e-Journal n°16 – Mars 2018
Le mot de… L’Equipe « OL ANG’ELLES »
Le 1er objet de OL ANG’ELLES est de supporter l’OL féminin en étant présent sur absolument tous
les terrains de France et d’Europe, à chaque match, sans exception. Mais saisissant chaque
opportunité, OL ANG’ELLES essaie de convaincre de nouveaux supporters de s’engager encore
davantage pour soutenir l’OL féminin et s’investit pour faire la promotion du foot féminin, ce qui a
été à nouveau fait cette année sur un stand de la Foire de Lyon.

Les talents sont nombreux et très divers au sein de OL ANG’ELLES : la représentation de l’équipe
2017-18 « croquée » avec humour par MAGALI a été remise aux joueuses à l’issue du match Aller
contre Barcelone.
Dans l’émission « Bienvenue au club »
de TLM animée par Gaël Berger,
Willy, chargé des relations extérieures
et de la communication, a été amené à
comparer l’expérience des supporters
de l’OL féminin avec celle de Thierry et
des « Rouge et Bleu ».
Avec plusieurs autres adhérents, Willy est allé questionner Reynald PEDROS dans l’émission
« Kop OL » d’OL TV sur son parcours, sur sa nouvelle aventure à l’OL et d’autres sujets tels que ses
relations avec la sélection nationale avec la Coupe du Monde en point de mire.

Tout le monde a été séduit dans cette émission par la sincérité du coach lyonnais qui a répondu sans
détour à toutes les questions.
Ce mois de Mars a été marqué par le nouveau
pas accompli contre Barcelone vers la conquête
d’une nouvelle Ligue des Championnes.
Alors qu’on rentre dans les moments décisifs de
cette saison, l’OL n’en oublie pas pour autant de
préparer l’avenir et vient de prolonger le contrat
d’EUGENIE jusqu’en 2021.

Adresses : 5 rue Molière – 69006 LYON / www.olangelles.com
Portable : 07.83.16.21.48 - contact.olangelles@gmail.com

Sélections… Equipes de FRANCE A, B, U20
La trêve internationale au début du mois de Mars avait sollicité toutes les internationales de l’OL
avec une profusion de tournois amicaux, de la SheBelievesCup à l’Algarve Cup, de l’Alanya Cup en
Turquie pour France B aux matchs préparatoires de la Coupe du Monde contre les USA pour les U20.
Seules restaient à l’entrainement de l’OL Wendie de retour de blessure, Camille, Kheira, Corine, Jessica
en phase de reprise ou Elodie en difficulté avec ses adducteurs.
FRANCE U20 – USA, Matchs préparatoires à la Coupe du Monde 2018.
Après avoir perdu la 1ère manche de cette double confrontation (0-2), l’équipe a réagi à St Malo en
obtenant le match nul (2-2, Buts Katoto et Gago), avec 2 lyonnaises, SELMA Bacha et EMELYNE Laurent
qui a initié la plupart des offensives.

But Katoto sur un centre de Emelyne.

L’ALGARVE Cup (sans vainqueur) concernait SAKI, KADEISHA et SHANICE.
Phase de poules
Canada – Suède
Japon – Pays-Bas

1-3
2-6

Russie – Canada
Japon – Islande
Danemark – Hollande
Corée du Sud – Canada
Japon – Danemark
Islande – Pays-Bas

0-1
2-1
2-3
0-3
2-0
0-0

Kadeisha (90’ de jeu)
Shanice : 1 but (73’ de jeu)
Saki n’a pas joué.
Kadeisha (53’ de jeu)
Saki (90’ de jeu)
Shanice n’a pas joué.
Kadeisha n’a pas joué.
Saki (90’ de jeu)
Shanice (63’ de jeu)

Match pour la 3ème place
Canada-Japon 2-0 Saki et Kadeisha (90’)

Finale
Pays-Bas–Suède
Ne s’est pas jouée à cause des intempéries.

FRANCE B, avec PAULINE Peyraud-Magnin et DELPHINE Cascarino a remporté l’ALANYA Cup en
Turquie.

