e-Journal n°26 – Juin 2019
Le mot de… L’Equipe « OL ANG’ELLES »
La fin de saison 2018-19 de l’OL féminin et d’OL Ang’Elles a été chargée, la Coupe du Monde ayant
enchainé très vite ne laissant pas de temps pour se remémorer ces bons moments.
Compte-tenu de l’issue décevante de la Coupe du Monde pour l’Equipe de France qu’on n’a
donc pas pu voir à Lyon… il est d’autant plus appréciable de retrouver le parfum des victoires qui ont
conduit à un nouveau Triplé, avec des joueuses qui ne se reconnaissent certainement pas dans des
réflexions fédérales lénifiantes comme « on n’était pas si loin », « on progresse, il faut travailler ».
Malgré tout, la Coupe du Monde aura été belle, une belle fête, avec l’engouement qu’elle a suscité et
par le grand pas qu’elle a fait accomplir au football féminin dans l’opinion publique et les media, en
France bien évidemment mais aussi partout dans le Monde.

Ce Mondial aura vraiment été une compétition au cours de laquelle les gardiennes auront été
valorisées et réhabilitées, elles si injustement et régulièrement dénigrées. Beaucoup de bonnes
prestations au 1er rang desquelles celles de SARAH qui aura aussi joué une fois de plus un rôle essentiel
dans la conquête du triplé avec l’OL.

Nombreux ont été les OL Ang’Elles qui ont participé avec passion à cette aventure au sein des
plus de 250 membres de France Ang’Elles, ne ménageant pas leurs encouragements et ne comptant
pas les km sur les routes (10 000 km pour certains) afin d’aller encourager sans états d’âme l’Equipe de
France malgré les doutes pour beaucoup d’entre nous sur la compétence de l’encadrement de cette
équipe et son attitude vis-à-vis des joueuses lyonnaises.

Résultats… D1
Ce match représentait l’étape décisive et attendue dans la conquête du titre :
J20 -

OL – PSG : 5 - 0

(Ada, Eugénie, Wendie sp, Maro, Shanice)
Record d’affluence à domicile : 25907 spectateurs

Précédent record pour l’OL : 22050 spectateurs, OL-PSG en ½ finale WCL 2016.
Précédent record en D1 féminine : 12 263 spectateurs pour un Guingamp-OL en Octobre 2011.
Précédent record Foot féminin en France : 24835 spectateurs pour un France-Grèce en Juin 2016.

Ce nouveau record pour un match féminin en France sera pulvérisé pendant la Coupe du Monde, au
Parc OL-même pour la finale : 57900 spectateurs.

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

Ce 500ème match de l’OL féminin a été une vraie belle fête.
(428 Victoires - 49 Nuls - 22 Défaites / 2315 buts - 4,63 buts/match)

OL ANG'ELLES était en nombre au coeur
de cette belle fête qui a rétabli la claire
hiérarchie des valeurs, aussi bien sur le
terrain que dans les tribunes.
OL : 7 Fr/11, 7 Fr/14, 8 Fr/16
PSG : 5 Fr/11, 5 Fr/14, 5 Fr/16

A la « 7ème minute », OL ANG’ELLES avait voulu manifester à nouveau son soutien à AMEL et son espoir
de la voir rester à l’OL.

C’est le moment choisi par ADA pour très vite ouvrir le score en s'imposant de la tête sur un beau
centre d'Amandine, reprenant ainsi seule provisoirement la tête du classement des meilleures buteuses
de D1, ADA étant « de tous les bons coups » dans ce match.

Ada 7ème

A chaque offensive, on a senti la puissance, la détermination, le talent et la possibilité de marquer,
Ada et Eugénie étant proches de convertir de nombreuses autres occasions, surtout en 1ère mi-temps.
EUGENIE, MARO, SHANICE ont contribué à donner au score l’ampleur qui aurait déjà dû être celle du
match en Coupe de France avec un arbitrage « normal ».

Eugénie 40ème

Maro 60ème

© OL ANG’ELLES

Shanice 92ème

2

En 1ère mi-temps, WENDIE avait contribué à cette large victoire avec un 100 ème but, sur pénalty, pour
son 340ème match avec l’OL.

Wendie 45ème

L'équipe de l'OL était prête...et il faudra encore attendre un peu pour la mort du lion...

A nouveau, et alors que la Coupe du Monde approchait, la sélectionneure nationale n’était pas présente
à ce match phare de D1. Cette absence en a laissé beaucoup perplexes car de nombreuses lyonnaises
ainsi que 5 titulaires du PSG pouvaient prétendre à une sélection en Equipe de France.

A Lyon, il y a des groupes de supporters actifs et respectueux, et pour ce match décisif, c'est tout un
stade qui a vibré à l'unisson dans le sillage de l’équipe.

J21 - Dijon - OL : 0 - 4

(Amel, Eugénie, Griedge, Shanice) (4164 spectateurs)

C’était le match où l’OL s’adjugeait officiellement le titre, en milieu de semaine, entre les 2 rencontres
de la ½ finale contre Chelsea, avec la nécessité de faire souffler certaines joueuses, la priorité pour
Ada sur le banc n’étant pas la course au titre de meilleure buteuse de D1 (entrée seulement à la 50ème
minute) et la lutte avec M.A. Katoto qui va réaliser lors de cette journée un quadruplé contre Bordeaux.

