e-Journal n°28 – Octobre 2019
Le mot de… L’Equipe « OL ANG’ELLES »
Des semaines à 3 matchs, des déplacements lointains avec le temps nécessaire au tourisme qu’on
prend soin de se réserver, des trêves internationales avec les matchs de l’Equipe de France, le rythme
des 2 premiers mois de la saison a été intense pour les joueuses mais aussi pour les supporters.
Il est ainsi difficile de trouver le temps de prendre un peu de recul sur les matchs et de restituer la vie
de OL ANG’ELLES dans ce journal.
Ce numéro est celui du 1er tour de Coupe d’Europe avec le 1/8ème de finale qui nous a emmenés en
Russie, celui du 2ème titre déjà acquis cette saison, le 1er officiel, avec le nouveau Trophée des
Championnes remporté contre le PSG.

Trophée des Championnes, à Guingamp.

Ryazan

Une victoire qu’il est bon de se remémorer quand se profile à l’horizon le 1 er acte en championnat,
même si les équipes ne seront pas au même degré de forme et de préparation.
Des trophées et distinctions individuels sont déjà venus embellir ce palmarès avec 3 joueuses
lyonnaises dans le XI type de la FIFA : Wendie, Amandine et Lucy…

…en attendant le palmarès du Ballon d’or au début du mois de Décembre, 6 lyonnaises faisant partie
de la liste des 20 sélectionnées proposées au vote, Sarah, Ada et Maro rejoignant les 3 du XI Fifpro.

La vie de l’Assoc’… Assemblée Générale
Dans un salon du Groupama stadium, avant le match contre Fleury, se sont réunis une cinquantaine
des quelques désormais 270 adhérents en ce début de saison (180 à la même époque la saison
dernière, 215 en fin de saison).

Près de 90 nouveaux adhérents, des femmes en majorité (environ 58%), pour 80% de la région mais
aussi de la région parisienne, de Paca, de Bretagne, du Nord, de l’Est…avec un certain rajeunissement
la moitié des adhérents ayant moins de 40 ans, dans une association qui rassemble toutes les
générations.

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

En nombre d’adhérents, OL Ang’Elles est le 4ème des groupes de supporters officiellement reconnus
par l’OL.

Un buffet a été servi, avec des pièces froides aux noms évocateurs : Navette de ganache de foie gras
et raisin frais, Verrine de mousseline de petits pois et saumon fumé, Miniburger de bœuf charolais au
confit d’oignon rouge, Opéra de foie gras et gelée de fruits de saison…

Cette Assemblée Générale a permis
de distribuer les abonnements
aux 114 adhérents
qui ont choisi cette option
que l’OL a mis en place cette saison.

Clin d’Oeil… Les Pionnières
A l’occasion du match à Reims dont c’était le retour en D1, un hommage a été rendu aux « Pionnières ».
3 d’entre elles présentes, Renée Delahaye, Danielle Doyen, Guylaine Brassard, ont donné le coup
d’envoi du match.

Pendant la Coupe du Monde, la Médiathèque de Reims proposait un retour sur cette histoire du football
féminin à Reims.

Après l’interdiction par le Régime de Vichy en 1941, la fin des années 1960 voyait le renouveau du
football féminin.
En 1967, parmi Ste Foy-les-Lyon, St Clair Caluire, St Maur, Joinville, en Alsace Gertsheim et
Schwindratzheim, les Rémoises ont vécu une histoire et une médiatisation singulières.
Pierre Geoffroy leur entraineur, correspondant de l’AFP, leur a offert une couverture presse inouïe.
Marlène Jobert était leur marraine, le couple Gainsbourg-Birkin est venu donner le coup d’envoi de la
½ finale du 1er championnat national. En 1969 et 1970 elles ont parcouru le monde.
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Alors que l’Equipe de France n’existait pas encore, les instances officielles UEFA et FIFA ne
reconnaissant pas le foot féminin, elles ont représenté la France dans des matchs internationaux.
En 1978 elles remportent une Coupe du Monde des Clubs à Taïwan ( ex-aequo avec une équipe finlandaise
d’Helsinki). Entre 1975 et 1982, les Rémoises ont remporté 5 titres de Championnes de France.