France B–Kosovo
avec Delphine (1 but)
Finale :

6-0

France B – Mexique

Kazakhstan–France B
avec Pauline

0-6

France B–Roumanie
3-0
avec Pauline et Delphine (1 but)

2-1

avec Pauline et Delphine (1 but)

DELPHINE a été élue Meilleure joueuse du tournoi.
Sa place aurait déjà été de toute évidence en
France A, d’autant plus maintenant compte-tenu
de sa participation et de ses performances lors des
matchs de ¼ de finale de WCL.
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La SHE BELIEVES CUP a été remportée par les USA, devant l’Angleterre et la France 3ème,
départagées par le goal-average.
5 lyonnaises étaient sélectionnées avec France A, WENDIE étant par ailleurs blessée.
Angleterre-France

4-1

(But : G.Thiney)

3 lyonnaises titulaires avec la France.
Griedge(90’),Amandine(90’),Eugénie(90’).

USA-Allemagne :
1-0
Maro (90’de jeu)/Morgan (Entrée, 25’ jeu)
Allemagne-Angleterre : 2-2
Maro (90’) / Lucy (90’)
USA – Angleterre :
1-0
Lucy (90’) / Morgan (Entrée, 16’ de jeu)

Lucy (90’ de jeu)

USA-France : 1-1 But Eugénie (38ème)
5 lyonnaises titulaires (Sarah, Griedge, Amel, Amandine, Eugénie, toutes 90’ de jeu).

Eugénie égalise suite à une superbe ouverture de Griedge, après l’ouverture américaine du score par M.Pugh.

France – Allemagne : 3-0 (Amandine, Eugénie, V.Gauvin sur centre d’Eugénie)

But Amandine (10ème)

But Eugénie (55 ème)

But V.Gauvin sur centre d’Eugénie (68ème)

Les 5 lyonnaises titulaires étaient reconduites au sein de la même composition que contre les USA.
(Sarah 90’, Griedge 90’, Amel 90’, Amandine 89’, Eugénie 78’)

3 lyonnaises, Griedge, Amandine et Eugénie, auront disputé la quasi-intégralité des 3 matchs en une
semaine bien qu’il ait été affirmé falloir tenir compte que les joueuses allaient être sollicitées par la
Coupe d’Europe pour la gestion des temps de jeu.
Comme souvent désormais, MARO
a fait une tentative de lob très
lointaine marquée du sceau de
toute sa classe, mais cette fois-ci,
SARAH a remporté ce duel à
distance avec un arrêt en reculant
très difficile et de grande valeur.

Ce tournoi a ainsi suscité de nombreux « duels » et oppositions entre joueuses lyonnaises,
actuelles ou très récentes.

Les capitaines de ces 4 sélections parmi les meilleures du monde, ALEX, MARO, LUCY et AMANDINE
sont ou était toutes lyonnaises encore récemment.

© OL ANG’ELLES

3

Nouvelles… de CHINE
Les nouvelles qui nous parviennent de Chine de la part de Gérard PRÊCHEUR pour qui les choses se
passent plutôt bien même si l’éloignement de la France est parfois difficile, nous permettent
d’appréhender plus précisément ce qu’est la réalité du football dans ce pays.
Le bilan sportif de son club «Jiangsu Suning»
est positif avec une qualification pour
les ¼ de finale de la Coupe de Chine.
Mais le championnat n’a pas encore débuté,
« Coupe d’Asie » oblige.
La manière dont est organisée la Fédération Chinoise est compliquée. Les internationales,
réquisitionnées par la Fédération, ne sont jamais dans les clubs.
Durant 5 mois, Gérard PRÊCHEUR n’aura eu à disposition que 10 jours ses 6 internationales A, et elles
rejoindront le club seulement 3 jours avant la reprise du championnat. Et que dire du sort des joueuses
des autres sélections B et U20...
Par la force des choses, Gérard a ainsi été amené à revêtir de nouveau les habits de son 1er métier,
ceux de formateur, alors que l’équipe chinoise vient d’ores et déjà de se qualifier pour la Coupe du
Monde en France avec ses 2 premières victoires en poule de la Coupe d’Asie, contre les Philippines et
la Jordanie.

Résultats… D1
J16 - OL – Soyaux : 5 - 0

(Saki (p), Amel (x/2), Ada, Camille)

(924 sp)

Tout en chantant et en continuant d'encourager l'équipe, OL ANG'ELLES a toutefois montré son
mécontentement devant les incessantes tracasseries liées aux problèmes de voisinage au Groupama
Training Center en baissant les drapeaux à l’entrée des équipes, dans l'attente d'une évolution
favorable à l’issue des diverses discussions en cours.

