Megan Rapinoe Sam Kerr Amandine 


