e-Journal n°23 – Janvier 2019
Le mot de… L’Equipe « OL ANG’ELLES »
Comme tous les ans désormais, des représentants des clubs de supporters ont été conviés à un cocktail
de vœux par l’OL et Jean-Michel AULAS (13 groupes, OL ANG’ELLES étant le 4 ou 5ème en nombre).

En présence de Reynald Pédros et Bruno Genésio, Jean-Michel Aulas a naturellement réaffirmé
l’ambition de l’OL féminin et sa confiance pour tout gagner cette saison, la 69 ème de l’existence du
club !
Au cours d’un échange avec les supporters, en ce qui concerne l’OL féminin, a été évoquée la nécessité
et la possibilité d’envisager la création d’un stade intermédiaire entre celui du Training Center actuel
(pas à même d’attirer une partie du public potentiel et d’une capacité trop faible), et le Groupama
Stadium (trop grand et coûteux pour beaucoup de matchs). A notre surprise, ce problème d’accueil
des matchs de l’OL féminin n’entre pas dans les préoccupations du club, Jean-Michel AULAS ne
partageant semble-t-il pas l’analyse de beaucoup d’entre nous.
Auparavant, un échange avait eu lieu entre ces représentants des clubs de supporters et des
responsables du club, en particulier Xavier Pierrot, « Stadium manager », pour évoquer les divers
problèmes et doléances…
…notamment en ce qui concerne l’OL féminin
la mise en place d’une formule d’abonnement
qui simplifierait grandement les procédures
d’accès aux matchs pour les supporters,
ce qui ne devrait pas poser de problème pour l’avenir.
La reconduction du contrat d’Aurore par l’OL, et l’acceptation par celle-ci de ce nouveau contrat ,
a été unanimement saluée, Hugues et Aurore jouant parfaitement leur rôle d’interface entre le club et
les supporters, à la satisfaction de tous.
Le cocktail, comme sait si bien les offrir l’OL, clôturait cette séance de vœux, avec l’opportunité d’une
photo avec le Ballon d’Or d’Ada et une réplique de la Coupe du Monde remportée par Nabil Fekir, avec
Barth dont le retour à OLTV fait le bonheur de beaucoup, Jean-Michel AULAS se montrant comme
toujours très disponible pour les supporters.

Adresse postale : OL ANG’ELLES – 11 Impasse Jules Verne – 38080 L’ISLE D’ABEAU
Portable : 07.83.16.21.48 - contact@olangelles.com

Sélection… France A
France -USA : 3 – 1

(Diani x/2, Katoto)
(Officiellement 22870 spectateurs, réellement…un peu moins)

Le compte à rebours final avec la Coupe du Monde en point de mire est lancé.

Les 6 Lyonnaises sélectionnées étaient titulaires, Griedge de retour de blessure étant absente, Selma
toujours oubliée et Emelyne pas appelée, ayant peu joué depuis début décembre (même si des
joueuses appelées ont moins joué qu’elle sur cette période).
Ce match contre les Etats-Unis a permis aux Lyonnaises de retrouver face à elles certaines récentes
coéquipières, Alex Morgan capitaine de l’équipe américaine, Morgan Brian titulaire, ou Megan Rapinoe
restée en tribune.

SARAH et WENDIE ont été à leur meilleur niveau, Wendie se voyant privée d’un but pour un hors-jeu
imaginaire suite à une frappe d’Elise mal repoussée par la gardienne Naeher.

EUGENIE a paru isolée sur le côté gauche, retrouvant plus de vie à l’entrée de Marie-Antoinette Katoto
avec un jeu plus instinctif en 1ère intention.
En faisant l’essentiel des différences notamment en 1ère mi-temps, DELPHINE a été la vraie satisfaction
de ce match. Elle a une nouvelle fois montré qu’elle méritait naturellement de faire partie de ce groupe
et qu’elle était réellement une potentielle titulaire pour les matchs importants.

Elle a été décisive pour l’ouverture du score avec un centre en retrait à destination de Diani (9ème).