Dijon : 10 Fr/11, 13 Fr/14, 15 Fr/16 – OL : 5 Fr/11, 7 Fr/14, 8 Fr/16

Dans une 1ère mi-temps difficile, SARAH a dû préserver sa cage inviolée comme en plusieurs autres
circonstances, même dans une 2ème mi-temps plus favorable.
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Frappe Kenza 12ème

Frappe Elise 60ème

Face à Declercq 84ème

Dès le retour des vestiaires en début de 2ème mi-temps, avec un 10ème but en D1 (16ème de la saison
toutes compétitions confondues), AMEL permet à l’OL de faire un 1er pas officiel vers le titre.

Amel 48ème

Son avenir à l'OL encore en suspens à ce stade de la saison, AMEL a été à point nommé pour mettre
au fond des filets le ballon renvoyé par le poteau suite à une belle 1ère frappe d'EUGENIE qui a doublé
la mise d'une splendide frappe de plus de 25 mètres en pleine lucarne.

Eugénie 62ème

Peu de temps avant la Coupe du Monde, Eugénie marquait encore un de ses buts qui sont souvent
superbes, son 13ème en D1 pour cette saison (31 matchs, 21 buts en 2018-19 pour l’OL).

Corner de Caro et tête de GRIEDGE pour le 3ème but, 65ème.

Superbe débordement de DELPHINE entrée en jeu : technique et puissance face à Declercq, même
retenue par le bras elle parvient à servir idéalement SHANICE.

Shanice 86ème

Le positionnement de ce match entre les 2 manches de la ½ finale a failli être fatal à AMANDINE
victime d’une intervention les 2 pieds en avant d’Elodie Nakache.
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JM AULAS, au micro d’OL TV : « C’est une des inéquités de la soirée, d’avoir non seulement à jouer
entre 2 matchs de ½ finale de Champion’s League, c’est du jamais vu dans le football français…est-ce
que c’est parce que c’est un match féminin ?!... mais en tout cas, c’est pas à l’honneur de ceux qui
ont pris la décision, et en plus, nous aurons à faire face évidemment à cette blessure d’Amandine
Henry. » Plus de peur que de mal : les soins prodigués à Amandine lui permettront tout de même
d’être bien présente sur le terrain de Chelsea au match retour.
C’était officiellement le 1er titre en D1 pour Lisa, Caro, Jess, Eva, Sole, Lorena et Melvine.

JM AULAS : « Chiffre 13, magique, porte-bonheur… () ça paraît énorme de faire 13 titres d’affilée,
mais quand on connait la valeur de nos filles, la valeur aussi d’exemplarité qu’on essaie d’avoir au
niveau de l’Institution…c’est de la fierté et un très grand bonheur. On sait que ce titre a été très
difficile, encore plus difficile que les autres à acquérir. Tous nos concurrents sont bien sûr en plein
investissement pour essayer de nous rattraper. »

J22 -

OL - Metz: 3 - 0

(Wendie, Saki sp, Ada) (1503 spectateurs)

Le titre étant acquis, c’était le jour de remise du Trophée qu’il convenait de marquer d’une victoire
pour finir la saison invaincue.

OL : 4 Fr/11, 6 Fr/14, 7 Fr/16 – Metz : 10 Fr/11, 11 Fr :13, 13 Fr/16

Sans galvauder le match, en respectant Metz et le championnat, l'OL a terminé son 13ème
championnat consécutif avec le titre, sans fausse note, tout en faisant largement tourner l'effectif,
avec Eva, Kadeisha, Caro, Sole, Shanice titulaires, Amel, Delphine, Lucy, Griedge étant laissées au
repos.
WENDIE a ouvert la marque de la tête sur un corner de Caro (aidée par Hélène Fercocq).

Wendie 23ème

SAKI à nouveau sollicitée pour transformer un pénalty a doublé la mise en 1ère mi-temps.

Saki 45ème
© OL ANG’ELLES
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L'entrée simultanée d'Amandine, Eugénie et Ada après une heure de jeu avait de quoi être
impressionnante. Cela a permis à ADA de conclure la saison de championnat par un nouveau but
(20ème) ne permettant pas de rejoindre Katoto (22 buts) au classement des meilleures buteuses de D1,
ce qui n'était de toute évidence pas un objectif de la journée.

Ada 81ème

A ses statistiques de buteuse, Ada se signale aussi cette saison comme 2 ème passeuse (11 passes
décisives) derrière Diani (12).

Le maintien de Metz en D1 étant acquis suite à la défaite de Lille à Montpellier, tout le monde a pu
participer à la fête.

Le trophée du 13ème titre consécutif a pu être remis à l'OL devant son public et des supporters
venus en nombre. La mise en scène de la remise des médailles et du trophée de Champion de France
progresse...il ne reste plus qu'à tenir compte du sens du vent pour que les paillettes retombent sur
l'équipe Championne de France... la prochaine fois...pour un 14ème titre ?...

La saison avait commencé avec quelques-uns prenant un verre (avec modération) « au cul de la
voiture » pour fêter les victoires. En fin de saison, c’est le plus souvent, 20, 30…40 OL ANG’ELLES qui
prenaient ainsi un verre de manière improvisée, pour terminer assez souvent la journée au resto et
refaire une fois de plus le match.

