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  Le mot de… L’Equipe « OL ANG’ELLES »   
 
 Après une 1ère saison d’existence, le nouveau e-Journal s’est maintenant doté d’un nom, O ELLES ». 
 

Ce numéro fera une part belle aux gardiennes de but, de la fraîcheur et de la joie de jouer de la jeune 
gardienne américaine de Medik Konin, Emily Dolan, jusqu’à un dossier se penchant sur les nombreux 

mouvements à ce poste en D1 avant le début de cette saison, avec la volonté de réhabiliter des 
joueuses trop souvent décriées, le plus souvent à tort, que ce soit en D1 ou cet été pendant l’EURO, 
pour au final rendre justice à SARAH, certainement une des meilleures du monde sinon la meilleure 
comme le décidait l’IFFHS en la désignant Meilleure gardienne en 2016. 

 

         
 

  Résultats… D1 

 J4 - Montpellier-OL : 0-5    (Ada, csc Karchaoui, Eugénie, Kheira, Maro) 

  
La saison dernière a permis au MHSC de se qualifier pour la Coupe d’Europe au nez et à la barbe du 

PSG grâce à une 2ème place que le club n’avait plus connu depuis 2008-2009. 
 

Montpellier a gagné tous ses matchs de préparation notamment contre des équipes européennes, 
Valence, Atletico Madrid (6-1), Anderlecht, et en particulier lors du Tournoi de Toulouse contre 
Manchester City (4-2) et contre Liverpool (3-0). 

     
Ayant fait le plein de confiance à l’aube de cette saison, le MHSC se prenait à rêver de renverser la 
hiérarchie de la D1 et de faire bonne figure en Ligue des Championnes.  
« Ça va nous permettre de ne pas faire de complexes, ce qui pouvait nous handicaper dans le passé», 

dixit Jean-Louis Saez. 
 

Son équipe a relativement peu changé, seulement 2 recrues, un retour de prêt et 2 départs. 
 

mailto:contact.olangelles@gmail.com
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 MELINE  Katrine VEJE Manon UFFREN  Solène DURAND G.DAUGHETEE 

 
 
ARRIVEES 

   

 
 
DEPARTS 

  
 <- OL   <- Brondby <- Dijon, 

 retour prêt 
 -> EA   

  Guingamp 
->Vittsjö,  

 SUE 

A noter que plusieurs jeunes de la formation lyonnaise ont rejoint le club de Montpellier cette année : 
Zoë Muller, 18 ans, 4 sélections en U16, qui avait participé à quelques entrainements avec l’effectif 
professionnel la saison dernière avec Gérard Prêcheur et en début de saison avec Reynald Pédros. 
Camélia Moussa, 17 ans, 3 sélections en U16 qui elle aussi avait participé à des entrainements ainsi 

qu’à quelques matchs amicaux la saison dernière. 
Alexia Burtin, 19 ans, arrière droite de l’équipe U19 qui a disputé la finale du Championnat Elite au 

mois de Mai. 
 Daïna Bourma, 18 ans, internationale U19 cette saison, partie après 8 ans à l’OL. 
 

Alors que du côté lyonnais 12 joueuses avaient participé à l’EURO cet été (8 françaises, 4 étrangères), 
sans oublier Amel ou Delphine blessées, Saki ou Kheira entre autres dans un effectif de 26 joueuses… 

du côté montpelliérain, 11 joueuses d’un effectif de 23  avaient participé à cet EURO, 5 françaises 
(Méline, Philippe, Karchaoui, Toletti, Le Bihan) et 6 étrangères, sans oublier Jakobson blessée. 

                
    L.Sembrandt 
          SUE 

    A.Dekker 
        HOL 

     K. Veje 
       DAN 

    J. Cayman 
         BEL 

   S.Blackstenius 
            SUE 

 V.Torrecilla 
       ESP 

               
Ce match était donc le 1er vrai test attendu de la saison, autant pour Montpellier que pour l’OL et 
son nouveau staff. 
L’OL a exercé un pressing constant en 1ère mi-temps, toute velleïté de relance étant annihilée dès les 
30 mètres de Montpellier. MELINE fut beaucoup sollicitée même s’il y eut au final peu d’occasions très 

nettes, à part une frappe d'EUGENIE sur le poteau qui aurait mérité un meilleur sort et aurait permis 
de mieux refléter la physionomie d’une mi-temps que seul le tir d’ADA est venu sanctionner. 