Par sa vitesse, sa puissance, sa détermination, pendant une heure de jeu, Delphine a mis au supplice
Emily Fox (20 ans, 3ème sélection).
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Dans chaque ville où se déroule un match de l’Equipe de France est désormais présentée une exposition
« Il était une fois Les Bleues » conçue par Elisabeth Bougeard Tournon, ancienne joueuse de
St Brieuc et internationale.
C’était ainsi le cas dans les Docks du Havre pour le lancement de cette tournée en France, après un
petit galop d’essai l’été dernier à Vannes à l’occasion de la Coupe du Monde U20.

L’exposition évoque 50 ans d’histoire des Equipes de France féminines, une histoire résumée en 14
dates marquantes, avec des objets offerts par des internationales, avec un « Hall of femmes »
présentant des joueuses qui ont écrit cette histoire ; une animation virtuelle vous plonge une journée
au cœur de Clairefontaine avec les joueuses de l’Equipe de France.
La progression vers la reconnaissance et de premiers résultats pour le football féminin français est
évoquée en 4 tableaux.

Du « Début de l’aventure » à « Enfin reconnues », « Dans la cour des grandes » et « Si près du but ».

De nombreuses joueuses « lyonnaises » au cours de leur carrière ont contribué à cette histoire.

Cette exposition viendra à Lyon, à l’Hôtel de Ville, au moment du dénouement de la Coupe du Monde
lors des ½ finales et de la Finale.

Sélections… U16, U17, U19
Academy

Les prochaines Coupes du Monde se préparent d’ores-et-déjà au sein des sélections de jeunes
joueuses.
A la mi-janvier, la sélection U17 a joué 2 matchs de préparation en vue du Tour Elite, au mois de
mars, dans un groupe où figurent le Portugal, la République Tchèque et l’Irlande du Nord.
2 joueuses lyonnaises figuraient dans cette sélection :
<- Chloé Tapia
Cyrine Ben Rabah ->
(à J4 phase Elite, 15 buts dans Ch.National)

France – Allemagne : 3-0
France – Angleterre : 1-0 (Cyrine sur pénalty)
Seul le 1er de chaque groupe validera son billet pour la phase finale de cet Euro U17 en Bulgarie au
mois de Mai.
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Chloé et Cyrine évoluent avec l’Equipe U19 de l’OL, aux côtés des 6 joueuses régulièrement appelées
(Grace Kazadi, Eva Kouache, Lorena Azzaro, Melvine Malard, Jessy Danielle Roux…et Selma Bacha)
avec la sélection U19 qui prépare également un Tour Elite qualificatif pour la phase finale de l’Euro
U19 en Ecosse au mois de Juillet.
Une autre joueuse de cette équipe U19 de l’OL, Inès BENYAHIA
(10 buts, 5 passes décisives en 12 matchs de Championnat National cette saison),

est appelée par Cécile Locatelli dans la sélection U16.

La vie de l’Assoc’… Journée de rentrée 2019
Pendant que certains OL ANG’ELLES avaient fait le déplacement au Havre pour rejoindre les FRANCE
ANG’ELLES d’autres régions et soutenir l’Equipe de France, une cinquantaine des adhérents se sont
réunis dans les salons du Groupama Stadium pour partager un cocktail de vœux au sein de
l’Association avec en point d’orgue une visite du Musée.

Un Conseil d’Administration dans le cadre prestigieux du Parc OL avait précédé pour lancer et
organiser au mieux une année 2019 qui s’annonce chargée.
Il avait notamment permis de faire le point sur l’évolution du groupe qui s’est renouvelé pratiquement
dans la proportion du tiers. En ce début d’année :
-

217 membres
52% de femmes, 48% d’hommes.
Toutes les catégories d’âge sont représentées,
et plus de 60 adhérents ont moins de 25 ans.
< 18 ans
18 à 29 ans
30 à 39 ans
40 à 49 ans
50 à 59 ans
60 à 69 ans
70 ans et +

______________________________________
_______________________________
___________________________
___________________________________
_______________________________
___________________________________________
___________________________

34 / 203
27
23
31
27
38
23

Une dynamique est réellement lancée en cette année de Coupe du Monde, et le Musée en témoigne
en faisant toute sa place à l’OL féminin qui garnit les vitrines de tous ses trophées, notamment
européens.
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Résultats… D1
J15 - OL – Rodez : 4 - 0

(Eugénie x/2, Wendie, Maro) (639 spectateurs)

A peine arrivée à Lyon, SOLE Jaimes s’est installée en tribune après avoir été présentée au public et
avoir salué les OL ANG’ELLES dont certains avaient déjà pu lui souhaiter le meilleur pour l’adaptation
dans son nouveau club.

