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  Le mot de… L’Equipe « OL ANG’ELLES »   
 
Dès avant la trêve hivernale, 3 matchs de la phase retour ont été disputés vue la nécessité d’avancer 
le calendrier pour tenir compte de la tenue de la Coupe du Monde du 7 juin au 7 juillet. 
Cette 1ère partie de la saison a vu une 1ère phase de la préparation de cette Coupe du Monde dans 
laquelle les lyonnaises ont naturellement joué un grand rôle. 

 

         
  Fr-Mexique, Amiens     Fr-Australie, St Etienne    Fr-Cameroun, Grenoble          Fr-Brésil, Nice             J - 210 

 
Avant que le rush final vers cette compétition ne s’engage, on peut espérer que toutes celles qui ont 
montré qu’elles avaient les qualités au plus haut niveau puissent apporter leur contribution pour partir 

à la conquête de ce trophée « à la maison ». 
On ne saurait d’ailleurs qu’encourager tous les OL ANG’ELLES à rejoindre FRANCE ANG’ELLES qui 
fédère déjà près de 150 supporters partout en France, de la région lyonnaise bien sûr, mais aussi de 
la Côte d’Azur, de la région parisienne, du Nord, de Normandie ou de Bretagne… pour vivre ensemble 
cette aventure. 

 

  Résultats… D1  

J12 -  OL – EAG : 7 - 0   (csc, Ada x/2, Shanice, Maro x/2, Eugénie) (645 spectateurs) 

 
Seul changement depuis le match aller, la signature le lendemain-même de Sana Daoudi internationale 
U20 sans contrat après un prêt par le PSG à l’Atletico Madrid. 

        
 
L’avant et le début du match était empreint d'émotion en saluant la mémoire d'Océane Rogon bien 

trop tôt disparue à 20 ans. 
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On peut penser que les conditions de préparation du match n'ont pas permis aux joueuses 
guingampaises d'exprimer complètement les qualités qu'elles ont montrées depuis le début de saison. 
 

 

                             OL  
        4 Fr dans les 11 titulaires 
        6 Fr sur les 14 participant au match 
        8 Fr dans les 16 joueuses du groupe 
                           EAG 
                       10 Fr /  11 
                       13 Fr /  14 
                       15 Fr /  16 

 
 
Les guingampaises ont subi tout au long du match et n'ont dû qu'à de nombreux arrêts de Solène 
Durand de garder leur cage inviolée la 1ère demi-heure. 

                 
          

Les occasions étaient nombreuses et si l’ouverture du score a un peu tardé c’est aussi qu’un but a été 

refusé à Amandine pour une prétendue obstruction d’Eugénie sur Solène Durand dès la 8ème minute. 

      
But refusé à Amandine 8ème                                   Shanice sur poteau 8ème   Eugénie 31ème        Ada 35ème  

C’est aussi parce que Ada n’a pas converti le pénalty sanctionnant la main très nettement détachée 
du corps de Debever sur une frappe d’Eugénie. 

        
 

Paradoxalement il aura fallu un « csc » pour que le score soit ouvert, le dégagement de Tyryskina 
trouvant Robert sur sa route, rabattant le ballon dans sa cage. 

    
Csc Robert 39ème  

 
ADA a un peu perdu confiance sur les tirs de pénalties...mais comme elle ne lâche jamais rien, elle a 
inscrit un doublé bienvenu la veille de la remise du 1er ballon d'or féminin...revenant en tête des 
buteuses avec 12 buts à égalité avec M.A.Katoto. 

     
Ada 43ème    
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Ada 48ème  

 
Un doublé également pour MARO grâce à sa présence dans la surface, suite à un service sur un plateau 

d’Eugénie qui avait initié l’action par un superbe petit pont sur Dinglor… 

      
Maro 62ème  

                                    …et suite au renvoi dans ses pieds par Solène Durand du centre de Delphine. 

       
Maro 74ème  

 
Au-delà de ses buts, Maro nous a une fois de plus gratifiés de superbes gestes techniques, toujours 
avec la même élégance. 

      
 
C’est elle qui est aussi à l’origine du but de SHANICE en servant Ada en profondeur. 