Récompense… Trophée VICAT-OL ANG’ELLES
A l’issue du match contre Metz clôturant la saison de D1, OL ANG'ELLES
a remis une représentation du Trophée VICAT-OL ANG'ELLES
qui lui sera remis officiellement au début de la nouvelle saison 2019-20,
EUGENIE ayant été distinguée comme meilleure joueuse de la saison
par le vote des adhérents.
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Nous espérions alors qu’à un nouveau Triplé avec l’OL, elle pourrait ajouter à son palmarès une Coupe
du Monde avec l’Equipe de France. Malheureusement, à la fin d’une saison éreintante et pas mise dans
les meilleures conditions pour apporter toutes ses qualités à l’Equipe de France, elle n’a pas pu autant
briller avec l’Equipe de France qu’on l’aurait souhaité et qu’elle l’aurait mérité.
Chaque année le choix est difficile
car beaucoup des joueuses de l’OL
sont parmi les meilleures au Monde à leur poste
et méritent d’être distinguées.
Saison 2018-19 : Eugénie Le Sommer
Eugénie ajoute ainsi son nom de manière plus que méritée
à une liste de joueuses prestigieuses.

Résultats… Coupe de France
L’OL avait à cœur de regagner ce titre qui lui avait échappé la saison dernière dans des conditions que
personne n’a « digérées » à Lyon, comme l’évoquait pudiquement Sonia sur le plateau d’OL TV
d’avant-match : « …l’arbitre siffle une faute complètement imaginaire, c’est la parisienne qui gêne sa
propre gardienne. Encore plus frustrant de perdre de cette manière-là sachant que les conditions
atmosphériques étaient difficiles…() Y’a des évènements qu’elles ont pas forcément maitrisés, la
météo, l’arbitrage, c’est frustrant, forcément. »
A Châteauroux, Finale - OL – Losc : 3 - 1

(Amandine, Shanice, Wendie / Sarr) (9518 spectateurs)

Alors que la Coupe du Monde arrivait en France, alors que le public est curieux de découvrir le foot
féminin, il est incompréhensible que la Fédération choisisse un stade où derrière les buts la vision est
complètement perturbée par des armatures métalliques et des filets, dans une ville où pas une seule
affiche n'annonçait le match, dans un stade loin d'être à guichets fermés, un peu moins de 10 000
spectateurs, sauf à ne pas se sentir concerné par l’engouement suscité.
En Angleterre on dispute la finale de la Cup à Wembley.

Maîka Vanderstichel,
arbitre de ce match
(ainsi que du match aller de D1 au PSG)
a été élue Meilleure arbitre de la saison 2018-19.

L'OL a logiquement remporté cette finale, la 1ère mi-temps étant surtout marquée par une belle frappe
de MARO de 20 mètres sur le poteau, et beaucoup d'arrêts d'Elisa Launay sur des frappes cadrées
mais pas assez décisives.
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Amandine 51ème

Shanice 55ème

A 2-0, en 2ème mi-temps, après un coup-franc d'AMANDINE et un but de SHANICE sur un centre en
retrait d'Eugénie, le sort du match semblait être scellé, mais Sarr a ramené un peu d'incertitude en
concluant un contre au départ duquel Eugénie avait perdu la balle pensant être victime d'une faute ?...

Sarr 68ème

L'équipe lilloise a montré qu'elle valait mieux en cette fin de saison que sa situation de reléguée en
D2, et que la réorganisation du staff avec la nomination de Rachel Saïdi avait sans doute été trop
tardive. (OL : 20 tirs, 13 dangereux, 11 corners - Lille : 4 tirs, 3 dangereux, 1 corner).
Mais le pénalty sur Ada, transformé par
WENDIE toujours là pour prendre
les responsabilités dans des moments
décisifs, assurait définitivement
une 8ème Coupe de France pour l'OL
en 12 finales disputées.
Wendie 83ème

JM AULAS au micro d’OL TV : «C’est vrai qu’elles ont ces vertus de remise en cause qui font que même
quand c’est difficile…la 1ère mi-temps n’a pas été très très bonne… Un match gagné largement mais
avec un adversaire qui a vraiment joué le jeu et il a fallu puiser dans les réserves… »

Sur la route… de Châteauroux et Nevers

Châteauroux avait accueilli la finale de la Coupe de France avec une cinquantaine d’OL ANG’ELLES
présents à cette finale.

© OL ANG’ELLES
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3 semaines plus tard une dizaine d’OL ANG’ELLES revenus dans la région à Orléans pour soutenir
l’Equipe de France dans un match amical contre la Thaïlande en ont profité le lendemain pour rejoindre
Nevers et encourager les U19 lyonnaises dans leur finale de championnat national Elite, non sans avoir
fait un petit arrêt nostalgique à Magny-Cours où les motos d’une course d’endurance avaient pris la
place des F1 naguère.