OL : 6 Fr/11, 8 Fr/14, 9 Fr/16 - Rodez : 10 Fr/11, 13 Fr/14, 14 Fr/15

L’OL a réalisé une belle 1ère mi-temps pendant laquelle les lyonnaises ont mis du rythme, sous
l'impulsion notamment de SELMA et EUGENIE, SAKI jouant à merveille son rôle de métronome du jeu
au milieu.

Eugénie, Maro, Amandine, Selma ou encore Amel n'ont pas hésité à frapper souvent au but.

Toujours pas appelée en Equipe de France malgré l'évidence de ses prestations supérieures à la
concurrence, Amel étant désormais vraiment attaquante, SELMA avait "les crocs".

Elle s'est démultipliée offensivement avec toujours la même qualité de pied gauche et de centres, l'un
d'eux offrant le 1er but à EUGENIE.

Eugénie 16ème
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Suite à une double parade de Laetitia Philippe, sur une frappe de Shanice à l’entrée de la surface de
réparation puis sur la reprise du centre en retrait de Lucy, Eugénie s’est trouvé à point nommé pour
propulser à nouveau le ballon au fond des filets.

Eugénie 32ème

Au-delà du 2ème doublé de suite contre la même équipe de Rodez, Eugénie, qui avait retrouvé la
position d'avant-centre en l'absence d'Ada, a multiplié les gestes de classe.
Encore un but sublime de MARO, quasiment copie conforme de celui qu’elle avait déjà marqué à
Montpellier…

…Frappe soudaine et placée après un double contact.

Maro 34ème

Sa complicité avec WENDIE avait amené une nouvelle tête victorieuse sur corner.

Wendie 22ème

Le bon match de Laetitia Philippe, le rythme moins soutenu,
les 3 changements simultanés n'ayant pas apporté un réel
nouveau souffle, l'OL n'est pas parvenu à aggraver le score,
permettant aux ruthénoises d'obtenir le match nul sur la
2ème mi-temps, ce qui était probablement leur objectif
après une 1ère mi-temps très difficile.
Comme au match aller, SARAH n'a eu qu'un face-à-face à gérer, qu'elle a à nouveau gagné face à Kim
Cazeau.

© OL ANG’ELLES

6

Infos… Mercato d’hiver
Championne en 2018 dans la Super League chinoise avec le club de Dalian Quanjian entrainé par Farid
Benstiti, SOLE Jaimes est arrivée à l’OL pour la 2ème partie de saison, sur les terres où elle devrait
jouer la Coupe du Monde avec l’Argentine.

L’Argentine avait terminé 3ème de sa poule éliminatoire en Amérique du Sud (derrière le Brésil et le Chili,
devant la Colombie), Sole ayant disputé 7 de ces matchs qualificatifs en avril 2018, marquant 5 buts.
Au mois de novembre, elle n’a pas participé aux matchs de barrage contre le Panama (4-0 et 1-1) qui
ont permis à l’Argentine de venir disputer en France une 3ème Coupe du Monde (après 2003 aux EtatsUnis et 2007 en Chine). L’Argentine sera dans la poule de l’Angleterre, du Japon et de l’Ecosse.
Elle a débuté sa carrière en Argentine dans les 2 clubs rivaux
de Buenos-Aires, Boca Juniors puis River Plate,
avant de rejoindre le Brésil à Foz Cataratas, Sao Paulo,
Santos avec lequel elle a été championne du Brésil en 2017
(19 matchs, 18 buts).
30 ans. 1,82m.

Le dernier match d’EMELYNE avec l’OL cette saison a eu lieu contre Rodez, après qu’elle ait tout de
même participé à 10 matchs, avec 2 titularisations.