    
Shanice 52ème  
 
Dans le contexte particulier de ce match, les lyonnaises devaient faire leur match et l'ont bien fait 
jusque dans les arrêts de jeu en inscrivant un 7ème but par EUGENIE. 

    
Eugénie 91ème  
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WENDIE a été fêtée pour son 327ème match avec l'OL, record de Camille dépassé, son palmarès déjà 
obtenu à 28 ans valant tous les trophées décernés de manière subjective. 

         

 

J13 -  Soyaux – OL : 0 - 6   (Shanice, Amel, Maro sp, Ada x/2, Eugénie) (1267 spectateurs) 

 

  

     
 

 

                             OL  
        4 Fr dans les 11 titulaires 
        6 Fr sur les 14 participant au match 
        7 Fr dans les 16 joueuses du groupe 
                          Soyaux 
                       11 Fr /  11 
                       13 Fr /  14 
                       15 Fr /  16 

 
Avec de nombreuses absences, essentiellement en défense (Wendie, Griedge, Selma, Caro), il avait 

fallu composer une défense centrale inédite avec Amandine et Saki…  

         
…les 2 places libérées en milieu de terrain permettant à Izzy, Jess et Maro de constituer un trio qui 
aura permis une bonne circulation de la balle. 

       
 
Joueuses lyonnaises et soljadiciennes ont effectué quelques « Pas de deux »… 

       
…mais le réalisme a très vite parlé : l'ouverture du score rapide par SHANICE a confirmé son regain 
de forme et d'efficacité. 

 

    Malgré les aléas, opération escargot des 
    « Gilets jaunes » à 90 km d'Angoulême 

imposant de prendre des chemins de traverse, 
         OL ANG'ELLES est arrivé à temps,  

    quelques minutes avant le coup d'envoi,  
 pour être présent comme à tous les matchs. 
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Shanice 10ème  
Cela a rendu le match plus facile, la seule véritable opportunité de marquer pour Soyaux étant en 2ème 
mi-temps un tir proche de la lucarne par Clérac bien gênée par Amel, AMEL qui a profité du mauvais 

renvoi d'un centre de Maro pour marquer à nouveau du pied droit. 

     
Amel 21ème  

Son centre étant dévié par un bras décollé du corps, Amel a été à l’origine du pénalty dont MARO a à 
nouveau pris la responsabilité après 1 ou 2 échecs, sa frappe suffisamment puissante étant néanmoins 

touchée par Romane Munich. 

     
Maro 30ème  

Il était bon de voir EUGENIE scorer à son tour et se rappeler ainsi une fois de plus à l'esprit de certains 
qui l'avaient oubliée dans leur liste. 

     
Eugénie 68ème   
Enfin, pour ponctuer une semaine de célébration du Ballon d'or, ADA a inscrit un doublé, reprenant 

seule la tête du classement des buteuses de D1 avec 14 buts. 

     
Ada 65ème   

    
Ada 78ème   
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Le score aurait pu être plus lourd compte-tenu de beaucoup d’autres occasions nettes et notamment 
des 16 tirs dont 9 cadrés. 

      
Shanice 6ème, Tir sur le poteau.                                  Amandine 67ème, Coup-franc au ras du poteau. 

       
Lucy 69ème, Tête renvoyée sur la ligne par Clérac.       Emelyne 72ème, Faute dans la surface non sifflée. 

     
Ada 75ème, Reprise du centre d’Emelyne renvoyé devant la ligne par Cissoko. 

 

     
En ce jour de Fête des Lumières à Lyon, des bougies rouge et bleue scintillaient tout comme l’étoile 
ADA dans le ciel du football qui a été fêtée une dernière fois par les dirigeants de Soyaux et les OL 
ANG’ELLES en cette fin de semaine qui marquera l’histoire du football féminin. 

    
 

J14 -  Montpellier HSC – OL : 0 - 5   (Eugénie, csc Torrent, Wendie sp, Ada, Maro) (364 spectateurs) 

 

                                
   MHSC :  4 Fr /11,    5 Fr/14,     7 Fr/16 

                                                       OL :       7 Fr /11,    8 Fr/14,     8 Fr/16 

Par ce temps pluvieux, en premier lieu une victoire du mental car sur un tel terrain boueux il fallait 
être présent dans le combat. 
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Pendant ½ heure les montpelliéraines ont pu faire illusion... le temps qu'elles n'aient plus les moyens 
physiques pour faire jeu égal, et notamment que Sakina Karchaoui ne parvienne plus à suivre SHANICE 
qui a fait basculer le match en la débordant, et en adressant 2 centres décisifs. 