U19… Finale Championnat de France Elite
Academy

OL – PSG : 1 - 5

(Lorena / Thelma Eninger x/3, Vicki Becho x/2)

OL :1. Audrey Dupupet, 2.Manon Revelli (cap), 3.Chloë Tapia, 4.Clara Moreira, 5.Isaline Venditelli, 6.Eva Kouache,
7.Laurine Baga, 8.Selma Bacha, 9.Lorena Azzaro, 10.Danielle Jessy Roux, 11.Melvine Malard
(Entrées : 15.Cyrine Ben Rabah, Kenza Chircop et Anna Saverat)

Les lyonnaises avaient probablement autant sinon plus de talent dans leur équipe que les parisiennes,
mais où le PSG a su jouer plus simplement et collectivement, l'OL s'est obstiné dans des actions trop
individuelles.
Malgré tout,
les lyonnaises menées très vite 1-0
avaient su très vite revenir à la marque
grâce à Lorena.
<- Eninger (3ème)

Lorena (8ème) ->

Les lyonnaises ont trop souvent été dominées physiquement, en particulier par les 2 internationales
U16 parisiennes, Vicki Becho en attaque et Alice Sombath en défense.
Le match aurait pu connaître une autre issue
mais l'OL a encaissé un 2ème but
suite à une balle déviée par l'arbitre…
Vicki Becho (40ème) ->

…et aussi surtout à des moments charnières, dans
les arrêts de jeu de la 1ère mi-temps (48ème),
et dès l'entame de la 2ème (46ème, 54ème).
<- Eninger
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A signaler la belle attitude de CLARA
qui malgré la déception est venue saluer
les OL ANG’ELLES qui avaient fait le déplacement
pour venir les encourager de la 1ère jusqu’à la
dernière minute, malgré le score sans appel
et sans espoir de retour dans la rencontre.
Toute l’équipe lui a emboité le pas après la cérémonie de remise des médailles.

Dommage, résultat décevant dans la mesure où l’équipe alignée affichait sur le papier des arguments
devant laisser entrevoir une autre issue, les lyonnaises alignant davantage d’internationales.

Audrey

Manon

Clara

Eva

Selma

Danielle Jessy

Melvine

Lorena

Toutes joueuses qui allaient reprendre l’entrainement en début de saison 2019-20 avec l’effectif Pro.

Résultats… LIGUE des CHAMPIONNES
Alors que beaucoup pensaient que l’opposition avec Wolfsburg en ¼ de finale avait été une finale avant
la lettre, de fait Chelsea est peut-être l’équipe qui aura mis le plus en danger l’OL cette saison.
JM AULAS au micro d’OL TV : « Quand on voit débarquer l’équipe de Chelsea avec 18 personnes dans
l’encadrement, on voit que le match est pris vraiment très au sérieux. On sait que Chelsea a de
l’ambition parce que sur le plan du Championnat et de la Cup, ils n’ont plus de possibilité d’être qualifié
en WCL…Chelsea a l’ambition de gagner cette Coupe d’Europe, donc ils mettent tous les moyens. »
1/2 Finale Aller – OL – Chelsea : 2 - 1

(csc Eriksson, Amandine / Cuthbert) (22911 spectateurs)

Désormais au Groupama Stadium, ce sont régulièrement plus d’une centaine d’OL ANG’ELLES qui se
rassemblent derrière l’équipe.

OL : 7 Fr/11, 8 Fr/13, 8 Fr/18 – Chelsea : 3 Nat/11, 5 Nat/14, 7 Nat/18

Dans la lignée de tous ses matchs en fin de saison, DELPHINE a été celle qui a fait offensivement le
plus de différences, et logiquement, c'est elle qui est à l'origine de l'ouverture du score.

© OL ANG’ELLES
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Csc Ericsson 27ème

Comme face à Wolfsburg, l'OL a très vite creusé l'écart en moins de 20 minutes, avec un but sur
corner, AMANDINE déviant très légèrement le corner de Maro.

Amandine 38ème

L'OL s'est ensuite créé assez peu d'occasions nettes. Après un bon début, un faux rythme s’est
progressivement installé. Amandine et surtout Jess étaient peu visibles et souvent en infériorité
numérique au milieu de terrain, So Yun Ji souvent libre de ses mouvements.
Suite à une simulation de Bachmann, toujours dans les mauvais coups, avec des provocations
répétées…

…Chelsea a été proche de réduire le score juste avant la pause avec le pénalty sifflé. Kirby a eu la
bonne idée de mal le tirer et Sarah de faire un bel arrêt.

Kirby 46ème

Mjelde 48ème

SARAH à nouveau décisive avec une belle intervention du pied devant Mjelde en tout début de 2ème
mi-temps.
Les 2 équipes ont paru en manque de solution à l'approche du but adverse, mais Chelsea est tout de
même parvenue à réduire l'écart suite à une belle action collective conclue par une frappe soudaine et
bien placée de Cuthbert.

Cuthbert 72ème

JM AULAS au micro d’OL TV : « Cette équipe a d’excellents éléments qui nous ont posé des problèmes
en 2ème mi-temps, mais c’est vrai que le match était aussi un peu particulier…y’a eu un certain nombre
d’erreurs à notre niveau, individuelles, qui ont fait que collectivement on n’a pas su tirer le maximum
comme on l’avait fait contre le PSG où le match avait été fantastique. »
Malgré tout cette prestation n’autorisait pas la coach londonienne Emma Hayes à dire que Chelsea
avait été la meilleure équipe. (OL : 19 tirs, 11 cadrés, 8 corners – Chelsea : 5 tirs, 4 cadrés, 1 corner)
La qualification n'était donc pas jouée mais l'OL avait toutes les armes pour franchir l'obstacle d'une
équipe de Chelsea plus solide que ses récentes performances ne le laissaient supposer et qui a su
poser des problèmes tactiques à l'OL.
© OL ANG’ELLES
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Invitation avait été lancée et rendez-vous pris avec les supporters de Chelsea pour un apéritif sur le
parking, avant de se retrouver une semaine plus tard à Londres pour le match retour.