Pour se donner plus de chances d’intégrer vraiment l’Equipe de France pour la Coupe du Monde, elle
est partie en prêt à Guingamp pour 6 mois sans option d’achat, alors qu’elle est sous contrat avec l’OL
jusqu’en 2020.

Baromètre… Ouverture des entrainements
Le 10 Janvier.
Les conditions météo rigoureuses n’avaient pas refroidi l’ambiance dans le groupe.

Toujours beaucoup de sourires et de rires, même pour Jess qui gardait des traces du combat contre
Rodez avec une fracture du nez.
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C’était l’opportunité d’assister aux premières foulées de SOLE sur les pelouses de Décines.

Le 23 Janvier.

Quelques joueuses encore engagées la veille encore dans des matchs avec leur sélection n’étaient pas
présentes, Kadeisha, Jess. D’autres, Izzy ou Selma, n’ont pas participé à cet entrainement sur le
terrain synthétique couvert à l’abri des chutes de neige.
Caro, Amel et Ada ont effectué un travail spécifique avec le préparateur physique Guillaume Tora.

Malgré les conditions difficiles,
froid, neige,
les supporters ont tout de même été
au rendez-vous
de ces entrainements ouverts au public.
Une réunion très constructive et longtemps attendue a eu lieu avec les responsables de l’OL,
notamment Olivier Blanc et Xavier Pierrot, Hugues, Reynald Pédros et une partie de son staff, Charles
Devineau et Christophe Gardié… Elle a permis d’évoquer de multiples sujets spécifiques à l’OL féminin.
En ce qui concerne l’ouverture des entrainements, elle a confirmé que la légère amélioration constatée
en Décembre et Janvier allait probablement perdurer avec au moins une ouverture par semaine, sauf
peut-être certaines semaines de très grand match, mais avant lesquels pourrait être renouvelée l’idée
d’une rencontre entre supporters et joueuses comme cela avait pu être le cas avant une ½ finale à
Manchester City.

Résultats… Coupe de France
1/16ème de finale - Rodez - OL : 0 - 6

(Izzy, Eugénie x/2, Wendie, Amandine, Amel)
(696 spectateurs)
N'étaient pas du déplacement, Ada, Lucy, Griedge, et sur le banc Sarah, Amandine, Maro, Shanice,
Emelyne.

OL : 6 Fr/11, 7 Fr/14 - Rodez : 10 Fr/11, 13 Fr/14
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Pour EVA une 2ème titularisation et un 4ème match en Pro, après 3 matchs disputés en D1.

Pour sa 6ème titularisation, LISA n'a une nouvelle fois pas eu l'occasion de se mettre en valeur et ne
sera jamais vraiment sollicitée, sinon à l’échauffement.

JESS a été au cœur de tous les duels et son nez cassé avec quelques points de suture en a gardé la
trace.

Une 1ère mi-temps de reprise après la trêve hivernale, avec certes une domination constante mais
peu de rythme dans les passes et le jeu, devant une équipe repliée en défense, et donc peu d'occasions
de but, beaucoup de centres et de corners qui n'arrivaient pas.
Seule à la limite de la surface de réparation
sur un ballon renvoyé vers elle,
IZZY a pu ouvrir le score avec une frappe
puissante heurtant la transversale
pour rebondir derrière la ligne.
Izzy 35ème

En 2ème mi-temps, avec la baisse physique de Rodez qui a offert une moins bonne résistance que lors
de la venue en championnat, conjuguée à la rentrée de Shanice et surtout de Maro et Amandine
apportant leurs qualités techniques, les occasions se sont multipliées et le score a pris de l'ampleur.

Eugénie 56ème (passe décisive d’Izzy)

Wendie 66ème

(Corner de Maro)
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Amandine 75ème

Eugénie 83ème (Centre Selma)

Amel 89ème

1/8ème de finale - Soyaux - OL : 0 - 5 (Delphine, Griedge, Ada, Maro x/2) (636 spectateurs)
En préambule au match, une minute d’applaudissements dans un hommage à Emiliano Sala dont on
était alors sans nouvelle, encore message d’espoir en ce jour.