         
MHSC a essayé d'inverser la tendance en début de 2ème mi-temps, mais un but dès la 50ème mn, csc 
suite à un centre-tir à nouveau d'EUGENIE, a coupé court à tout espoir pour Montpellier. Ce fut ensuite 

une succession de contres lyonnais tous plus dangereux les uns que les autres avec 3 buts 
supplémentaires et une frappe d'ADA en face à face détournée par MELINE sur la transversale. 

 
Le geste du match : même cernée au plus près par 3 joueuses, MARO parvient à faire une passe 
décisive à KHEIRA. 
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Des 2 championnes d’Europe hollandaises qui se retrouvaient face à face c’est au final SHANICE qui 
aura eu le dernier mot face à Anouk DEKKER. 

     
Ce match était vraiment marqué de l’empreinte de la victoire encore récente des Pays-Bas à son EURO, 
la sélectionneure Sarina WIEGMAN étant présente pour superviser ses 2 joueuses, à la différence de 

Corinne DIACRE qui avait préféré un match de milieu de tableau « proche de chez elle » , alors que 
c’est pourtant dans ce type de match au plus haut niveau de la D1 qu’on peut réellement évaluer des 

joueuses. 

     
Confinés dans un espace réduit sous la tribune, derrière les grillages, conditions d’accueil pas à la 
hauteur d’un match de D1 au centre d’entrainement du MHSC, les supporters OL ANG’ELLES qui 
s’étaient déplacés en nombre ont néanmoins pu apporter leur soutien à WENDIE, à l’égard de laquelle 
la sélectionneure avait manifesté une certaine défiance, et ont pu fêter avec un traditionnel AHOU une 
victoire très significative et décisive en vue du titre cette saison. 

      
 

J5 -  OL-Bordeaux : 2-0    (Emelyne, Kheira) 
Bordeaux s’est sauvé in-extremis à la dernière journée du championnat 2016-17 grâce au match nul 
conquis au PSG conjugué à la défaite de St Etienne à domicile contre Guingamp. 
Pour pérenniser le club en D1, avec un budget de 700 000 E, ce club a décidé de mettre tous les atouts 
de son côté pour réussir en s’engageant dans un projet sur 3 ans piloté par Ulrich RAME (ex gardien 
international du club).  

Cette saison, 11 contrats fédéraux, là où il n'y en avait qu'un l'an passé, et pas moins de 9 joueuses 

recrutées dont 3 étrangères, néo-zélandaise, brésilienne et irlandaise : 
« Les étrangères amènent une culture de l’entraînement, elles ont des rituels différents des nôtres, 
donc ça permet de donner une nouvelle dynamique » pour Jérôme Dauba l’entraineur. 
      Erin NAYLER Chloë BORNES   Niamh FAHEY (Irl)    Julie THIBAUD 

 
 
ARRIVEES 

              
     <-GF38 / OL   <- Rodez        <- Chelsea       <- Soyaux 

Solène BARBANCE  Juliane GATHRAT Rose LAVAUD  CAROLE Rodriguez   Nadima Ali NADIM 

           
   <- Rodez      <- FC Metz    <- ASSE <-Univ Floride  (Bra)         <- GF38 

http://www.girondins.com/fr/chloe-bornes-signe-avec-les-girondines
http://www.lesfeminines.fr/wordpress/blog/2015/09/10/itw-solene-barbance-rodez-la-force-du-double-projet-et-lambition-du-talent/
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Toutes ces arrivées compensaient 11 départs, parmi lesquels 6 joueuses qui avaient participé à un des 
matchs contre l’OL la saison dernière. 
      Elisa LAUNAY  Chloé MUSTAKI F.HAMIDOUCHE E.SABOULARD Eva SUMO M.SALOMON 

 
 
DEPARTS 

          
          ->LOSC       ->Irlande     ->Brest  ->Brest 

                  et Cindy FERREIRA (->Toulouse FC)…et EMELYNE Laurent (->OL). 
 

1ère titularisation d’EMELYNE Laurent contre son ancien club qu’elle a eu le plaisir de fêter en 
donnant le coup d’envoi du match. 1ère titularisation et déjà 1er but. 

      
Avec un match tous les 3 jours, il y avait une rotation importante dans l’équipe : ça a permis de voir 
quelques beaux gestes, la superbe frappe de KHEIRA de plus de 30 mètres sous la barre, la fraicheur 
et le dynamisme d'EMELYNE, 2ème buteuse ; appréciable de voir DELPHINE enchainer du temps de 
jeu depuis son retour et CORINE sur le côté gauche de la défense. 