Résultats… D1
J2 -

Reims - OL : 3 - 8

(Feller x/2, csc Ada (David) / Delphine, Ada x/3, Wendie, Amandine, Amel)
(3147 spectateurs)

Dans une équipe promue, seulement 3 nouvelles joueuses dans le XI titulaire rémois.
Darya Kravets
Ukrainienne, 25 ans
43 sélections (?)
BIIK Kazygurt 2016-19 ->
(A joué contre l’OL avec
BIIK 1/16èmeWCL 2017)
<- Rachel Corboz, 23 ans$
<- Fleury 91
Jessy Danielle Roux ->
<- 19 ans, Prêtée par l’OL

OL : 7 Fr/11, 8/14, 9/18 – Reims : 6 Fr/11, 7/14, 11/18

Les 2 premières actions, 2 buts. DELPHINE a mis le feu aux poudres d'entrée de match.

Delphine 1ère

ADA lui a emboité très vite le pas avec son 200ème but pour l'OL.

Ada 3ème
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De nombreuses autres occasions : 2 tirs sur la transversale en 2 minutes.

Janice 11ème

Amel 13ème

Une superbe action collective à l’initiative d’Eugénie, la gardienne américaine Tullis-Joyce réalisant une
de ses nombreuses interventions décisives.

Eugénie 37ème

WENDIE, AMANDINE, AMEL avaient ajouté 3 buts en 1ère mi-temps.

Wendie 20ème

Amandine 29ème

Amel 44ème

Mais un match étonnant avec un relâchement rarement sinon jamais vu avec cette équipe : suite aux
2 buts marqués très très vite ?, à la fatigue et aux retours de sélections ?, pour certaines joueuses à
de nouvelles positions à assimiler pour garder un équilibre dans le jeu ?...
Sans rien enlever au mérite des rémoises qui malgré un début catastrophique ont su réagir et continuer
à vouloir produire du jeu.
Elles ont même parfois mis en difficulté le milieu de terrain lyonnais et Naomi Feller, récente
championne d'Europe U19 s’est distinguée avec un doublé.

Feller 8ème

Feller 40ème
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Et dès le retour des vestiaires après la mi-temps,
avec le but de la tête contre son camp de Ada
plus qu’un but de David probablement,
Reims s’est dangereusement rapproché de l’OL
après un corner (3-5).
Ada csc (David) 50ème

Néanmoins, l’OL a inscrit 3 nouveaux buts donnant au score une ampleur plus conforme à la différence
de niveau entre les 2 équipes.
AMEL avait transformé le pénalty procuré par un fauchage de Nikita dans la surface.

Amel 81ème

ADA, avec un triplé dépassait la barre des 200 (202 buts).

Ada 77ème

Ada 88ème

Un 1er match en Professionnel pour Manon Revelli, également championne d’Europe U19 avec
Naomi Feller mais aussi Chloé Philippe qu’elle retrouvait sur le terrain.

Elle avait remplacé Lucy à 10’ de la fin, LUCY dont OL Ang'Elles a salué le titre de Meilleure joueuse
décerné par l'UEFA.

On a pu apprécier la philosophie de jeu d’Amandine Miquel, une jeune entraineure (35 ans) qui avait
choisi de produire du jeu, persuadée de pouvoir marquer des buts en dépit d’une défaite à priori
inéluctable.

© OL ANG’ELLES

5

On a pu être surpris par une complicité qui s’est manifestée entre Lucy et Amandine Miquel qui semblet-il souhaitait se voir offrir le maillot de Lucy : on a un peu mieux compris en apprenant qu’elle avait
beaucoup vécu et joué en Angleterre, et avait été championne d’Angleterre avec les U17 de Chelsea.
Manque de chance, ce n'était pas le jour idéal pour envoyer un message à SARAH (quand l'OL encaisse
3 buts ce qui n'était pas arrivé depuis 2009), mais la péripétie du jour ne pouvait ternir une belle
saison 2018-19 et une très bonne Coupe du Monde la confirmant au rang des toutes meilleures
gardiennes au Monde, oubliée par la FIFA dans ses 3 nominations.

J3 -

OL – Fleury 91 : 6 – 0

(Maro x/2, Eugénie x/2, Griedge, Izzy) (1152 spectateurs).