Pour la 1ère fois, l’OL alignait un minimum de joueuses françaises au coup d’envoi : 4.
Paradoxalement la faute en incombait essentiellement à Corinne Diacre qui n’avait absolument pas
géré le temps de jeu de 3 lyonnaises indispensables pour rétablir la situation dans une compétition
très mal engagée et qui avaient joué quasiment l’intégralité des 3 matchs de la SBC en une semaine.
Le banc avait ainsi fière allure avec CAMILLE, et donc AMANDINE, EUGENIE et GRIEDGE.
MORGAN Brian n’ayant joué en intégralité qu’un seul des matchs des USA à cette SBC a pu disputer
son 1er match de D1 comme titulaire.
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Retour de « Captain WENDIE » (entorse à la cheville) et ADA (douleurs au dos) juste à temps en vue
des échéances décisives du mois de Mars.

LUCY qui avait disputé les 3 matchs de la SBC ne connaît pas la fatigue et a montré comme d'habitude
engagement et détermination du début à la fin du match.

Du côté de Soyaux, 2 départs et une arrivée depuis le match Aller.
Ces départs, et surtout celui d’A.Blais, ont ouvert
une boite de Pandore en mettant en lumière des
contrats douteux, joueuse pro dont le contrat
n’est pas homologué par la FFF et qui joue avec
une licence amateur…comme plusieurs autres
joueuses (5 ?) selon le média « Cœurs de foot »…

DEPARTS

Elodie NAKKACH
 Dijon

Allison BLAIS
 Dijon

A suivre…

On espérait découvrir cette attaquante franco-américaine venant
du Missouri, passée en 1ère moitié de saison par St Malo, et qui à peine
arrivée aura marqué les 2 buts victorieux de Soyaux à l’OM (2-1),
et marquera le but victorieux à Rodez (3-2) la journée suivante (J17).
En 7 sélections avec France B elle vient de marquer 6 buts.
Elle ne va malheureusement entrer en jeu qu’à la 62ème dans ce match.

ARRIVEE

Danielle THOLMAIS
<- St Malo (D2)

C’est un de ces matchs après une trêve internationale où ce qui compte en 1er lieu c'est de prendre
les points sans être trop exigeant sur la qualité du jeu, et le pénalty transformé par SAKI après une
faute sur MARO a été bienvenu.

Le vent violent pire ennemi du football ne favorisait pas la qualité du jeu mais il a peut-être un peu
aidé AMEL à marquer sur un corner direct, après un 1er but sur une belle frappe du pied droit.

But Amel sur corner direct (55ème)
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ADA et CAMILLE ont permis d'appliquer au final le même tarif qu'au match aller.

Centre Maro, But Ada (58’)

But Camille (71’)

J17 - Losc – OL : 1 – 10
(2793 spectateurs)
(Delphine, Eugénie, Ada x/2, Maro, Amandine, Wendie, Camille, Morgan, Kheira)
Un stade de Villeneuve d’Ascq ouvert à tous les vents, probablement difficile pour les joueuses,
redoutable pour les spectateurs quand ce vent est glacial et pris de face en permanence.

Wendie était contente de recroiser la route de KENZA capitaine du Losc qui était encore très récemment
au côté des joueuses de l’OL.

Un blog qui rend compte des matchs de l’équipe lilloise a été à juste titre élogieux en ce qui concerne
KENZA : « Il était difficile à Kenza de retrouver du temps de jeu à Lyon compte-tenu d’un retour de
blessure trop tardif alors qu’approchaient les échéances décisives de la saison, mais espérons qu’à
Lille elle aura suffisamment de visibilité pour qu’elle puisse retrouver l’Equipe de France dont les portes
devraient se rouvrir pour elle compte-tenu de ses qualités, et alors qu’ont été essayées des solutions
incongrues et pas satisfaisantes au poste de n°10 ».
Que de chemin parcouru
pour AMANDINE
qui revenait jouer
dans sa ville natale.

SAKI est de retour
en défense centrale
au côté de Wendie
en l'absence de
Griedge et Kadeisha.
La Coupe d'Europe étant en point de mire, les lilloises ont trouvé face à elles des lyonnaises
déterminées tout au long du match.
Dès la 11ème seconde, suite au ballon récupéré dans les pieds lillois grâce au pressing dès le coup
d’envoi, DELPHINE marque le 1er but.
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Un vrai choix fort que celui de
DELPHINE dans le couloir droit,
légitime au vu de ses récentes prestations.
<- DELPHINE (1ère minute)

9 joueuses différentes ont scoré pour les 10 buts.