      
Avec la sortie de MARO en fin de 1ère mi-temps avec une fracture de la pommette et les nombreux 
changements dans l'équipe, le jeu s'est un peu délité au fil du match, est devenu brouillon, favorisant 
les contacts et l'accumulation de fautes bordelaises. 
Malgré une série de corners et de situations dangereuses le score n'a plus évolué en 2ème mi-temps, 

WENDIE et GRIEDGE se chargeant d'annihiler les quelques initiatives bordelaises. 
En début de match et à la 22ème minute, son numéro « fétiche », un message de soutien a été adressé 
à PAULINE suite à sa grave blessure la veille, une fracture de la jambe dans son 1er match officiel avec 
Manchester City, au cours duquel elle avait d’ailleurs eu le temps d’être déjà buteuse. 

     
                            "Courage Pau Pau" de la part de tout le groupe "OL ANG'ELLES". 
 

J6 -  Soyaux-OL : 0-5   (Eugénie x/2, Ada, Lucy, Wendie) 

 

 

Pour Sébastien Joseph (venu de Rodez), « l’objectif est le 
maintien ambitieux », même si le début de saison avec un match 
nul au PSG amenait ce club à rêver un peu. 
Avec la venue de l’OL « la meilleure équipe du monde » selon 
l’affiche de Soyaux, le retour au réel a été brutal pour le club où 

Corinne Diacre a fait toute sa carrière, avec cette rencontre entre 
le professionnalisme et un club adepte du «double projet » 

 

http://ftp.girondinstv.com/feminines-excuses-d%E2%80%99eva-sumo.html
https://www.girondins33.com/Breves-17976-match-nul-pour-les-filles-rodez
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          Cynthia VIANA              Julie THIBAUD            Maud HURAULT 

   
 
      DEPARTS 

                     
                 ->Bordeaux  

 
  C. COUTURIER ELBA VERGES   Aurélie ROUGE       Léonie FLEURY   Elise COUREL 

      
 
           ARRIVEES 

       
     <- Rodez <- Espanyol     <- Aurillac           <- ASSE     <- Aurillac 

Soyaux avait recruté 5 joueuses avec la volonté de renouveler et renforcer en priorité la défense 
centrale. 

 

Malgré cela, au bout d’à peine 1/4 d’heure, le tableau lumineux affichait déjà un score de 3-0. 
Depuis le début de saison, l’OL avait du mal à mettre son jeu en place, et il fallait souvent le 1er but 
pour retrouver un jeu plus fluide avec moins de déchet. 
 
Peut-être pour la 1ère fois, l’équipe a affiché maîtrise et efficacité dès l’entame, ADA offrant un but à 
EUGENIE sur un centre en retrait, doublant la mise sur une frappe à nouveau superbe des 30 mètres, 

LUCY profitant d’une « absence » de la gardienne Romane MUNICH pour inscrire son 2ème but de la 
semaine sur un corner. EUGENIE récidivait seule devant la gardienne suite à une passe lobée précise 
et bien dosée de CAMILLE. 

      
 

L’équipe fut davantage dans la gestion en 2ème mi-temps, mais il semblait écrit que WENDIE mettrait 
un point d’honneur à inscrire de la tête un 5ème but sur ce terrain charentais.  

 

  
Il a semblé que ce succès sans appel de Capitaine WENDIE et de son équipe sur ces terres charentaises 
valait d’être fêté avec les supporters par un nouveau AHOU dont pour une fois on n’aura pas pu garder 
une trace visuelle.  

        
Malgré tout, on gardera un excellent souvenir de d’accueil et des contacts avec les joueuses et les 
bénévoles de ce club. 

 

 

Arborant un maillot aux couleurs 
d’ « Octobre rose », mois de mobilisation 
contre le cancer du sein, SARAH n’a dû 
faire face qu’à une seule action 

« dangereuse » de la part de Soyaux, à la 

76ème mn, une sortie à 20m aux devants 
d’Anna Clérac parfaitement gérée avec son 
sens de l’anticipation.   
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 Sur la route… De SOYAUX et de KONIN 

Sur la route de Soyaux-Angoulême, une petite halte du côté de La Rochefoucault avec la découverte 
d’un château renaissance construit à l’emplacement d’une forteresse féodale dont ont été conservées 
les tours. 

    
Même si ça n’apparaît pas comme une évidence, « le tir à la canne » improvisé ne prétendait pas 
reconstituer des joutes médiévales, mais bien à préparer le matériel, à savoir l’étendard brandi par 
Raphaël pour supporter l’équipe à Soyaux. 
 

 

 
 

Le ballon « OL » égaré dans la « Tardoire » 
aura été le seul photographié de la journée. 
De match en match, les tracasseries vis-à-vis 
des supporters se multiplient de manière 
abusive et arbitraire.  
Cette fois, c’était une visite dans le seul club 
où des appareils photos non professionnels, 

des « bridges », sont restés à la porte du 
stade, interdits d’accès sans accréditation, ne 
permettant pas de faire un reportage depuis 

les tribunes. 