      
Eugénie 38ème  

Comme souvent quand les lyonnaises tiennent leur « proie », elles portent l'estocade et un deuxième 
but vient vite creuser l'écart...cette fois-ci par un « csc » de Torrent sous la pression d'Amel. 

        
Csc Torrent 39ème  
WENDIE a de nouveau pris les choses en main pour transformer le pénalty sanctionnant la faute de 
Sakina Karchaoui sur Lucy. 

      
Wendie 55ème  

 

ADA reste en tête des buteuses avec Katoto et 15 buts grâce à une tête plongeante sur un centre 
d'Amel avec pour sa part une 7ème passe décisive en D1.  

        
Ada 62ème  

 

      
MARO avec un changement de pied étonnant et une frappe puissante, placée, a corsé l’addition.      

      
Maro 86ème  
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Le score aurait pu être bien plus sévère, une dizaine de ballons étant passés près du cadre. 
Même pendant la première partie du match, plus équilibrée, si Stina Blacksténius a pu mettre une 
certaine pression sur la défense lyonnaise avec sa puissance et de bons déplacements, les seules 
véritables occasions ont été lyonnaises, et ce dès la 5ème minute, Ada seule au point de pénalty 
manquant la reprise du centre d’Amel sur ce terrain boueux rendant les appuis très difficiles. 

         
Ada 5ème                        Lucy 71ème                            Eugénie 77ème                                         Maro 78ème                                    

         
Delphine 81ème                    Amel 82ème                                     Maro 84ème  
 

Omniprésente, AMANDINE a imposé sa puissance en milieu de terrain, se projetant souvent sur le côté 

droit. 

          
Platini disait que de tels terrains profitent aux techniciens : de fait, Amel, Maro, Eugénie ont multiplié 
les beaux gestes techniques efficaces dans la construction du jeu et le domaine offensif, mais Griedge 
et Wendie n'ont pas été en reste… 

  

 
… et un des plus beaux a été  
réalisé dans le domaine défensif 
avec le superbe tâcle de Wendie  
sur Blacksténius à la 13ème mn. 

  

La joie des lyonnaises au coup de sifflet final montrait à quel point elles avaient le sentiment d'avoir 
franchi une étape importante en vue du titre. 

     

  Coup de projo… Les buts de l’OL 

Au moment de la trêve hivernale, après 14 journées de D1 disputées : 

 

 
 
et 
Amel, 
Eugénie : 8 buts, 
Maro : 6, 
Wendie : 5, 
Amandine : 4, 
Shanice : 3. 

 

 
 
et 
 
Izzy : 5 passes, 
Maro : 4,  
Selma : 3. 
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Après ces 14 matchs de D1 et 4 matchs de Ligue des Championnes, certaines impressions relatives à 
la nature des buts marqués venaient à l’esprit : 
- Ada semblait marquer de plus en plus de buts de la tête ?  
- de plus en plus souvent les commentateurs soulignaient un but d’Amel du pied droit au point que 

cela semblait ne plus être si rare ?  

- de nombreux buts trouvaient leur origine dans une longue ouverture de Wendie, Griedge ou autres, 
exploitée avec talent par Amel ou Eugénie dans leur couloir avec un centre décisif pour conclure ? 