But Eugénie (7’)

But Wendie (51’)

But Ada (11’)

But Ada (54’)

But Maro (31’)

But Camille (58’)

But Amandine (49’)

But Kheira (91’)

Et dire que malgré ce score déjà lourd, les lyonnaises ont « vendangé » beaucoup d'occasions en 1ère
mi-temps, des face à face en nombre avec Launay la gardienne lilloise, une attaque à 4 contre 1 mal
négociée...peut-être déconcertées par la faiblesse inattendue de la défense lilloise, en raison de
l’absence de la capitaine belge Coutereels suspendue ?, ou de la force irrésistible des lyonnaises ?.
Dans le sillage de WENDIE, les joueuses ont retrouvé la bonne habitude de venir saluer les supporters
qui ont fait des centaines de kilomètres et ont bravé le froid pour venir les soutenir et les encourager.

Sur la route… De Lille
Pour fêter une belle victoire en terre nordiste rien de tel qu'un bon repas au coeur du quartier ancien
de Lille, avec les délicates effluves de Maroilles appréciées de tous...ou presque.

Avant de reprendre la route, une petite virée sur les plages de Bray-Dune près de Dunkerque a permis
à certaines de peaufiner leur préparation en vue de la Coupe d'Europe quelques jours plus tard et de
faire flotter au vent toujours aussi glacial les couleurs de OL ANG'ELLES.
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Résultats… ¼ de Finale LdC contre BARCELONE
Barcelone était classé 4ème tête de série
dans le classement UEFA au début de cette
édition de la Ligue des Championnes :

Barcelone avait éliminé :

-

Lyon (FRA, tenant) coefficient : 111,400
Wolfsburg (GER)
129,380
FC Rosengård (SWE)
83,925
Barcelona (ESP)
68,520
Manchester City (ENG)
36,490

Gintra Universitetas (Lituanie) en 1/16ème (9-0 et 3-0)
Avaldsnes (Norvège)
en 1/8ème (4-0 et 2-0)

L’équipe de Barcelone a été très profondément modifiée et renforcée en début de saison par rapport
à l’équipe ½ finaliste en 2016-17, éliminée par le PSG et alors nettement inférieure aux 3 autres
équipes. Au match aller comme au retour ce seront 5 des 6 nouvelles joueuses recrutées en début
de saison qui vont être titularisées.

Lieke MARTENS
<- Rosengard

Maria LEON (Mapi)
<-Atletico Madrid

E.BUSSAGLIA
<- Wolfsburg

FABIANA
<- Corinthians

Tony DUGGAN
<- Man City

N.ANDONOVA
<- PSG

L’effectif de Barcelone compte par ailleurs au minimum 13 internationales espagnoles, 9 étaient à
l’Euro aux Pays-Bas, 9 ont participé aux matchs Aller ou Retour de ce ¼ de finale.

Sandra PANOS
Titulaire Aller
Titulaire Retour

Vicky LOSADA
Titulaire A (84’)
Titulaire R (72’)

Marta TORREJON
Titulaire A
Titulaire R

A.PUTELLAS
B. LATORRE M.CALDENTEY
Rempl A (15’)
A-Suspendue
Titulaire R
Rempl R(18’) Rempl R (18’)

Maria LEON
Titulaire A
Titulaire R

Ruth GARCIA
R (banc)

Gema GILI
A (banc)
R (banc)

P. GUIJARRO
Titulaire A
Titulaire R

Olga GARCIA
A (banc)