 

 

 
La plupart de ceux qui étaient à Soyaux avaient fait le déplacement en Pologne une dizaine de jours 

plus tôt : 11 OL ANG’ELLES avaient fait les 1500 km en minibus pour aller encourager l’équipe à Konin, 
en faisant étape à Berlin.  

       
Veille du match aller de Ligue des Championnes, c’était le jour-même de la Fête nationale en 
Allemagne, le 3 Octobre, jour de l’Unité allemande, de l’adhésion de la RDA à la RFA en 1990. 

Mais c’est le 9 Novembre 1989 qu’était tombé le mur. Les multiples traces de ce passé historique lourd 
et douloureux rendent la visite de Berlin passionnante et émouvante. 

    
Cette visite de Berlin dont l’ours est l’emblème a marqué la fin de l’ère « grizzli » à OL ANG’ELLES. 
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En raison d’un tournage de cinéma signalé tardivement au milieu de la nuit, la mise en fourrière du 
minibus au moment du départ le lendemain matin aurait pu être fatale pour arriver en temps et en 
heure au match… 

    
La réactivité de l’équipe a permis de ranger cet épisode au rang de péripétie : direction Poznan, autre 
ville étape chargée d’histoire choisie pour être découverte « by night » après le match, et où la 
« lionne » a été intronisée comme prochaine et nouvelle peluche emblème d’OL ANG’ELLES. 

 
Le but ultime de ce périple était quand même avant tout de soutenir l’équipe, en faisant de multiples 
rencontres chaleureuses et sympas en marge du match. 

     
Vu le coût un peu plus élevé, OL ANG’ELLES a dû « dramatiser » un peu plus le scénario de ce 

déplacement  … Ainsi, au-delà de la petite randonnée de 15 km pour découvrir Berlin, de la mise en 
fourrière du véhicule avec visite du commissariat, une tempête à hauteur de Berlin, des travaux sur 
l’autoroute conduisant à parcourir 80 km en 4 heures entre Hoffenheim et Karlsruhe…ont pimenté un 

peu le retour…le tout dans les rires et la bonne humeur. 

 

  Résultats… 1/16ème de finale de LIGUE des CHAMPIONNES 
 

Aller - Medik KONIN – OL : 0-5   (Ada x/3, Eugénie, Wendie) 

 
Medik KONIN est présente dans ces 1/16èmes de finale pour la 4ème année consécutive, après s’être 
extrait d’une poule de qualification disputée à Belfast fin août : 

Konin - Shelbourne (Irl) : 0-0 
Konin - Linfield (NIR) :  4-1  (Dudek, Casidee, Gawronska, Kindzierski) 

PK-35 Vantaa (Fin)- Konin  1-2  (Balcerzak, Pakulska) 
 

 

Comme probablement les joueuses de toutes les équipes, celles de  
KONIN ont suivi le tirage en direct, et on ne peut pas dire que la  
perspective de rencontrer à nouveau l’OL en 1/16èmes de finale  
comme 2 ans auparavant les ait emplies de joie. 

 
http://medykkonin.pl/index.php?tresc=aktualnosc&id_news=964 
"le destin n'a pas été gracieux". 

 
Rappel, en 2015 :  Konin - OL   0-6  (Ada x/2, Eugénie, Pauline x/2, Wendie) 
   OL – Konin 3-0 (Eugénie, Ada x/2) 

     
 

http://medykkonin.pl/index.php?tresc=aktualnosc&id_news=964
https://www.facebook.com/MedykOfficial/photos/a.188334837950866.40244.177777712339912/1350624471721891/?type=3
http://www.medykkonin.pl/galeria/album23/galeria/1440.jpg
http://www.medykkonin.pl/galeria/album23/galeria/1438.jpg
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C’étaient des retrouvailles pour 
beaucoup de joueuses des 2 équipes 
déjà présentes en 2015. 
A l’aller comme au retour,  
7 joueuses de Konin et 8 de Lyon  

avaient déjà participé aux matchs  
il y a 2 ans. 

  
 
Avant la double confrontation, la gardienne américaine semblait partagée entre la joie et la crainte de 

rencontrer les meilleures du monde, et si tout peut arriver, elle ne semblait pas trop y croire. 
Emily Dolan @emilyGK19 

Welp that happened  what an amazing opportunity to be on the same field as some of the best in the 

world! Anything can happen in football  

        
Au final, sa crainte d’affronter les meilleures était fondée, mais on a apprécié son sourire et sa joie de 
jouer, et malgré les buts encaissés, les arrêts qu’elle a néanmoins réalisés. 
 