OL : 6 Fr/11, 6 Fr/14, 7 Fr/16 - Soyaux : 10 Fr/11, 13 Fr/14, 15 Fr/16

Avec un vent violent et sous une averse de pluie et même de grêle, l'échauffement laissait entrevoir
un match dans des conditions difficiles sur un terrain plus que gras.

JESS portait encore les stigmates du match de Coupe de France à Rodez au tour précédent, portant
un masque de protection que Maro avait déjà eu l’occasion de tester la saison dernière.

Finalement les lyonnaises ont su se faciliter le match en marquant et en doublant la mise très vite,
par DELPHINE décisive puis GRIEDGE d'une frappe de 20m.
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Delphine 17ème

Griedge 20ème

GRIEDGE marquait ainsi son retour à la compétition, tout comme ADA d'un beau retourné acrobatique,
suite à un centre de Delphine et une reprise « dévissée » de Maro.

Ada 37ème

Ce match a permis de voir les premières minutes de SOLE avec le maillot de l'OL, une vingtaine de
minutes en fin de match.

Beaucoup de combativité et d'appels, ses partenaires ayant à coeur de la mettre en situation de
marquer, ce qu'elle était proche de faire, enlevant un peu trop sa frappe enroulée de l'intérieur du
pied droit, et au final un débordement conclu par un centre décisif pour le doublé de MARO.

Maro 80ème

Maro 55ème
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Coup de projo… Les buts de l’OL (2)
On a souvent le sentiment que le plus important réside dans l’ouverture du score et qu’une fois celleci obtenue, les Lyonnaises portent très vite l’estocade dès qu’une faille a été ouverte.
Dans le précédent numéro, nous avions voulu mieux savoir quelle était la nature des buts marqués,
et cette fois-ci savoir si ce côté « tueuses » des « lionnes » est bien réel, quand a lieu cette ouverture
du score, par qui le plus souvent ?
A fin janvier, après 15 journées de championnat de D1, 2 tours de Coupe d’Europe (Aller et retour) et
2 tours de Coupe de France, soit 21 matchs :
L’ouverture du compteur lyonnais a été le fait de :
EUGENIE : 5 fois

J3, Guingamp-OL

J6, OL-MHSC

J11, OL-Fleury 91

J14, MHSC-OL

J15, OL-Rodez

ADA :
4 fois (J1, J2, J4, J8)
AMEL :
3
(J7, WCL 1/16ème, WCL 1/8ème)
AMANDINE :
2
(J9, WCL 1/16ème)
DELPHINE :
2
(CdF 1/8ème, WCL 1/8ème)
et Saki, Wendie, Shanice, Izzy, chacune à une reprise.
Le moment de cette ouverture a eu lieu 9 fois dans le 1 er quart d’heure dont 4 fois dans les 5 premières
minutes, 12 fois dans les 20 premières minutes ou encore 19 fois en 1 ère mi-temps (il n’a fallu attendre
la 2ème mi-temps qu’à Guingamp et à Avaldsnes).
« Enfonçant très vite le clou » comme à Soyaux en Coupe de France, l’enchainement des premiers
buts par l’OL peut être rapide : 2 buts se sont succédés après l’ouverture du score en moins de 5
minutes à 6 reprises (15 fois en moins d’¼ d’heure d’intervalle).
(2 buts se sont aussi enchainés en cours de match pour l’aggravation du score à 4 reprises en moins
de 3 minutes).
Ce mois-ci, les 2 matchs contre Rodez ont vu des buts identiques être marqués, à chaque fois un
corner de Maro pour la tête de Wendie, et pour les 2 doublés successifs d’Eugénie, à chaque fois un
long centre précis de Selma pour la tête d’Eugénie.
Ainsi, ce mois de janvier aura-t-il été notamment marqué par la qualité des centres de SELMA et sa
complicité avec Eugénie, ce qui ne lui a malgré tout pas encore ouvert les portes de la sélection…

Rédaction : Dominique MALLEN
Crédits photos : Dominique MALLEN, Guillaume CHARTON, Sylvie NUZIERE.
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