- Il semblait que beaucoup de buts étaient marqués à l’intérieur même des 6 mètres sur des 
centres… 

          D1 à J14 WCL (1/16è-1/8è)       Total 

Buts marqués             60           20        80 

ADA en tête des buteuses de D1 avec Katoto 
- Tête 
- Pied droit 
- Pied gauche 
- Dans les 6 mètres 
- Frappes hors de la surface 

            15 
               6 
               8 
               1 
               5 
               1 

           4   
            2 
            1 
            1 
            2 
            1 

       19 
         8 
         9 
         2 
         7 
         2 

      
Têtes Ada  :     J1/ Losc-OL                                J4/ OL-PFC                       J13/ Soyaux-OL        J14/ MHSC-OL  

Buts marqués de la tête par l’équipe 
- Wendie 
- Amandine 
- Lucy 

Dernières passes / Remises de la Tête 
- Wendie 

            13 
               3 
               1 
               1 

             6 
               3 

           5   
            0 
            1 
            1 

            1 
            0 

       18 
         3 
         2 
         2 

         7 
         3 

AMEL 
- Pied gauche 
- Pied droit 

             8 
               4 
               4 

           4   
            3 
            1 

       12 
         7 
         5 

     
        J1/ Losc-OL                             J2/ OL-Soyaux                           J13/ Soyaux-OL       1/16ème OL-Avaldsnes 

Buts marqués sur Coups de pieds arrêtés 
- Corners 
- Coups-francs 
- Pénalties 

            14 
               5 
               6 
               3 

           7   
            4 
            3 
            0 

       21 
         9 
         9 
         3 

Buts marqués dans les 6m et aux abords 
- Dans la surface des « 6 mètres » 
- Aux abords des « 6 mètres », à 7/8m 

Jeu axial, intérieur / Echanges de passes 

Frappes de loin, aux 16m et au-delà 

            36 
              25 
              11 

             2 

             6 

          10   
            7 
            3 

           0 

           4 

       46 
        32 
        14 

        2 

       10 

       
        J1/ Amel          J7/ Ada     J9/Amandine        J9/ Maro         J9/ Amandine   1/16ème/Ada    1/8ème/ Delphine                   

 
Dans cette 1ère moitié de saison, il y a eu certains matchs, ou tout au moins quelques mi-temps durant 
lesquelles  l’équipe se créait relativement peu d’occasions, et en particulier dans le plus décisif au PSG. 
 
On constate qu’une grande partie des buts sont obtenus sur des centres et proches du but. La qualité 

des ouvertures et des transversales de beaucoup des joueuses de la base arrière, Wendie, Griedge, 

Saki, Selma, Sarah…est un atout indéniable, conjugué au talent exceptionnel de beaucoup des 
joueuses. Mais face à des défenses renforcées, le jeu manque parfois un peu de variété avec peut-
être un manque de préparation des offensives. Très peu de buts viennent d’un jeu intérieur avec des 
échanges de passes comme cela a pu être le cas dans le passé entre Ada et Eugénie. 
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On peut espérer lors de la 2ème partie de saison que les joueuses tentent davantage leur chance de 
loin quand l’équipe butte sur ces défenses renforcées vue la qualité de frappe de Maro, Amandine, 
Ada, Eugénie… 

  Sélection… « Campagne » de Préparation d’Automne 

Avant le rush final qui va nous mener très vite à la Coupe du Monde au mois de Juin, la France a 

entamé le décompte avec 4 matchs de préparation dans cette 1ère moitié de saison. 

  
 A quelques mois de l’échéance, on ne peut pas dire que les affluences soient déjà satisfaisantes :         
à St Etienne, on était loin des 23680 spectateurs du France-Angleterre de 2002, à Grenoble on était 
très loin de remplir le stade, ce qu’ont fait les rugbywomen pour France/Nouvelle-Zélande quelques 
jours plus tard. On est encore assez loin de l’engouement espéré. 

 
Les lyonnaises se succèdent avec le brassard de capitaine et apportent toute leur expérience à une 
Equipe de France qui doit s’appuyer très largement (et encore un peu plus largement ?) sur les 

joueuses de l’OL, et à un degré moindre du PSG, les 2 seuls clubs qui confrontent régulièrement leurs 
joueuses avec le haut niveau au quotidien et en compétition. 

        
On a la chance d’avoir en France la meilleure équipe d’Europe, voire du Monde, 2 équipes finalistes 
l’une contre l’autre d’une Ligue des Championnes en 2017.  
Finale 2017 :  15 joueuses françaises avaient participé au match, 8 lyonnaises et 7 parisiennes. 
  5 lyonnaises et 4 parisiennes de cette finale peuvent encore légitimement espérer la sélection. 
Finale 2018 : 9 joueuses françaises ont participé à cette finale, dont Selma titulaire.  
  8 joueuses de ce match peuvent légitimement envisager faire partie de l’Equipe de France. 
 