1/2 Finale Retour – Chelsea – OL : 1 - 1

(Eugénie / Ji So-yun) (4670 spectateurs)

Une trentaine d’OL ANG’ELLES se sont retrouvés à Kingsmeadow, petit stade du Wimbledon FC au sud
de Londres offrant la possibilité d’une grande proximité avec les joueuses lors de leur arrivée, ce
« charme » des stades anglais permettant aussi d’être très proche de la pelouse.

Chelsea : 3 Nat/11, 6 Nat/14, 7 Nat/18 - OL : 8 Fr/11, 8 Fr/14, 8 Fr/18

Le terrain aux dimensions réduites n'a pas permis d'éviter un match "à l'anglaise" avec beaucoup de
duels, contraignant l'OL à s'en remettre trop souvent à de longs dégagements et rendant ainsi trop
vite le ballon à Chelsea. PEDROS : « On s’est un peu précipité, on n’a pas su assez garder le ballon. »
Ouverture de Griedge, débordement et centre de Delphine, bon décalage d’Ada…

…c’était le 28ème match de la saison pour EUGENIE, son 21ème but.

L’OL avait déjà croisé la route de So-Yun Ji, déjà buteuse en 2012 lors de la Mob Cup, officieux embryon
de Coupe du Monde des clubs remporté par l’OL (Corine et Sonia lui répondant pour une victoire 2-1).

C’est encore elle qui a égalisé d’un parfait coup-franc des 20 mètres.

© OL ANG’ELLES
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Ji So-Yun 34ème

Peu d'équipes sont parvenues à se créer autant d'occasions contre l'OL, en particulier en 2ème mitemps. (Chelsea : 5 tirs, 5 dangereux, 1 cadré, 1 corner – OL : 18 tirs, 12 dangereux, 7 cadrés, 6 corners)
Si SARAH n’a pu être que spectatrice
sur la superbe frappe de Carney sur le poteau,
elle a su être rassurante pour sa défense
et être un dernier rempart sans faille.

Arrêt face à Bright à bout portant (65ème)

Anticipation 82ème

Sorties autoritaires sur les balles aériennes

Au total, même dans un match difficile, les lyonnaises se sont tout de même créé plus d'occasions que
Chelsea, ayant aussi touché le cadre avec un corner sur la transversale d'Amel.

Corner Amel et Eugénie 73ème -Shanice trop courte sur centre d’Eugénie 89ème - Ada seule, reprise au-dessus 92ème.

Les lyonnaises étaient fatiguées, mais ce sont elles qui se sont procuré les meilleures occasions en
toute fin de match.
PEDROS : « Match très compliqué quand même. Il faut saluer aussi notre adversaire qui nous a
poussés dans nos retranchements, on a fait preuve de beaucoup de mental aujourd’hui et souvent
pour atteindre des objectifs très élevés il en faut. »

JM AULAS : « On a eu une grande équipe lyonnaise qui a su résister avec le talent d’abord, puis avec
une force mentale incroyable, parce qu’ici, si c’était pas la tempête dans les airs, c’était la tempête
sur le terrain, et il a fallu beaucoup de détermination. L’intégrité physique a été bien entamée. On
était déjà fatigué par ce match complétement incroyable et anormal que nous avions dû livrer à Dijon
dans la semaine. »
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Cette qualification a été fêtée avec les dirigeants, Jean-Michel Aulas, Gérard Houiller, et toutes les
joueuses qui ont adopté le chant que les OL ANG’ELLES venaient de lancer et reprendre inlassablement,
« On va à Budapest, la la la la la… ».

Enfin, merci pour le superbe et convivial accueil des supporters de Chelsea dans leur club-house, avec
lesquels une belle relation s'est nouée au cours de cette double confrontation.

8ème finale en 12 participations consécutives de l’OL féminin à la Ligue des Championnes.

50 OL ANG’ELLES ont fait le déplacement à Budapest, partageant leur impatience de vivre une 4 ème
finale consécutive avec Andrine Hegerberg, le frère de Maro et ses parents, les supporters de Potsdam
fans d’Ada, des supporters barcelonais.

Finale – OL – Barcelone : 4-1

(Maro, Ada x/3 - Oshoala) (19487 spectateurs)

Présence du 1er ministre hongrois Viktor Orban, des représentants des 2 clubs, Luis Figo et Gérard
Houiller…et de Josy Henning désormais ambassadrice UEFA…
© OL ANG’ELLES
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OL : 6 Fr/11, 8 Fr/14, 8 Fr/18 – Barcelone : 9 Esp/11, 9 Fr/14, 12 Esp/18

Des 4 dernières finales de Ligue des Championnes, victorieuses, la moins stressante, les lyonnaises
ayant vite coupé court à tout suspense. Tout au long de la 1ère mi-temps elles ont pris les
barcelonaises à la gorge, jouant dans le dos des arrières latérales, de toute évidence plus habituées à
se projeter vers l'avant qu'à défendre, surtout Leila Ouahabi du côté de Shanice.
MARO originaire de Budapest était de retour à la maison : elle s’est tout de suite sentie chez elle et a
marqué dès le début du match.

Maro 5ème

ADA a pu être parfois en difficulté au cours de la saison, les causes possibles pouvant être diverses,
blessure, sollicitations du Ballon d’or, refus de la sélection et conflit avec la Fédération
norvégienne…mais elle est toujours là dans les moments importants comme cette Finale : un hat-trick.