OL ANG’ELLES a honoré la mémoire de Sahar Bluegirl disparue 1 semaine plus tôt, « la fille bleue »
aux couleurs de son équipe favorite d’Esteghlal.

En Iran les stades étaient interdits aux femmes pour les matchs masculins. Sahar Khodayari,
traductrice de 30 ans, adorait le foot : alors elle s’est habillée en homme pour assister au match de
son équipe favorite mais a été arrêtée. Craignant une peine de prison de 6 mois, elle s’est immolée
devant le tribunal et a succombé à ses blessures.
Désormais, la FIFA a depuis obtenu que les femmes ne soient plus interdites d’accès aux stades : pour
la 1ère fois depuis 40 ans, 3500 femmes ont assisté à un match le 10 Octobre.
Chaque match contre Fleury, c’est le plaisir toujours renouvelé
d’une rencontre avec le Président Carric,
dont l’équipe s’est mise à l’heure danoise cette saison.
6 nouvelles joueuses dans le XI de départ pour ce match,
dont 2 internationales danoises, une autre Stine Larsen, la plus capée,
étant restée sur le banc.
Cecilie Sandvej
29 ans
34 sélections, 1 but / Danemark
<- Francfort

Rikke Sevecke
23 ans
12 sél, 1 but/Dan
<- Brondby

Stine Larsen
23 ans
41 sélections, 9 buts
<- Brondby
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->

Laetitia Philippe (<- Rodez)

Marina Makenza

(<- PFC)

->
Hanna Diaz (<- Lille)

Meffometou Tcheno avec le Cameroun, est la seule joueuse de Fleury qui a disputé la Coupe du
Monde. (OL : 9 CdM/11, 11/13, 12/18… + Ada)
Claudine
Meffometou Tcheno
29 ans
<- EA Guingamp

OL : 6 Fr/11, 7/14, 8/18 – Fleury 91 : 7 Fr/11, 9/13, 10/15.

Un impératif après le match à Reims, ne pas prendre de but.
Au final, un match à sens unique. Doublés de Maro et Eugénie.

Maro 10ème

Maro 39ème

Eugénie 32ème

Eugénie 51ème
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Griedge 56ème

Le retour attendu de Izzy a été ponctué aussitôt d'un but.

Izzy 75ème

Pour son 200ème match avec l’OL (21 titres / 9 D1, 5 LdC, 7 CdF), AMEL avait été positionnée côté droit
où elle a souvent et très bien combiné avec Lucy. Elle a multiplié beaux gestes et beaux dribbles,
efficaces et utiles.

Cette 1ère journée de championnat à domicile a permis de remettre officiellement le Trophée VICAT –
OL ANG’ELLES dont EUGENIE avait été informée avant de partir disputer la Coupe du Monde, marque
de reconnaissance et de confiance en elle avant cette compétition majeure en France.

J4 -

EAG - OL : 1 - 5

(Fleury / Eugénie, Maro x/2, Delphine, Ada)

(3166 spectateurs)

Entre 35 et 40 supporters de l'OL avec OL Ang'Elles et le renfort de quelques amis bretons.

4 nouvelles joueuses dans les titulaires de EAG, dont la camerounaise Jeannette Yango la seule de
l’effectif à avoir participé à la Coupe du Monde. (OL : 10 CdM/11, 12/14, 12/18… +Ada)
Jeannette Yango
26 ans
<- St Malo, D2
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Luna Gewitz a retrouvé la France après 6 saisons dans son pays au Danemark. Elle avait déjà joué
avec Solène Durand et Faustine Robert à Montpellier en 2013, avec lesquelles elle avait été
Championne de France U19.

Luna Gewitz (<- Fortuna Hjorring, 25 ans, 10 sélections avec le Danemark)
Carlin Hudson, 23 ans
<- Washington spirit
4 matchs NWSL 2019
Héloïse Mansuy
22 ans, <- Lille

OL : 4 Fr/11, 6/14, 7/18 – EAG : 9 Fr/11, 12/14, 15/18

En 1ère mi-temps l'OL a imposé sa technique et son impact physique, une domination concrétisée par
3 buts, notamment 2 sur de très belles frappes de EUGENIE (300ème but, et le 200ème en D1 près de son
club d'origine de St Brieuc) et DELPHINE.