SHANICE et LUCY venues à Lyon pour avoir davantage de chances de gagner cette Ligue des 
Championnes ont animé dès le début du match leur côté droit. La différence en 1ère mi-temps s'est 
essentiellement faite sur des corners, deux fois par ADA et une fois WENDIE de la tête. 

          
En 2ème mi-temps, davantage de jeu, de frappes, et 2 nouveaux buts d'ADA et EUGENIE sur des 
centres de SHANICE. 
 
Les 11 OL ANG’ELLES ont chanté et encouragé l’équipe du début à la fin, mettant l’ambiance dans ce 
stade froid et ouvert à tous les vents, heureusement épargnés par la pluie. 

     
 

    

Bouhaddi sarah Compte 

certifié  @BouhaddiSarah  4 oct. 

 

Merci aux supporters toujours présents 

    
respect @OL @OLAngElles 

 
 

  

Retour - OL – Medik KONIN : 9-0     (Amel, Ada (x/2), Lucy, Camille, Wendie (x/3), Saki) 

 
Ce match qui était une simple formalité a donné lieu à beaucoup de premières et de records, à 

commencer par une 1ère titularisation de SELMA Bacha avec l’équipe professionnelle à bientôt 17 
ans. 

https://twitter.com/emilyGK19
https://twitter.com/BouhaddiSarah
https://twitter.com/BouhaddiSarah
https://twitter.com/BouhaddiSarah/status/915613418207563778
https://twitter.com/OL
https://twitter.com/OLAngElles
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Ce match aura permis à l’OL d’atteindre en Coupe d'Europe le total de 300 buts, avec le score le plus 
large (le précédent, 9-1 contre le Slavia Prague il y a 2 ans). 

    
Le record de matchs européens pour l'OL de Louisa battu avec 67 matchs, tout comme ce total de 100 
buts avec l’OL et en Equipe de France qu’elle atteint après ce match et un 1er triplé de « Captain » 
WENDIE ne doivent rien à personne, sinon à elle-même, son talent, ses capacités athlétiques et sa 

culture de la gagne. 

        
Comme quoi le port d’un brassard n’empêche pas WENDIE de se concentrer sur son jeu…  

 
Un 1er but de LUCY pour l'OL (et une superbe passe décisive pour le 2ème but d’Ada). 

     
 

       
C’est ce match retour de Ligue des Championnes avec un feu d'artifice de buts qui était la meilleure 
introduction pour l'Inauguration Lumière du stade sous le nom de "Groupama stadium". 

        

 Le dossier… Les gardiennes 
 

Les joueuses qui occupent ce poste sont souvent dénigrées, à tort, en D1 mais aussi tout au long de 

l’Euro cet été, et à l’intersaison, il y a eu de nombreux mouvements de gardiennes dans les 12 

clubs de D1. 
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3 clubs ont recruté une gardienne qui a envoyé sur le banc l’ancienne gardienne titulaire, tout 

au moins en début de saison, la hiérarchie pouvant évoluer bien sûr au fil des matchs et des 

performances. 

Montpellier <- Méline GERARD (<-OL) 
Laëtitia PHILIPPE (21m D1/2016-17) 

-> Solène DURAND (->EAG) 

LOSC <- Elisa LAUNAY (<- Bordeaux) 
Floriane AZEM  (22m D2/2016-17) 

 

Fleury 91 <- Maryne GIGNOUX (<- EAG) 
Pauline BENOIST (17m D2/2016-17) 

 

 

3 clubs ont changé de gardienne le plus souvent titulaire la saison précédente. 

OM <- Geneviève RICHARD (<-Japon) 
<- Laurie LUCIDI (17 ans, <-OL) 

->Pauline PEYRAUD-MAGNIN (->OL) 
->Anaïs Hatchi (->Yzeure) 

EA Guingamp <- Solène DURAND  (<-Montpellier) ->Maryne GIGNOUX  (->Fleury 91) 

Bordeaux <- Erin NAYLER (<-OL/GF38) 
Alizée NADAL (3m D1 2016-17) 

->Elisa LAUNAY (20m D1 2016-17)  
    (->LOSC) 

 

3 clubs ont conservé leur gardienne titulaire et confirmé leur confiance en prolongeant les contrats, 

mais ont renouvelé complètement leur effectif au niveau des remplaçantes. 