Ada 14ème

Ada 19ème

Ada 30ème

© OL ANG’ELLES

15

… Et donc 44 buts en Ligue des Championnes,
avant de regarder ses partenaires norvégiennes
jouer la Coupe du Monde,
comme si le meilleur des scénarii avait été écrit d'avance.
1ère mi-temps / OL : 8 tirs, 7 cadrés, 6 dangereux, 1 corner – Barça : 4 tirs, 0 cadré, 2 dangereux, 1 corner.
2ème mi-temps /OL : 8 tirs, 4 cadrés, 1 dangereux, 2 corners- Barça : 4 tirs, 1 cadré, 2 dangereux, 1 corner.

L’OL a davantage géré la 2ème mi-temps, l’entrée de la nigérianne Oshoala permettant au Barça de
rester sur une note un peu plus positive.

8ème finale, 6ème titre, le 4ème consécutif.
(Francfort : 4, Umea, Potsdam, Wolfsburg : 2, Arsenal, Duisbourg : 1)

Un beau cadeau d'anniversaire pour Eugénie

ce nouveau Titre,
et cadeau d’adieu (d’au revoir ?) pour Jess
qui conclut au mieux son aventure lyonnaise.
Message de Jess : « Merci Lyon. C’était tout ce que j’étais venu chercher, avec quelques extras en
prime. Je pars avec un grand sourire et un cœur plein d’amour. Je n’oublierai jamais ce séjour, un club
fabuleux avec des gens merveilleux. A mes coéquipières : vous êtes folles et je vous aime tellement. »

10 jours plus tard elle avait déjà repris avec Seattle le championnat NWSL, mais très vite elle a été
stoppée par une rupture des croisés. On ne peut que lui souhaiter de revenir très vite, pourquoi pas à
Lyon un jour ?...
Les supporters lyonnais ont été omniprésents tout au long de cette finale. Charlotte Namura,
journaliste TMC : « Ada est là !...pas qu’elle qui est là…y’a les supporters lyonnais aussi…certes ils sont
moins nombreux, mais je vous assure qu’ils donnent de la voix…les barcelonais se sont éteints. »

Les lyonnaises sont venues partager leur joie avec la « famille » des supporters avant d’aller fêter ce
nouveau titre avec leurs familles.
Cette saison encore OL ANG’ELLES aura été de tous les déplacements et aura réellement traversé
l’Europe…en toutes circonstances et en nombre de plus en plus élevé malgré les distances.
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Sur la route… De Wolfsburg, Londres et Budapest.
La campagne décisive de Ligue des Championnes, des ¼ de finale à la finale, nous a permis de faire
des déplacements aussi passionnants les uns que les autres, avec un nombre de plus en plus important
d’OL ANG’ELLES, d’une trentaine à Wolfsburg jusqu’à une cinquantaine à Budapest.
2 ans plus tard, après 1000 km en minibus, nous étions de retour à l’Aquarius.

En attendant le match à WOLFSBURG, retour à Brunswick pour une petite visite de la ville…Raph a
été déçu qu'on n'ait pas eu le temps de retrouver un certain restaurant dans la vieille ville...

Après une nouvelle victoire avec 2 buts d'écart comme en 2017, cette fois définitivement qualificative,
le chemin du retour est passé par la vallée du Rhin, après avoir rencontré sur une aire d’autoroute,
heureux hasard, le bus de l’OL et ses 2 chauffeurs rentrant à Lyon.

Halte à Boppard, sur les bords du Rhin, avant de rejoindre Francfort pour la nuit.

Francfort, siège de la Banque Centrale Européenne, place financière majeure et ville allemande la
plus riche, quasiment entièrement détruite en 1944. Certains bâtiments ont été reconstruits à
l'identique, d'autres comportent des éléments architecturaux faisant référence au passé, côtoyant des
structures très modernes.

Dans une des rares maisons ayant échappé aux bombardements, un repas dans une ambiance
évocatrice du passé, du temps de Charlemagne...
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37 OL ANG'ELLES étaient présents pour le match contre Chelsea à Kingsmeadow, dans le sud de
LONDRES.

Des groupes se sont répartis dans des appartements de maisons plus ou moins proches de Heathrow.

Avant de rejoindre le stade, un pub a pratiquement été « privatisé » pour « sacrifier » au rituel du
traditionnel petit-déjeuner anglais.

Après le match, nous restions une quarantaine pour aller fêter la qualification dans un resto repéré
dans ce quartier du sud de Londres plutôt résidentiel par Malcom, fidèle ami anglais.

La qualification de l’OL acquise et fêtée, il était enfin temps d’aller prendre la température de la ville
avec une 1ère virée nocturne classique le long de la Tamise jusqu’à Trafalgar square et Piccadilly.

Plus d'une vingtaine ont prolongé le séjour pour découvrir ou retrouver Londres, ville où s'entremêlent
lieux historiques et constructions modernes.

Répartis en plusieurs groupes dans des logements en appartements au cœur de BUDAPEST, selon la
durée du séjour, 2 ou 3 jours, voire 1 semaine pour certains…c’est une cinquantaine d’OL ANG’ELLES
qui avaient fait ce déplacement préparé de longue date en espérant la présence de l’OL en finale.
© OL ANG’ELLES
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Après Prague et Berlin les années passées, une belle découverte que Budapest, traversée par le
Danube, la ville historique sur la colline de Buda, le Parlement sur l’autre rive dans Pest, la synagogue
la plus importante d’Europe mélange étonnant d’influence mauresque et chrétienne, l’église St Etienne
où certains ont eu la chance d’accéder à la crypte où repose Puskas, et se replonger ainsi dans les plus
belles et importantes heures du football hongrois des années 50.
Traditionnellement maintenant, on fait toujours des rencontres sympas dans les villes hôtes le jour de
la finale.