Eugénie 14ème

Delphine 34ème

Un autre sur un pénalty transformé par MARO suite à une faute sur Saki.

Maro 19ème

Solène Durand très sollicitée a multiplié les arrêts et sorties décisives.
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En 2ème mi-temps, l’équipe a essayé de s’attacher à respecter les demandes de Jean-Luc Vasseur avec
certains positionnements tactiques, mais elle a eu du mal à les appliquer avec plus de déchet dans
son jeu.
Par ailleurs, avant le match, le staff avait évoqué sans pouvoir l’expliquer un certain coup de mou
entre la 60 et la 75ème minute : contre l’EAG il a duré quasiment jusqu’à la 85ème minute, l'OL encaissant
un but à la 73ème minute par Louise Fleury.

MARO venait à peine de profiter d'une erreur défensive guingampaise avec beaucoup de sérénité.

Maro 72ème

En fin de match, Solène Durand sera à nouveau plus sollicitée, ADA permettant au score d’être plus
un reflet des statistiques.

Ada 90ème
1ère Mi-temps
EAG
1
0
0
0

2ème Mi-temps
OL
10
7
3
3

Tirs
Cadrés
Buts
Corners

EAG
1
1
1
2

Tirs
Cadrés
Buts
Corners

OL
11
8
2
5

Sur la route… de Guingamp
Le championnat et le Trophée des Championnes nous ont conduits 2 fois à une semaine d’intervalle
jusqu’à Guingamp.
A l’occasion de nos nombreuses venues en Bretagne, on a déjà eu l’opportunité de visiter nombre de
sites de la région, à proximité de Guingamp et st Brieuc, du côté de Paimpol ou du Cap Fréhel.
Cette fois-ci, ceux des OL Ang’Elles qui reprenaient la route vers Lyon ont choisi de faire une halte à
Rennes où subsistent quelques traces de la Coupe du Monde.
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Il s’agissait d’aller encourager le LOU féminin qui y disputait un de ses matchs du Championnat Elite.

Un accueil et une rencontre sympas, un soutien apprécié, pour une courte défaite du LOU (15-13).

Résultats… Trophée des Championnes
OL – PSG : 1 – 1 (4 tàb à 3)

(Amel / Nadim) (12558 spectateurs)

OL : 6 Fr/11, 7/12, 8/18 – PSG : 4 Fr/11, 4/13, 6/18

Joueuses ayant joué la Coupe du Monde :
OL : 10 CdM/11, 11/12, 13/18…+Ada – PSG : 7 CdM/11, 9/13, 10/18

Pour ce 1er match officiel d’importance en vue de la conquête d’un nouveau titre, SAKI figurait au
milieu de terrain probablement pour équilibrer le jeu de l’équipe et améliorer la fluidité du jeu.

AMEL, placée côté droit, a été élue joueuse du match avec en point d’orgue un splendide but en pleine
lucarne.

Une remontée du terrain en 3 passes, Sarah-Amandine-Ada… pour mettre sur orbite Amel.
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Amel 31ème

PSG n'a dû de revenir dans le match qu'à une erreur lyonnaise.

Nadim 43ème

Nadja Nadim a marqué : elle n’aurait plus dû être sur le terrain. Sa 1ère agression à retardement
(27ème) mettait gravement en danger la cheville de Wendie et méritait sans aucun doute un carton
rouge.

Qui plus est, elle a réitéré une faute similaire sur Wendie en 2ème mi-temps…

…sans conséquence pour elle.
Comment Nadim ne doit-elle de sortir du terrain qu'à Echouafni à la 60ème minute, conscient que
l'arbitre aurait dû le faire avant lui.
Comme à son habitude, le PSG s'est contenté de miser sur quelques contres parfois dangereux, et a
multiplié les fautes dès que l'OL faisait des décalages en milieu de terrain, avec la complaisance
arbitrale traditionnelle.
1èremi-temps
Situations
dangereuses,
Occasions
nettes
Soit Tirs

OL
4’,Tête Griedge sur corner, près du poteau
31’, Frappe Amel dans la lucarne, BUT
45’+2, Frappe Ada dans surface, Arrêt Endler
7