OL SARAH (Prolongation jusqu’en 2020) 
<- Pauline PEYRAUD-MAGNIN (<-OM) 
<- Romane BRUNEAU  (<-Dijon) 

 
->Méline GERARD (->Montpellier) 

PSG Katarina KRIEDRZYNEK 
<- Ch. ENDLER MUTINELLI (<-Chili) 

<- Charlotte VOLL (Hoffenheim) 

 
-> Loes GEURTS 

-> Romane SALVADOR (->Ohio, USA) 

Albi Gabrielle LAMBERT 
<- Léa MASSIBOT (Dijon) 

 
-> Cindy PERRAULT (->GF38) 

 

Enfin, seulement 3 clubs ont conservé les mêmes gardiennes pour occuper ce poste. 

Soyaux Romane MUNICH (22m D1 2016-17) 
Lucie ESNAULT (17 ans) 
Cassandra MOINET (19 ans) 

 

Rodez Julie NIPHON (19m D1 2016-17) 
Deborah GARCIA (23 ans) 

 

PFC Céline DEVILLE (19m D1 2016-17) 
Karima BENAMEUR 

 

 

Le niveau des gardiennes en D1 a grandement progressé. La saison dernière, l’OL s’est souvent 

heurté à de très bonnes gardiennes qui ont retardé un peu l’échéance de la défaite et évité souvent 

des scores encore plus lourds. 

       

 

      PAULINE  
    l’OM à Lyon. 

Maryne GIGNOUX  
    à Guingamp. 

    Karima BENAMEUR 
            à Juvisy. 

        Getter LAAR 
          avec Metz 

Romane MUNICH 
   avec Soyaux 

 

et aussi Katarina KIEDRZYNEK (PSG)…ou des jeunes en devenir, Elisa LAUNAY à Bordeaux (avant de se blesser), 

Mylène CHAVAS à St Etienne, Gabrielle LAMBERT la québecquoise d’Albi… 

 

Certes, il y a quelques années, c’était un poste en souffrance dans le football féminin, d’autant que la 

taille des gardiennes peut créer une difficulté supplémentaire par rapport à la dimension des cages de 

football. 

Dominique Deplagne (Entraineur des gardiennes du MHSC) : « Beaucoup d’erreurs sur des ballons 

aériens, hauts… ( )…quand la taille commence à devenir importante. »  
(SARAH : 1,75m, Sandra PANOS (Esp) : 1,69m / Manuel NEUER : 1,93m, Thibaud COURTOIS : 1,99m) 

Deplagne : « On essaye de faire en sorte de compenser un manque de puissance et d’explosivité par 

des exercices de placement et de déplacements afin qu’elles soient à l’aise ». 

Mais les commentaires négatifs aujourd’hui sont très largement injustes. S’il est un poste où les 

joueuses ont beaucoup travaillé et progressé c’est bien celui-là. 
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Toutes ces très bonnes gardiennes font des erreurs, tout comme leurs homologues masculins (pour 

se limiter à l’environnement de l’OL sur les derniers mois, des gardiens de haut niveau que nous 

adorons ont fait des « toiles », relances ratées d’Antony Lopes ou de Lloris en Equipe de France 

sanctionnées par des buts…tous jusqu’à un des plus grands, Neuer). 

Nous avons été un certain nombre à trouver insupportable le dénigrement systématique des 

gardiennes lors de l’EURO, exprimé par les commentateurs et consultants, celui narquois et 

condescendant d’observateurs occasionnels. 

       
Il y a peut-être eu un nombre de grosses erreurs des gardiennes un peu trop important, mais beaucoup 

ont pris pour argent comptant des statistiques établies par « on-ne-sait-qui » attribuant 18 des 68 

buts de l’EURO à des erreurs de gardiennes. En fait, à bien regarder, on dénombre éventuellement 

seulement 6 vraies « bourdes » : 

- 5 fautes de main : HJELMSETH (Nor vs Bel, but Van Gorp toutefois hors-jeu), GIULIANI (Ita vs All, 

but Josi), PETERSEN (Dan vs All, frappe Kerschovski, début de match), THALMANN (Bel vs Fra, coup-

franc de Camille), GUNNARSDOTTIR (Isl vs Aut, but Zadrazil) 

- 1 dégagement raté : MORAIS (Por vs Ang, but Doggan) 

      
 

Pour le reste ce sont des erreurs, mais seulement d’appréciation, dans le jeu, pour lesquelles les 

gardiennes ne sont pas « impériales » mais pour lesquelles il est exagéré de les accabler. 