Avec Gerd, maman d’Ada, le lendemain une amie, avec Lucy le matin du match, avec une joueuse pionnière du
Barça…

Un nouveau titre à honorer
: les OL ANG’ELLES ont investi le café Vian près du Musée Liszt dans le
centre de Budapest, rejoints par Daniela photographe préférée que l’on retrouve de déplacement en
déplacement.

La vie de l’Assoc’… Repas Fin de saison, Expo

Malgré les nombreuses sollicitations en cette fin de saison, près d'une cinquantaine d'OL ANG'ELLES
ont fêté la fin d'une saison couronnée du Triplé au désormais traditionnel Restaurant "Rive Gauche"
dans le beau cadre du Parc de Gerland.
Le jeudi 23 Mai a eu lieu le vernissage de l'EXPO "Au coeur du football féminin, avec OL
ANG'ELLES et FRANCE ANG'ELLES" à la Bibliothèque de l'Hôtel de Ville du 1er Arrondissement, en
présence de CAMILLE, de l'Adjoint à la Culture de la Ville de Lyon Loïc Graber.

Laurent Cascarino a présenté le 1er tome de sa BD "Team d'Attaque". Dans le cadre de cette expo,
Dominique Simon, artiste-illustrateur a dévoilé sa toile "Le sacre d'Ada".
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Le matin, CORINE était venue évoquer son métier de footballeuse en répondant aux questions de près
de 90 collégiens et lycéens de classes de sport.

Tout au long de la Coupe du Monde, bien relayée dans les programmes des animations lyonnaises,
cette exposition a reçu beaucoup de visites, y compris de supporters étrangers notamment américains.

Dans le cadre privé des locaux du Club de la Presse où seront exposées 14 des photos et le tableau
« Le sacre d’Ada », elle va trouver un prolongement du mois de Septembre au mois de Novembre.

Sélection… Les Lyonnaises à la Coupe du Monde
On a la chance en France d’avoir la meilleure équipe d’Europe depuis 4 années consécutives
(probablement la meilleure équipe du Monde actuellement), avec 8 à 9 joueuses qui jouent régulièrement
de grands matchs et susceptibles de jouer en Equipe de France, ainsi qu’un 2ème club parmi les
meilleurs européens, le PSG, avec 5 à 6 joueuses qui jouent également régulièrement des matchs de
haut niveau…un potentiel unique dont ne disposait peut-être aucun autre pays, pas même les USA, et
sur lequel on n’a pas été capable de s’appuyer.
Pire, on a mis en difficulté ces joueuses par la sélection effectuée, par les compositions d’équipe et
leur utilisation ne les mettant parfois pas dans les meilleures conditions pour apporter à l’Equipe de
France ce qu’elles apportaient à leur club quelques jours encore avant le début de la compétition.
Dans ce numéro, nous rendons compte de leur prestation au seul éclairage des statistiques Fifa, qui
même si elles ne disent pas tout, constituent tout de même un 1er indicateur.
Fr-Corée

Fr-Norvège

Fr-Nigéria

Fr-Brésil

Fr-USA

Total

km

Sarah

90’

90’

90’

120’

90’

480’

23,6

Wendie

90’

90’

90’

120’

90’

480’

46,8

Griedge

90’

90’

90’

120’

90’

480’

48,1

Amel

73’

90’

90’

117’

90’

460’

53,4

Amandine

90’

90’

90’

120’

90’

480’

53,9

Delphine

69’

6’

61’

31’

15’

182’

21,6

Buts

P.Déc

4

Tirs/cadrés

7/4
1/0

2

3

6/1

1

16 / 4
4/1

Emelyne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eugénie

90’

90’

29’

120’

81’

410’

47,3

2

1

18 / 7

Au total, sur les 10 buts marqués, 8 ont été des conclusions des lyonnaises (Wendie 4, Eugénie 2, Amandine 2).

SARAH - 13 arrêts (CdM) - 145 sélections
Décisive, réalisant de très bons matchs dans cette Coupe du Monde des gardiennes,
SARAH a justifié (si besoin en était encore) la pertinence des récompenses
internationales dont elle est honorée depuis plusieurs années.
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WENDIE – 114 sélections, 25 buts.
WENDIE a fait montre de son autorité et de sa détermination habituelles et
a terminé la compétition meilleure buteuse de l’Equipe de France, et ce ne sont
pas quelques erreurs rares et inhabituelles comme le malencontreux csc qui
peuvent ternir le bilan de sa Coupe du Monde, quoi qu’il en soit décevante
aux yeux d’une joueuse avide de victoires et de titres.

But contre la Corée du Sud.

Pénalty retiré contre la Norvège.

But contre les USA.

GRIEDGE – 55 sélections, 5 buts

Son association avec Wendie au centre de la défense
est indiscutable, même s’il est parfois difficile
d’affirmer la même sérénité et infaillibilité qu’en club,
l’environnement étant différent.
Elle n’a pas hésité à se projeter dans la surface
adverse, un superbe but contre la Corée lui étant
refusé pour un infime hors-jeu.