PSG
23’, Frappe Nadim face au but, contrée
43’, Nadim intercepte passe, BUT
3

dont cadrés
Corners

4
2

2
2

2èmemi-temps

OL

PSG

Situations
dangereuses,
Occasions
Nettes

49’,
50’,
62’,
63’,
77’,

Coup-franc Amel dans lucarne, Arrêt Endler
Centre Maro, Arrêt Endler ds pieds Griedge
Frappe puissante Eugénie 20m ras poteau
Frappe Maro puissante 20m ras poteau
Centre-tir croisé Eugénie, Endler dévie

Soit Tirs

5

dont cadrés
Corners

3
1
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60’, Centre Glas, Sarah repousse, contre
87’, Frappe trop croisée Lawrence
3
0
1

12

Sarah n'a pas eu de véritables arrêts à effectuer durant le match contrairement à Endler dont la cage
a été davantage menacée.

Griedge 4ème

Ada 45ème+2

Eugénie 62ème

Amel 49ème

Maro 63ème

Griedge 50ème

Eugénie 77ème

La victoire aux tirs au but de l’OL a validé la domination lyonnaise et le plus grand nombre
d’occasions.

Amel
1-0
M.A.Katoto / Arrêt Sarah

Griedge
2–1
Sara Dabritz

Wendie

4–3

Eugénie sur poteau
2-2
K.Diani

Ada
3–3
Paulina Dudek

G.Geyoro / Arrêt Sarah

Alors que la pression était clairement sur les lyonnaises vu le scénario du match, elles ont eu les
qualités techniques, le caractère et la force mentale pour remporter ce 1er Trophée des Championnes.
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Jean-Michel AULAS (OL TV) : « C’est une histoire incroyable…le 1er Trophée des championnes…les
parisiennes ont été de vaillantes combattantes. Nos filles ont eu la lucidité, en particulier dans la
séance de pénalties…C’est la 3ème victoire aux pénalties. Ca a été équilibré mais on n’a jamais vraiment
été en danger, sauf sur le but, mais c’est un but qu’on leur a donné ».

Au lendemain de la victoire de l'OL pour ce 1 er Trophée des Championnes, un journal," L'Equipe" pour
ne pas le nommer...a cru devoir titrer sur le PSG, qui se rapprocherait de l'OL.
Ah bon ?... Lors de précédentes victoires aux tirs aux buts, à Vannes en finale de Coupe de France ou
Cardiff en finale de Ligue des Championnes, le PSG avait davantage inquiété l'OL.

La prochaine confrontation en D1 donnera un nouvel éclairage sur la réalité des progrès du PSG par
rapport à l’OL.

Sur la route… de Ryazan
Lyon St Exupéry – Escale à Roissy CdG,
où sur la queue d’un avion le portrait
de Freddie Mercury regretté chanteur de Queen
,
indiquait le chemin
pour rejoindre les championnes de l’OL.

Atterrissage Moscou 1h30 - 4 à 5 heures de minibus pour rallier Riazan à 7h du matin, ville où
Soljenitsyne a été instituteur - 9h30 Se procurer les billets du match à l'hôtel avec un super accueil
du staff - Visite du kremlin (cité fortifiée) de Riazan, un des rares attraits touristiques où les joueuses
nous ont emboité le pas pour la promenade matinale d’avant-match, avant de rejoindre le stade.

A 200 km de distance seulement, tout de même un grand contraste entre Riazan, ville de tout de
même plus de 500 000 habitants, universitaire, industrielle et militaire, et Moscou, où en son centre,
le luxe s'affiche plus que dans toute autre ville avec une multitude de voitures de grand standing, dans
une ville qui représente le 1/4 du PIB russe, une ville qui vit à l'occidentale, restaurée et dégageant
une atmosphère assez paisible.
1er contact avec la Place Rouge,
le grand magasin Goum,
la Cathédrale Basile le bienheureux,
le mausolée Lénine,
les murs du Kremlin...
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…derrière lesquels on a pu découvrir cette monumentale et secrète cité fortifiée autrefois résidence
des tsars russes, la Place des Cathédrales, les Palais, des Armures, du Patriarche, à Facettes, des
Menus plaisirs, du Sénat, Présidentiel… le clocher d’Ivan le Grand avant de rejoindre une des 19 tours.