- 2 / sorties aériennes ratées, 1 / gardienne lobbée : Gemma FAYE (Eco vs Esp), ZINSBERGER (Aut vs 

Fra, but Amandine), SHCHERBAK (Rus vs Sue, but Lotta), VAN VENEENDAL (Hol vs Bel, lob de Wullaërt) 

- 1 / mur mal placé : LINDHAL (Sue vs Hol, coup-franc Martens) 

- 5 / lenteur, manque de réactivité / sorties, plongeon : PANOS (Esp vs Eng, but Taylor), ODEURS (Bel 

vs Hol, but Martens), CHAMBERLAIN (Ang vs Hol, but Van de Donk), PETERSEN (Dan vs Hol, tir Martens) 

- sorties ratées, angle mal fermé : PANOS (Esp vs Eco, but Weir), SZERMAK (Rus vs Ita, but Mauro),  

? SARAH (Fra vs Ang, but Taylor) 

L’essentiel de ces éventuelles erreurs a eu lieu principalement en phase de poule (12/53 buts), les 

portières étant quasiment irréprochables à compter des ¼ de finale. Par ailleurs, beaucoup de ces 

gardiennes qui ont fait une grosse bévue ont ensuite fait de bons matchs et beaucoup de belles 

parades. 
Laura Giuliani (Ita) / Faute de main, but de Josi 

    <->   

Stina PETERSEN (Dan) / Faute de main sur frappe de Kerschovski 

 <->      
Sari VAN VEENENDAAL (Hol) / Lob de Vullaërt de 30m en angle 

  <->     
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Qui plus est, beaucoup de ces gardiennes étaient encore très jeunes, souvent spectaculaires, et vont 

encore progresser...                                                                                           Tatyana SHCHERBAK (Rus)                    

         
                                                                                                                                            Manuela Zinsberger (Aut) 

        
…à l’instar de Patricia MORAIS (Por,25 ans),Sandra PANOS (Esp,25 ans), Laura GIULIANI (Ita,24 ans), 

Tatyana SHCHERBAK (20 ans), Justine ODEURS (Bel, 20 ans), Manuela ZINSBERGER  (Aut, 22 ans),            

peut-être la meilleure sur cette compétition de l’Euro. 

 

Comme l’ensemble des gardiennes, mais souvent encore plus durement dans la mesure où elle est 

une des meilleures au Monde sinon la meilleure, SARAH n’échappe pas aux critiques, trop souvent 

dénigrée à la moindre erreur. 

Sienna_Morgan @Ludo_Gregori  25 juil. 

Entraîneur Gardiens de but BLAGNAC N3  BEF UEFA A DIPLOMA, CEGB (Certificat d'entraîneur de gardiens de but) 

Quasiment toutes les nations aimeraient avoir @BouhaddiSarah dans les buts mais nous en on trouve tjs un truc à 

dire  

Le poste est exposé, chaque erreur se paie cash.  

Toutes les gardiennes font des erreurs, SARAH plutôt moins que les autres, qui plus est au regard de 

la plupart des matchs décisifs et de haut niveau dans lesquels elle a été décisive. 

Au niveau international, chaque fois que SARAH a été en confrontation directe avec des gardiennes 

que certains prétendaient lui être supérieures, elle a remporté le « duel » à distance, et parfois même 

en face à face : pour se limiter à la saison dernière face à Almuth SCHULT ou Katarina KIEDRZYNEK 

en Ligue des Championnes. 

 
 
 

SARAH 

     
-> ¼Finale LdC     

 
 

Schult 

      
 

 
 
 

SARAH 

    
->Finale LdC     

 
 

Kiedrzynek 

    
 

 

https://twitter.com/Ludo_Gregori
https://twitter.com/Ludo_Gregori/status/889821595015024640
https://twitter.com/BouhaddiSarah
https://twitter.com/Ludo_Gregori
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Tout comme l’IFFHS en 2016 la sacrant Meilleure gardienne mondiale en 2016, au niveau national tous 

les entraîneurs de l’OL et de l’Equipe de France l’ont confirmé comme n°1…ils l’évaluent au quotidien 

et dans tous les matchs au regard de la concurrence. 

     
Encore récemment Patrice LAIR cité sur C Star par Sandrine ROUX (ancienne gardienne de l’EdF,          

71 sélections, consultante TV) : « Sarah est la meilleure, point/barre. »  

 

 Sélections… Equipe de FRANCE A 

  
France - Angleterre 1-0 20059 sp (V.Asseyi)   
France - Ghana 8-0 16982 sp (Amandine x/2, Eugénie x/2, Asseyi x/2, Saar, Gauvin) 
 

    
A moins de 600 jours de la Coupe du Monde, au-delà de la valse du brassard, de ces 2 matchs de 
l’Equipe de France pendant la trêve internationale d’Octobre on retiendra surtout l’hommage à ELODIE, 
1 mois après celui rendu à Camille. 