M. SERRANO
Titulaire A
Titulaire R (77’)

Leïla OUAHABI
Blessée

L’absence de Leïla OUAHABI blessée au genou gauche depuis Décembre et indisponible jusqu’à
la fin de saison a été compensée par le prêt 6 mois de Perle MORRONI (PSG) entrée en jeu en fin du
match retour (13’).
L’effectif de Barcelone compte 8 étrangères sur 27 joueuses. (L’OL 7 sur 24)
Lyne RODDICK HANSEN, ancienne lyonnaise qui a rejoint Barcelone en Janvier 2016, n’était
pas présente dans le groupe et n’avait disputé cette saison que 146’ de jeu en 3 apparitions (1 seule
titularisation).
Lors du dernier France-Espagne amical en Septembre 2017 (3-1), 10 joueuses sur les 20
sélectionnées étaient barcelonaises :
4 titulaires : Maria Leon (45’ de jeu), Alexia Putellas (45’), Mariona Caldentey (80’),
Marta Torrejon (61’)
4 sont entrées en jeu : Leila Ouahabi (45’), Vicky Losada (45’), Gema Gili (29’), Barbara Latorre
(10’), Sandra Panos et Patricia Guijarro ne participant pas au match.
© OL ANG’ELLES
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Barcelone restait sur des résultats assez mitigés en Liga, toujours classée 1 point derrière l’Atletico
Madrid :
. J20 / Barcelone – Athletic Club
0-1
. J21 / Valence – Barcelone
. J22 / Barcelone – Atletico Madrid
. J23 / Huelva – Barcelone

¼ Finale Aller - OL – Barcelone : 2 - 1

1-4 (Buts Mapi, Martens, Marta Torrejon, Andonova)
1-1 (But Andressa Alves)
1-1 (But T.Duggan)

(Maro, Ada / Martens) (15104 spectateurs)

Même en milieu de semaine, ce qui ne facilite pas la mobilisation, OL ANG’ELLES était présent en
nombre et au rythme des percussions antillaises à cette nouvelle étape de la route vers Kiev.

Avec GRIEDGE associée à WENDIE en défense centrale et surtout DELPHINE dans le couloir droit,
Reynald PEDROS a confirmé des choix forts, en titularisant ainsi 7 joueuses françaises au coup d’envoi
(6 espagnoles titulaires dans l’équipe du Barça).

Pour la 3ème année successive l’OL se retrouvait sur la route d’ELISE titulaire au match Aller comme
au Retour, pour à chaque fois le même résultat, mais ce sont ces titularisations qui lui vaudront
certainement son rappel en Equipe de France.

L'OL a été bien contenu par Barcelone qui est une équipe en progrès, solide défensivement, capable
de bien ressortir la balle et de la faire circuler quand on ne la presse pas, mais dire que l'OL aurait été
bousculé est excessif.
1ère mi-temps OL
Corners

8

(16’,17’,27’,27’,28’,28’,30’)

10, dont 6 très nettes
Occasions,
Situations
dangereuses

Centres
Soit Tirs
dont cadrés

1’, Frappe Ada en angle fermé, arrêt Panos
11’,Centre Amel,reprise Ada à côté
17’,Corner,Centre Maro,Tête Wendie
19’,C.f.Maro,Amandine rate de peu dans 6m
25’, Frappe Amandine 25m, de peu à côté
26’,C.f.Amel, Tête Maro, Parade Panos
27’,Corner, Frappe Maro sur poteau
29’,Centre Delphine,Tête Ada,Parade Panos
44’,Passe déc.Lucy, But MARO
46’,Centre Ada,Maro rate de peu reprise 6m

7, dont 4 sollicitant la défense
Delphine (2’,22’,29’),Amel (9’,11’),
Ada (46’), Eugénie (18’)
10, dont 7 dangereux

5, dont le but
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2ème mi-temps OL
4

(54’,84’,85’,89’)

5, dont 3 très nettes
53’,Passe Delphine,Ada perd duel/Panos
54’,Centre Amel,Tête Ada de peu à côté
77’, Tir Maro sur transversale
78’, Centre Eugénie, reprise Ada au-dessus
80’,Centre Shanice, But ADA

10, dont 5 sollicitant la défense
Amel (61’,85’,95’),Eugénie (47’,78’),
Delphine(56’,61’),Shanice(79’,80’),Maro 77’
7, dont 5 dangereux

2, dont le but

9

Barcelone :

-

La 1ère action de Barcelone à la 49ème, un centre sans danger pour Sarah.
Au-delà du but à la 71ème seul tir cadré,
une seule occasion à la 57ème, centre de Fabiana pour Duggan qui reprend au-dessus.
3 corners (69’, 71’, 75’)

Seule occasion de Barcelone dans le jeu (57’)

But Guijarro sur corner d’Andonova (71’)