Des heures de marche, de la Cathédrale du Christ St Sauveur à un des 7 gratte-ciels staliniens de la
ville…jusqu’au mythique théâtre du Bolchoï.

En 2 jours, on ne peut prétendre connaître une ville et un pays mais c'est une succession d'impressions
très fortes ressenties, la croisière nocturne sur la Moskova offrant au final une belle vue d’ensemble
sur une ville merveilleusement mise en valeur.

Résultats… LIGUE des CHAMPIONNES
1/16ème Finale Aller – Ryazan – OL : 0 - 9

(Maro, Ada x/3, Wendie x/3, Amandine, Amel)
(2570 spectateurs)

Au-delà du soutien apporté à l'équipe, dans un tel déplacement compliqué à organiser (obtention des
visas dans un délai court, accès à une ville située à 200 km au sud de Moscou...) l'intérêt ne réside pas vraiment
dans le match tant les forces en présence sont par trop déséquilibrées, mais bien plus dans
l'environnement du match, dans la découverte d'un pays, ou dans les relations avec les joueuses, le
staff et l'encadrement de la délégation OL.

Nous avons plaisir à mettre en exergue l'attention et la disponibilité des joueuses, de tout le staff JeanLuc Vasseur en tête, des dirigeants au 1er rang desquels Olivier Blanc.
Parmi les sympathiques marques d'attention, Olivier Blanc et Romain Ségui le préparateur physique
ont fait la démarche de nous apporter des bouteilles d'eau avant et après le match dans un stade
dépourvu de possibilité de s'approvisionner par un temps très chaud.
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OL ANG’ELLES a trouvé le renfort d’étudiants camerounais à Ryazan, que pour certains on avait déjà
rencontrés à Barcelone.
<- Ryazan

Barcelone ->
Mars 2018
¼ WCL

Précédentes confrontations avec un club russe :
31.10.12 :
7.11.12 :

Zorkiy – OL : 0-9
OL – Zorkiy : 2-0

avec Amandine, Eugénie, Sarah et Amel remplaçante.
avec Amel, Eugénie, et Amandine, Sarah remplaçantes. (6420 sp)

Mars 2011 :
Octobre 2010 :

Zvezda – OL
: 0-0 / OL – Zvezda
: 1-0
Rossiyanka – OL : 1-6 / OL – Rossiyanka : 5-0

(9000 sp)
(2013 sp)

L’équipe de Ryazan, en difficulté dans son championnat, comptait peu d’internationales russes.

N. Perepechina
Seule sélectionnée
actuelle

L.Kipyatova
1 sél
Euro 2017

A.Sinyutina
Appelée 1 fois
Sur banc, 0 sél

O.Eremeeva
Appelée 4 fois
2011,2013, 0 sél

M.Shirokova
U19
2013

K.Mashkova
U19
2011

2 internationales serbes.
Seule Marija Vukovic jouera le match aller
des qualifications pour l’Euro contre la France
à Bordeaux (Entrée à la mi-temps).
<- Marija Vukovic (Int. A)
(Int. Espoir) A.Lazarevic ->

Ryazan : 8 Rus/11, 11/14, 14/18 – OL : 5 Fr/11, 6/14, 8/18

Un match à sens unique comme le montre bien le tableau des statistiques, avec aucun tir ni corner de
la part de l’équipe russe.
1ère Mi-temps
Ryazan
0
0
0
0

Maro 12ème

Tirs
Cadrés
Buts
Corners

2ème Mi-temps
OL
15
12
5
6

Ada 27ème
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Ryazan
0
0
0
0

Tirs
Cadrés
Buts
Corners

OL
14
8
4
10

Wendie 32ème

16

Amandine 37ème

Ada 39ème

Ada 69ème

Wendie 77ème

Amel 79ème

Wendie 90ème

Un triplé pour ADA et WENDIE
élue joueuse du match pour l’OL,
la gardienne Shirokova désignée pour Ryazan,
auteure d’arrêts décisifs malgré la sévérité du score.

C’était la 1ère participation de JESSICA à un match avec l’OL.