Griedge, Wendie, Delphine et bien sûr Eugénie ont été buteuses lors de ces 4 matchs (9 buts sur les 15 

marqués).      

       
Fr-Cam: Griedge 36’                  Griedge 88’                 Fr-Brésil:   Delphine 23’                             Wendie 75’ 
 
EUGENIE :  

      
Fr-Mexique : 54’      88’                           Fr-Australie : 55’                90’                          Fr-Cam : 47’ 

    
   France-Mexique : 4-0  

        8080 spectateurs 
    6 lyonnaises Titulaires 

         Wendie blessée 

   France-Australie : 2-0 
        10815 spectateurs 
    6 lyonnaises Titulaires 

 + entrée Emelyne (1ère sél) 

  

 

    France-Brésil : 3-1 
      12073 spectateurs 
   6 lyonnaises Titulaires 
Eugénie, Emelyne blessées 
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Avec ces 5 nouveaux buts, EUGENIE est la 2ème buteuse pour l’Equipe de France avec 73 buts (derrière 

Marinette Pichon 81 buts), en 156 sélections. 
 

FRANCE ANG’ELLES, émanation mais indépendant d’OL ANG’ELLES, rassemblant des supporters de 
toutes régions, était présent à tous ces matchs de « France A » comme il l’est depuis l’EURO 2017, et 

comme il l’est également en soutien des équipes de jeunes, notamment l’été dernier tout au long de 
la Coupe du Monde U20 en Bretagne. 

    
    Amiens, France-Mexique     St Etienne, France-Australie   Grenoble,France-Cameroun       Nice, France-Brésil 

 

  Le Dossier… Etrangères dans les clubs 
 

Relayée par le Président de la Fédération, Corinne Diacre avait cru bon à ses débuts de sélectionneure 
en 2017 de pointer du doigt les clubs phares de la D1 française, l’OL, PSG ou MHSC, qui ne feraient 
pas assez jouer les joueuses françaises et feraient appel à trop de joueuses étrangères. 
Dans « Le Parisien », la sélectionneure vient de réïtérer ses propos : « il y a beaucoup trop 
d’étrangères dans le championnat ». 
Contrairement aux idées reçues, en tout cas pour ce qui concerne l’OL, ce reproche est injuste et hors 
de propos. 

 
Proportions de joueuses françaises titulaires (/11), participant aux matchs (/14) et dans le groupe 
(/16) dans les clubs de D1 lors de la saison 2017-18. 

Clubs D1 MOY Fr/Tit. MIN Fr/Tit. MAX Fr/Tit. MOY Fr/Match Moy Fr/Groupe Etrangères 

       / 11        / 11      / 11      / 14         / 16  / Effectif 

PSG       5,3   3  (1 fois)   7  (2 fois)        6,7          7,1   14 sur 24 

MHSC       5,55      4  (4)     8  (1)        7,55          9,4     9 sur 25 

Albi       6      4  (1)     9  (1)        7,65          9,5   10 sur 35 

OL       6,35      4  (1)     9  (1)        8,8        10,55     7 sur 24 

Losc       7,85      7  (9)     9  (5)      10,25        12,35     4 sur 26 

Rodez       8,35      7  (2)     9  (9)      10,45        12,55     4 sur 30 

Soyaux       8,4      7  (4)   10  (3)      10,9        12,6     4 sur 24 (r) 

OM       8,65      7  (2)   10  (3)      10,95        12,7     4 sur 28 

Bordeaux       8,7      8  (8)   10  (2)      11,55        13,6     4 sur 30 

Guingamp       9,1      9  (20)   10  (2)      11,95        14     3 sur 27 

Fleury 91       9,8      9  (12)   11  (3)      12,75        14,8     1 sur 30 

PFC     10,9    10  (2)   11  (20)      13,35        15,4     2 sur 22 

 
Il n’y avait pas tant d’étrangères que certains se plaisent à le dire dans l’effectif de l’OL lors de la 

saison 2017-18, surtout quand on compare son effectif à celui des équipes qui lui disputaient le titre, 
le PSG ou Montpellier. 
PFC/ex-Juvisy s’appuyait presqu’exclusivement sur des joueuses françaises, certes. Combien peuvent 
prétendre jouer au plus haut niveau tout au moins à court ou moyen terme dans une Equipe de France 
qui a pour ambition de gagner une Coupe du Monde…quasiment aucune.  
A son arrivée, la sélectionneure a distribué les capes internationales comme des bons points en classe 
maternelle…que reste-t-il un an plus tard des « essais » de Bénameur, Gréboval, E.Cascarino, Jaurena, 