La 1ère mi-temps a été largement dominée par l’OL avec un pressing très haut, une meilleure
construction avec un jeu au sol, avec une petite baisse de régime entre la 30 ème et la 40ème minute.
Par contre en 2ème mi-temps, l’OL a longtemps reculé laissant souvent Barcelone refaire surface dans
le jeu durant une vingtaine de minutes (55ème à 75ème), se réfugiant dans un jeu vertical avec des ballons
en profondeur voués pour la plupart à l’échec :
sur 10 de ces ballons verticaux, 9 ont été perdus (49’,51,52’,56’,59’,60’,69’,73’,81’), 1 seul de Maro pour
Delphine (53ème) amenant le face à face perdu de Ada face à Panos.
ADA a été quelque peu en difficulté avec un manque de réalisme inhabituel, mais il ne faut sans doute
pas oublier qu’elle revenait à peine d’une longue indisponibilité.

Reprise Ada de peu à côté (11’)

Face à face Ada/Panos perdu (53’)

Tête Ada (54’)

L'OL s'est en fait heurté à une très performante Sandra PANOS.

Tête Wendie (17’)

Tête Maro (26’)

Tête Ada (29’)

MARO quant à elle s’est heurtée au poteau et à la transversale.

Frappe Maro de 20 m sur le poteau (27’)

Tir Maro sur la transversale (77’)

MARO devient de plus en plus décisive, avec l’ouverture du score (44’).

LUCY lui a permis d'ouvrir la marque d'une superbe frappe de l'extérieur en pleine lucarne grâce à une
des chevauchées dont elle est coutumière...par ailleurs Lucy a parfaitement pris la mesure de Martens.
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ADA, même quand elle est un peu en manque de réussite, ne lâche rien et a été récompensée de son
abnégation par un but sur la reprise du centre en retrait de SHANICE.

Sous les yeux de la sélectionneure, DELPHINE a réalisé à nouveau un bon match, toujours avec une
superbe allure et une vitesse impressionnante.

Au total, l'OL s'est un peu trop reposé sur le talent de toutes ses individualités et pas assez sur le jeu
collectif, l'entrée de CAMILLE étant trop tardive pour amener plus de fluidité dans le jeu ainsi que du
jeu en 1ère intention.
Aussi, certains visages marquaient-ils une petite frustration au moment du tour d’honneur même si
l’essentiel était fait avec une victoire qui permettait à l’OL d’avoir la main avant le match retour.

¼ Finale Retour - Barcelone - OL : 0 – 1

(Eugénie) (12178 spectateurs)

35 OL ANG’ELLES s’étaient déplacés au Camp Nou en ce milieu de semaine, rejoints dans la tribune
par les parents de Lucy, aux côtés de toute la famille Le Sommer.

SAKI, plaque tournante le plus souvent indispensable de l’équipe, a un peu « fait les frais » du choix
tactique du 4.4.2 avec EUGENIE et ADA en attaque marquant la volonté de l’OL de ne pas prendre le
risque de subir, mais plutôt comme toujours d’aller marquer des buts pour maitriser son destin.

(Peut-être au sujet de Saki, était-ce aussi en partie l’anticipation de son absence en raison de la Coupe d’Asie
qualificative pour la CdM 2019 avec le Japon, 3 matchs en phase de poule du 7 au 13 avril, contre le Vietnam, la
Corée du Sud et l’Australie, ½ finale le 17 avril, finale et match de classement le 20).
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Sous le regard des Présidents des 2 clubs, de Samuel Umtiti, à nouveau 7 joueuses françaises
étaient titulaires, dont 2 très jeunes de la formation, DELPHINE et SELMA de plus en plus surprenante
quel que soit le niveau de la compétition.

A nouveau 5 des recrues de l’été dernier dans le XI du Barça,
Andonova se substituant à Fabiana sur le côté gauche.
(Ainsi qu’ Andressa Alvès, Fabiana était partie à la Copa America au Chili
pour franchir une 1ère étape en vue de la qualification pour la CdM 2019
avec le Brésil).

7 joueuses espagnoles dans l’équipe de départ.
Par rapport au match aller, Guijarro avait reculé en défense centrale,
Marta Torrejon glissant sur le côté droit, avec l’idée de départ d’un
3.5.2 plutôt défensif.
L'essentiel a été assuré, la qualification, tout naturellement, pour la meilleure des 2 équipes, avec une
défense intraitable. Comme au match aller, MARTENS aura été transparente, mise sous l'éteignoir par
LUCY, GRIEDGE, WENDIE et SELMA.