Les motifs de satisfaction dans un tel déplacement lointain sont multiples.

Ils résident aussi bien dans les relations un peu privilégiées avec joueuses et staff que dans le petit
bonheur que, représentant un peu le club et la ville de Lyon, on peut apporter à notre échelle à de
jeunes joueuses et supporters locaux avec les petites attentions qu'on peut avoir, disponibilité pour
des photos, petits cadeaux, d’écharpes, de drapeaux...

1/16ème Finale Retour – OL – Ryazan : 7 - 0

(Eugénie, Nikita x/2, Delphine, Ada x/2, Wendie)
(701 spectateurs)
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L’équipe russe ne s’est déplacée qu’avec 14 joueuses dont 2 gardiennes, signe semble-t-il de
problèmes internes au club, une équipe qui ne s’est pas entrainée la veille du match (C+ Sport).
2 changements dans l’équipe, Lazareva à la place de Mollayeva, et à celle de la gardienne Shirokova,
Zhamanakova.
Avec Eremeeva et la remplaçante Osipova,
Zhamanakova avait déjà rencontré l’OL
lors de la confrontation avec Zorkiy en 2012.
<- Zhamanakova

Eremeeva et Osipova ->

OL : 6 Fr/11, 8/14, 8/18 – Ryazan : 9 Rus/11, 11/13, 12/14
1ère Mi-temps
OL
10
5
3
7

2ème Mi-temps
Ryazan
0
0
0
0

Tirs
Cadrés
Buts
Corners

OL
14
7
4
3

Tirs
Cadrés
Buts
Corners

Ryazan
0
0
0
0

De nombreuses occasions et au final, au moins 6 barres touchées (3 transversales, 3 poteaux) et 7 buts.

Eugénie 18ème

Ada 55ème

Nikita 21ème

Nikita 88ème

Delphine 40ème

Ada 90ème

Wendie 92ème (pén)

Ce match sans incertitude quand à la qualification a permis le retour comme titulaires de SELMA et
IZZY après leur longue indisponibilité.

Il a aussi permis de faire connaître la Ligue des Championnes à 3 jeunes joueuses :
Manon ->
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Eva ->

Et à nouveau
Jessica ->

A peine entrée en jeu, EVA a placé une tête sur la transversale pour son 1er ballon, sur un corner. Elle
en a ensuite dévié un autre également de la tête pour le but 2ème d’Ada. De son coté, JESSICA a frappé
également sur la transversale et provoqué le pénalty transformé par Wendie pour clore la marque.

La vie de l’assoc’… Expo au Club de la Presse
L’exposition « Au cœur du football féminin » qui avait été organisée à l’initiative de la Bibliothèque du
1er arrondissement de la Ville à l’occasion de la Coupe du Monde a trouvé une prolongation : 14 parmi
la cinquantaine de nos photos et 8 nouveaux portraits de joueuses de l’OL par Dominique Simon ont
ainsi été installés à l’initiative de Jacqueline Maurette dans le cadre privé du Club de la Presse de Lyon.
A l’occasion du vernissage, sous l’égide du
Président du Club, Mathieu Ozanam,
une rencontre et un débat avait été organisé
entre journalistes et divers interlocuteurs
de l’OL sur le football féminin
et le rôle de l’OL dans son développement.
Des personnalités telles que Thérèse Rabatel Adjointe au Maire de Lyon ou Yves Pignard directeur du
Théâtre des Marronniers étaient présentes.

Christophe Marchadier et Olivier Blanc représentaient l’OL, Delphine et Sandrine Dusang témoignaient
de leur expérience.

Ce vernissage a donné l’opportunité à Dominique Simon
de présenter à Delphine son portrait réalisé au Bic bleu,
et à Laurent Cascarino sa BD « Team d’attaque »
désormais également diffusée dans les réseaux
de distribution classiques.
Servant de cadre aux rencontres et conférences de presse de ce Club au service des professionnels
des medias et de la communication qui regroupe plus de 500 journalistes et communicants, cette
exposition se poursuivait jusqu’à mi-Novembre.
Rédaction : Dominique MALLEN
Photos : Dominique MALLEN, Guillaume CHARTON, Sylvie NUZIERE.
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