Catala, Mattéo…voire de Butel, Bilbault et même Thiney, très bonne joueuse de D1 mais transparente 

et dépassée quand le rythme et le niveau s’élèvent.   
 
En 2017-18, l’OL mettait à disposition de l’Equipe de France plus d’une dizaine de joueuses de niveau 
international, disputant régulièrement des matchs de haut niveau, et même quand elles ne sont pas 
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toujours titulaires, habituées d’entrainement où il existe une vraie compétition avec certaines des 
meilleures joueuses mondiales, des entrainements plus révélateurs que beaucoup de matchs de D1.  
 
 
 

     Des joueuses 
     formées à l’OL… 

      
 

      
 

 
…des joueuses 

recrutées jeunes  
et amenées au plus 

haut niveau par l’OL… 

 

…sans oublier la saison dernière Camille, et  
même Corine vue la difficulté de trouver une  
arrière droite performante, qui auraient  
peut-être pris d’autres décisions si on leur avait 

apporté plus de considération, ou des joueuses  
prêtées, ou encore Jessica et Kheira. 

     
 

A chaque poste une lyonnaise pouvait postuler à la sélection et même à une place de titulaire au 
regard de la concurrence des joueuses d’autres clubs. 
La nationalité pourrait être un critère, mais que vaut-il au regard de ceux de la performance, des 
résultats et de l’attractivité apportée au football féminin français. 

 
Gérard PRÊCHEUR (Juin 2017) : 
« L’Equipe de France elle doit surfer sur la bonne évolution des résultats et des performances des 
clubs. Y’a une opportunité pour le football féminin français d’avoir 2 clubs en finale de la Champion’s 
League…c’est quand même une belle reconnaissance et c’est une belle performance du football féminin 
français…plus les titres acquis par l’Olympique lyonnais ces dernières saisons avec ces 2 titres de 

Champion d’Europe…au niveau des clubs, ça fonctionne parfaitement bien… ». 
 
 Proportion de joueuses nationales dans les 2 équipes finalistes de la WCL 2017-18. 

     Finale Kiev Nat/11 Titulaires Nat/Joueuses match Nat / Groupe Affluence 

OL 7 / 11 9 / 14 12 / 18          

Wolfsburg 4 / 11 6 / 14 9 / 18 14237 sp 

 
Dans les équipes qui ont disputé les ¼ de Finale sur la saison WCL 2017-18. 
    WCL 2017-18 Nat/11 Titulaires Nat/Joueuses match Nat / Groupe Etrangères/Effectif 

Wolfsburg 4,3 5,7 / 14 8,9 / 18            12 / 28 

Montpellier 4,8 6,8 / 14 10,8 / 18 9 / 25 

Chelsea 5 7,4 / 14 10,5 / 18 8 / 23 

Linköping 6,5 8 / 14 12 / 18 6/26 (2017),10/31 (2018) 

OL 6,9 8,9 / 13,4 12,1 / 18 7 / 24 

Barcelone 7,2 9,3 /14  13 / 18 8 / 27 

Manchester City 9 9,6 /13,5 11,6 / 17,3 10 / 27 

Slavia Prague 9,8 12 / 13,2 16,5 / 18 2 / 22 

 
 Dans le championnat américain NWSL,  

Joueuses nationales dans les 4 équipes ½ finalistes des Play-Offs 2018. 
    Portland :          7 US Tit/11,  8 US/14,  12 US/18 

Orlando :              7 US/11,    10 US/14,   14 US/18 
North Carolina :    8 US/11,    10 US/13,   13 US/18 
Chicago Red Star :         11 US/11,    13 US/14,   17 US/18 

 
Même si certaines saisons l’OL a pu avoir moins de joueuses étrangères dans son effectif, on ne 
constatait absolument pas une dérive les saisons dernières, et le nombre de joueuses formées par le 
club était à nouveau assez important, des joueuses qui même quand elles ont peu de temps de jeu 
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sont confrontées au quotidien au plus haut niveau mondial, ce qui n’est pas le cas dans les clubs ne 
regroupant que des joueuses françaises. 