Le 230ème but d’EUGENIE sous les couleurs lyonnaises à la 61ème minute aura été précieux en ce qu’il
offrait à l’OL une fin de match plus sereine.

La validation du but d'Eugénie, probablement juste sans qu'il soit possible de l'affirmer avec une
incontestable certitude, est venue récompenser l'équipe qui s'est procuré les seules occasions de but.
1ère mi-temps

Frappe Eugénie (5’)

Frappe Eugénie (23’)

Frappe Amandine (8’)

Frappe Maro (20’)

Tête Wendie (38’)
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Centre Eugénie, reprise Ada (39’)

Centre Delphine, Amel retenue par le bras ? (44’)

2ème mi-temps

Centre Eugénie, Delphine devancée (53’)

Ada contrée (61’)

Frappe Amandine (83’)

2ème mi-temps OL

1ère mi-temps OL
Corners

2

5

(13’, 27’)

11, dont 4 très nettes
Occasions,
Situations
dangereuses

Centres
Soit Tirs
cadrés

5’,Centre Lucy,Frappe Eugénie,Arrêt Panos
8’, Frappe Amandine proche lucarne
12’,Centre Eugénie,Ada trop courte face au but
20’,Frappe Maro proche lucarne, Panos battue
23’,Frappe Eugénie dans surface, de peu à côté
26’,Centre Amel, Eugénie courte face au but
27’,Corner Selma,Amandine dans 6m seule
38’,C.f.Amel, Tête Wendie, Arrêt Panos
39’,Centre Eugénie, reprise Ada, sur Panos
44’,Centre Delphine,Amel face but retenue
45’,Centre Delph,reprise tête Eugénie à côté

9, dont 6 sollicitant la défense
Eugénie (12’,34’,39’), Delphine (44’,45’),
Amel (26’,29’,38’), Lucy (5’)
10, dont 7 dangereux

3

(46’,50’,54’,61’,78’)

4, dont 2 très nettes
46’,Corner Selma,Wendie devance Panos
53’, Delphine devancée/but vide
61’, Corner Maro, Tête Eugénie / But
83’,Frappe Amandine,au-dessus,Panos battue

6, dont 1 sollicitant la défense
Eugénie (53’), Delphine (60’), Amel (93’)
Lucy (52’,54’,93’)
6, dont 2 dangereux

2, dont le but

Au final, aucune occasion pour le Barça qui pouvait espérer tant que l'OL ne marquait pas, Sandra
PANOS rééditant une nouvelle fois un bon match, impériale dans les airs.

Au niveau du jeu, on pourrait déplorer beaucoup (trop ?) de pertes de balle, un jeu collectif offensif
parfois décevant, mais toutes les joueuses ont fait les efforts nécessaires.
Mais après tout, c'était à Barcelone d'aller chercher un résultat : Barcelone s'est contenté de défendre,
de casser le rythme du match, espérant un petit "hold-up" en fin de match avec un contre hypothétique
ou un fait de jeu favorable…espoir annihilé par EUGENIE à l’heure de jeu.
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Sur la route… De Barcelone

En marge de cette qualification de l'OL féminin à Barcelone, fêtée autour de quelques verres de sangria
que ADA nous avait gentiment conseillés après le match avant de rejoindre le car « OL »,
OL ANG'ELLES a visité l'antre d'un club historique, le Musée du Camp Nou où sont exposées les 5
coupes de Ligue des Champions victorieuses…

...en attendant de voir 5 Coupes de Ligue des Championnes lyonnaises dans les vitrines du futur musée
de l'OL ?... une perspective à la fois proche et encore lointaine, avec un chemin encore difficile à
parcourir pour la conquête de la 5ème d’entre elles.
Le Camp Nou est apparu être un stade vieillissant : un projet de 600 millions d’Euros devrait se
matérialiser entre 2019 et 2022, dont 420 pour le stade lui-même.

Dans la mesure où le Mini-Estadi où s’est déroulé le match retour contre Barcelone, aujourd'hui d’une
capacité de 15000 places, va être remplacé par un stade « Johan Cruyff » de 6500 places seulement
dans le nouveau projet, peut-être l'OL féminin sera-t-elle amenée un jour à jouer dans ce grand stade
mythique…
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