Il lui a été reproché de manière excessive la faute commise
sur Alex Morgan en début de match contre les USA
conduisant au coup-franc victorieux de Megan Rapinoë.
C’était oublier bien vite que notamment sans son
intervention décisive pour contrer la frappe de Debinha
dans la prolongation contre le Brésil il n’y aurait pas
même eu de ¼ de finale contre les USA.
AMEL – 51 sélections, 4 buts.

Utilisée au poste d’arrière latérale qu’elle n’apprécie guère, AMEL a tout de même eu son activité
coutumière, un jeu souvent risqué avec beaucoup plus de réussite que d’échec, offrant 3 passes
décisives.
Quelques moments marquants de sa Coupe du Monde, contre la Norvège et les USA :

Centre décisif/but Gauvin et sauvetage devant la ligne

- Centre stoppé du bras par O’Hara dans la surface.

Une main dans la surface qui n’a étonnamment pas donné lieu à un pénalty, ni même un recours à la
vidéo et au VAR !
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AMANDINE – 88 sélections, 13 buts.
Toujours exemplaire c’est souvent elle qui donne l’impulsion
pour faire basculer les matchs.
Elle marque un des plus beaux buts de la Coupe du Monde…

…elle marque le but de la qualification contre le Brésil.
DELPHINE – 18 sélections, 3 buts.
DELPHINE n’aura pas eu le temps de jeu escompté, elle qui n’avait
déjà dû de se retrouver à cette Coupe du Monde qu’à des blessures
(Diani puis Eugénie) alors qu’elle était renvoyée avec France B malgré
des prestations intéressantes et prometteuses.

Dommage pour l’Equipe de France de s’être privé trop souvent de la joueuse certainement la plus
rapide et qui faisait certainement le plus de différences avec ses adversaires directes.
EMELYNE – 5 sélections.
Aucun match disputé au cours de la Coupe du Monde, pas même une minute jouée.
EUGENIE – 164 sélections, 76 buts.
EUGENIE n’a pas eu l’opportunité de faire la grande Coupe du Monde qu’on aurait souhaité pour elle
afin que soit davantage reconnu son talent au niveau international.

Son bilan n’est pas si négatif que certains ont voulu le considérer en comparaison des performances
des autres joueuses offensives. (y compris Diani qui avait les faveurs médiatiques malgré des statistiques peu
flatteuses au final : 0 but, 12 tirs/2 cadrés, 1 passe décisive).
But contre la Corée du Sud sur un centre d’Amandine…

…but sur pénalty contre la Norvège.
Sa compétition ne méritait pas les critiques formulées publiquement par la sélectionneure comme en
ont fait l’objet les seules lyonnaises parmi les 23 sélectionnées : Sarah et Wendie dès son arrivée…en
passant par Delphine renvoyée en France B après des prestations pourtant intéressantes… jusqu’à
Griedge après le match contre les USA…
© OL ANG’ELLES
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Qui plus est, la Coupe du Monde se déroule en fin de saison notamment pour les clubs européens
quand les organismes sont fatigués, alors qu’au contraire les américaines étaient au milieu de la leur,
et que la sélection est privilégiée par rapport aux clubs de NWSL.
(les sélectionnées US ne sont plus apparues avec leur équipe de club dès le début du mois de mai, quand les
australiennes ou les brésiliennes, dans le même championnat, ont continué à jouer avec leur club au moins jusqu’à
la mi-mai).

Un énorme gâchis et une belle opportunité perdue.
JM AULAS : « Une cruelle désillusion dans un match pourtant à notre portée…une opportunité unique
qui s’envole pour la France d’être championne du Monde à domicile…trop triste. » (28.6.19)
Quelques joueuses étrangères de l’OL ont connu un destin un peu meilleur avec leur sélection,
hollandaise et anglaises de l’OL ayant le bonheur d’évoluer devant leur public au Parc OL.
Matchs

Tps jeu

km

Buts

P.déc

Tirs/cadrés

Sélections

Buts sél.

Shanice VdS / PB

7

432’

49,8

0

1

9/4

71

17

Lucy / Angleterre

7

630’

67,6

1

2

7/4

75

8

Nikita Parris / Ang.

7

520’

54,4

1

1

10 / 6

41

13

Alex Greenwood / Ang

4

360’

37,1

1

0

4/1

41

3

Saki / Japon

4

360’

37,5

0

1

2/0

108

0

Kadeisha / Canada

4

360’

36,3

1

0

2/1

92

4

Dzsenifer / Allemagne

2

135’

13,6

0

0

0

92

32

Carolin Simon / All

4

178’

21,8

0

0

2/0

20

3

LUCY, qui avait connu une fin de saison un peu moins irrésistible et influente qu’à l’habitude,
probablement aussi un peu fatiguée au terme d’une saison difficile, aura été pour beaucoup la plus en
vue dans cette Coupe du Monde, jusqu’au match pour la 3ème place devant la Suède.

Avec la reprise de la nouvelle saison, une campagne de qualification pour le prochain Euro va très vite
débuter…une nouvelle liste annoncée…toujours par la même sélectionneure… liste sur laquelle on sera
prochainement tenté d’apporter un nouvel éclairage au regard des performances de la Coupe du
Monde.

Rédaction : Dominique MALLEN
Photos : Dominique MALLEN, Guillaume CHARTON, Sylvie NUZIERE.
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