 
Qu’en est-il cette saison après la phase Aller de D1 ? 

 Proportions de joueuses françaises dans les clubs de D1 lors de la phase Aller 2018-19. 

  
Par rapport à la saison dernière, il y a légèrement plus d’étrangères dans l’effectif de l’OL (comme 
dans la plupart des clubs, y compris désormais le PFC/ex-Juvisy malgré les discours tenus à l’encontre 
d’autres clubs les saisons précédentes), mais la présence de joueuses françaises dans les matchs reste 
comparable, et il y a aussi plus de joueuses formées au club dans l’effectif. 

  
Certes le niveau de la D1 progresse, avec l’arrivée de nombreuses jeunes joueuses formées dans les 
clubs, mais contrairement à ce qui se dit trop souvent, il n’y a pas de pépites ignorées qui n’auraient 
pu se révéler par manque de temps de jeu en raison de la présence d’étrangères. 
Le « vivier » de joueuses françaises de haut niveau est encore trop limité, et le recours à de 

bonnes joueuses étrangères est indispensable pour une progression qualitative des effectifs. 
 
Gérard PRÊCHEUR (Juin 2017) : « Si les clubs pros veulent consacrer 1, 2 ou 3% pour la section 
féminine, tout de suite cette section féminine va avoir les moyens d’avoir un meilleur staff mais 

également de meilleures joueuses. Seulement () y’a pas assez de bonnes joueuses pour pouvoir 
alimenter tous les clubs qui auraient l’ambition d’obtenir des bons résultats ». 
 

Saisons 

OL 
MOY. 
Fr Tit. 

MIN. 
Fr Tit. 

MAX. 
Fr Tit. 

MOY. 
Fr/Match 

MOY. 
Fr Tit. 

MOY. 
Fr/match 

MOY. 
Fr/Groupe Etrangères    Joueuses 

  D1/11 D1/11 D1/11 D1/14 LdC/11 LdC/14 LdC/18 / Effectif formées club 

2004-05 9,7 6 11 12    7 sur 37 12 sur 37 

2005-06 9,4 8 11 12,1    5 sur 29 6 sur 29 

2006-07 9,8 8 11 12,4    3 sur 25 12 sur 25 

2007-08 8,7 6 11 11,2 7,8 10  5 sur 26 9 sur 26 

2008-09 6,7 4 8 8,8 6,4 8,3  9 sur 30 11 sur 30 

2009-10 6,5 4 8 8,2 5,8 6,9  9 sur 26 7 sur 26 

2010-11 8,7 8 10 11,3 8,4 10,7 14,3 5 sur 24 5 sur 24 

2011-12 8,7 8 10 10,7 8,7 10,7 13,6 5 sur 23 4 sur 23 

2012-13 9,4 8 11 11,5 9,4 11,3 14,4 5 sur 24 4 sur 24 

2013-14 8,5 7 10 11 8 10 14 4 sur 20 4 sur 20 

2014-15 7,3 7 8 10 7 9 14 4 sur 25 9 sur 25 

2015-16 7,6 7 10 10,5 7,9 10,2 14 6 sur 29 11 sur 29 

2016-17 6,6 5 8 8,6 6,6 8,1 11,3 8 sur 26 7 sur 26 

2017-18 6,35 4 9 8,8 6,5 9,3 12,5 7 sur 26/24 8 sur 26 

          

Clubs D1 MOY Fr/Tit. MIN Fr/Tit. MAX Fr/Tit. MOY Fr/Match MOY Fr/Groupe Etrangères 