 
 
              ELODIE 
        141 sélections 

      
 
Lors de France-Angleterre, on aura aussi jeté un petit regard curieux et amusé sur l’opposition directe 
entre EUGENIE et LUCY. 

        

  La vie de l’assoc’… Avec France 2019 et à TQYDG   
 

Ce mois-ci a eu lieu le lancement de l’organisation de la Coupe du monde féminine dans toutes les 
villes qui accueilleront des matchs. Isabelle BERNARD, Présidente d’OL ANG’ELLES, était présente lors 
de cette manifestation à la Mairie de Lyon. 
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A Lyon, la représentation de l’Equipe de France était assumée par WENDIE qui avait été un peu la 
figure de proue lors de la candidature avec le rêve de lever la Coupe en 2019 à Lyon. 
 
Elle espérait le faire en tant que capitaine d’autant que lorsqu’elle s’interrogeait sur son avenir au 
printemps dernier, alors que dans son esprit elle était déjà tournée vers Chelsea comme futur club, 

l’intervention du Président de la FFF Noël LE GRAËT s’était ajoutée à beaucoup d’autres pour convaincre 
Wendie de rester dans le Championnat de France dans la perspective de cette Coupe du Monde. 
 
A peine avait-il laissé entendre dans une interview lors de cette manifestation qu’après avoir été un 
peu « piquée » tout rentrerait dans l’ordre pour Wendie, Corinne Diacre s’empressait de déclarer (à 
« Foot d’Elles ») que elle sélectionneure, Wendie ne serait pas capitaine. Dans cette période d’essais, 
en quelque sorte beaucoup de joueuses pouvaient être capitaine sauf Wendie. 

 
Il est bien entendu des prérogatives d’une sélectionneure de désigner une autre capitaine. 

 
Nous sommes contents pour AMANDINE finalement désignée : étonnant retournement de situation 
pour une joueuse qui avait été tenue à l’écart de l’Equipe de France par un staff Bini-Diacre-(Joly) 
alors qu’elle était déjà une des meilleures joueuses du monde incontournable pour une sélection. 
On peut être déçu pour WENDIE dans la mesure où les raisons avancées, pour « se  concentrer sur 

son jeu », ne sont de toute évidence que de circonstance et cachent de vraies raisons plus obscures, 
probablement liées pour l’une d’elles au fait que Corinne Diacre ambitionnait de prendre la succession 
de Patrice Lair à l’OL… 
 
Quoi q’il en soit, France ANG’ELLES sera derrière l’Equipe de France dès les matchs de préparation et 
en rêvant du meilleur pour 2019 . 

 

Depuis la retraite de SONIA Bompastor, à l’OL comme en Equipe de France, elle a mis le brassard, elle 
a enchainé les performances, tout gagné avec l’OL en véritable leader, marqué maintenant plus de 
100 buts…pas de problème de concentration sur son jeu…  

      
 
« Capitain » Wendie, Meilleure défenseure du monde ?  
Bien sûr ce sont des choix toujours un peu subjectifs et arbitraires dans la mesure où on ne voit pas 
l’intégralité de toutes les compétitions. Néanmoins, WENDIE, avec Nella FISCHER, formait la charnière 
centrale du dernier XI FIFA. Avec Lucy, c’étaient les 2 seules défenseures dans la liste des 10 joueuses 
candidates au titre de Meilleure joueuse FIFA cette année, finalement décerné à Lieke MARTENS. 
En tout état de cause, il est bien péremptoire d’affirmer qu’elle ne l’est pas dans un « oui ou non » 

ludique à la télévision, avec une certitude affichée, surtout quand on a reconnu dans une iterview ne 
plus suivre le football féminin de très près depuis plusieurs années. 

 
OL ANG’ELLES était également présent à « Tant qu’il y aura des Gones », l’émission de TLM dont 
l’invité était Reynald PEDROS. Le thème en était « L’OL Féminin est-il incontournable à Lyon ? ». 

     
Néanmoins, la question « Wendie est-elle la meilleure défenseure au Monde ? » fut-elle posée au coach 
de l’OL féminin. 

« Sincèrement je pense que oui. C’est une fille qui a un potentiel exceptionnel, qui est une capitaine 
exceptionnelle, elle se remet en question à tous les matchs. Je la vois au quotidien, je la vois 
s’entrainer…elle a encore une marge de progression…oui, elle fait partie…si ce n’est la meilleure 

joueuse à son poste dans le Monde ». 