       / 11        / 11      / 11       / 14         / 16  / Effectif 

MHSC       4,6   2 (1 fois)   6 (1 fois)         5,4          6,9     10 / 22 

PSG       5,6      4 (1)     6 (7)         6,7          7,6     15 / 26 

OL       5,9      4 (1)     7 (3)         7,6          8,6     10 / 24 

Bordeaux       8,2      7 (1)    10 (2)        10,3        12,1      5 / 22 

Guingamp       8,9      8 (5)    11 (2)        11,3        13,1      4 / 24 

Metz       8,9      8 (2)    10 (1)        10,8        12,6      6 / 28 

Fleury 91       9,1      8 (2)    10 (3)       11,5        13,3      3 / 23 

Losc       9,2      9 (9)    10 (2)       11,6        13,3      6 / 26 

PFC       9,5      9 (6)    10 (5)       11,5        13,4      4 / 24 

Dijon      10,2      9 (2)    11 (4)       12,5        14,4      2 / 23 

Rodez      10,3     10 (8)    11 (3)       12,6        14,9      1 / 29 

Soyaux      10,3     10 (8)    11 (3)       12,9        14,9      2 / 24 
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L’OL compte cette année encore 9 joueuses qui peuvent prétendre à la sélection, et la plupart 
légitimement à une place de titulaire. 

 
Wendie 

 
    Amel 

 
 Griedge 

 
  Eugénie 

 
   Sarah 

 
Amandine 

 
  Selma 

 
Delphine 

 
 Emelyne 

   15 m 
   1350’ 

    16 m 
    1262’ 

    14 m 
    1260’ 

     15 m 
     1204’ 

    13 m 
    1170’ 

    14 m 
    1103’ 

   13 m 
    950’ 

   14 m 
    640’ 

    13 m 
     370’ 

 
(après 14 matchs de D1 / 1260’ de jeu, 4 matchs de WCL / 360’, au total 18 matchs / 1620’) 

 

Pour apprécier ces chiffres, il est bon de rappeler quelques faits parmi d’autres, quand la sélectionneure 
prend prétexte du manque de temps de jeu de certaines joueuses : 
Selma :  de même qu’Emelyne, a manqué quelques matchs en raison de sélections en U20. 
Valérie Gauvin : 4 Titularisations en 7 matchs disputés sur 14 de D1 (361’ de jeu, moins qu’Emelyne), 2 buts, 
   n’a disputé aucun des 5 derniers matchs de D1, de toutes les sélections et de la dernière liste. 
Elise : Appelée en sélection, après avoir joué 27’ avec une seule entrée en jeu en Liga et WCL avec Barcelone. 
Clarisse Le Bihan : Même dans le club qui fait jouer le moins de joueuses françaises cette saison, 
                             elle a disputé les 14 matchs de D1 avec 13 titularisations (1079’ de jeu), 9 buts. 
                            La sélectionneure l’ignore alors que c’est peut-être la seule joueuse montpelliéraine qui devrait  
                            pouvoir envisager être titulaire en Equipe de France, c’est son seul choix.  

 
Au total, la présence de joueuses étrangères dans les effectifs n’a pas empêché l’OL d’être le club qui 
met à disposition de l’Equipe de France beaucoup de joueuses régulièrement confrontées au niveau 
international, bien plus que la sélectionneure ne semble prête à en sélectionner, comme s’il existait 
un quota de lyonnaises à ne pas dépasser, et comme s’il fallait que l’OL, et dans une moindre mesure 

le PSG, s’excuse de vouloir rester au plus haut niveau européen et mondial. 

 
Gérard PRÊCHEUR (Juin 2017) : 
« L’afflux de stars étrangères ?...Bien sûr que c’est une bonne chose. Bien sûr, comme chez les 
garçons. Que ce soit en France ou en Angleterre. Plus il y a de bonnes joueuses dans le championnat, 
plus le niveau augmente et plus les joueuses françaises aussi progressent ». 

 

Plutôt que d’inciter et d’aider les autres clubs à se professionnaliser davantage pour progresser et qu’à 
l’avenir des joueuses autres que celles des clubs phares de la D1 puissent réellement prétendre à la 
sélection, certains choisissent d’être à l’écoute des inconditionnels du « double projet » et  
préfèreraient apparemment voir les meilleurs clubs français régresser pour que les autres puissent les 
rattraper. Cherchons l’erreur. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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


