e-Journal n°29 – Novembre 2019
Le mot de… L’Equipe « OL ANG’ELLES »
Nous donnant l’opportunité d’aller soutenir l’équipe jusqu’au Danemark pour son 100ème match
européen, l’OL s’est qualifié sans surprise en 1/8 ème de finale de Coupe d’Europe en éliminant le
Fortuna Hjörring. L’OL s’est ainsi donné la possibilité d’attendre sereinement le printemps et la
rencontre avec le Bayern Munich en ¼ de finale.

O ELLES revient avec un peu de recul sur les journées J5 à J7 de D1 qui ont vu l’OL affronter
successivement les 2 clubs, Dijon et Bordeaux, qui comptent le plus d’ex-lyonnaises dans leur effectif.

C’est l’opportunité d’évaluer dans les effectifs des clubs de D1 et D2 la part de joueuses passées
par l’OL, et essentiellement par sa formation, et de faire une comparaison avec celle de joueuses
issues de la formation des autres clubs.

Résultats… D1
J5 -

OL – PFC : 4 – 0

(Wendie, Ada x/2, Eugénie) (1306 spectateurs)

Des joueuses-clés du club et en nombre ont quitté le PFC à l’intersaison : Charlotte Bilbault, Inès Jaurena,
Estelle Cascarino, Karima Benameur, Elisa de Almeida, Rebecca Quinn, Marina Makanza, Michaela Abam.
Dans le XI titulaire parisien, 1 seule nouvelle joueuse : Marith Müller-Priessen (<- Francfort, 28 ans).

Autre nouvelle joueuse entrée en jeu, une suissesse venue rejoindre 2 autres
compatriotes, Eseosa Aigbogun, et une nouvelle gardienne Natasha Honeger (22 ans).
<- Coumba Sow (<- FC Zurich, 25 ans)
Autres recrues de l’effectif : -

-

Claire Savin (26 ans, SC Sand)

2 joueuses venues de St Maur restées sur le banc :
Cindy Ferreira (25 ans), Celya Barclais (18 ans).

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

OL : 7 Fr/11, 8/14, 8/18

-

PFC : 8 Fr/11, 10/14, 13/18.

C’était le retour d’Elodie Coppola à Lyon
comme arbitre centrale
depuis le match de Coupe de France
en fin de saison dernière
et l’arbitrage de triste mémoire
auquel elle avait contribué.
L’OL a eu du mal à se créer des occasions : de nombreuses fautes du PFC pour casser le rythme, et le
vent un des pires ennemis du jeu, n'ont pas permis de faire la différence plus tôt en 1ère mi-temps
malgré un nombre important de corners.
1ère Mi-temps
OL
5
1
1
9

Tirs
Cadrés
Buts
Corners

2ème Mi-temps
PFC
1
0
0
0

OL
8
8
3
4

Tirs
Cadrés
Buts
Corners

PFC
1
1
0
1

Mais WENDIE, qui avait manqué de peu le cadre auparavant sur l’un de ces corners, a su faire le plus
important avec détermination juste avant la mi-temps : ouvrir le score.

Wendie 45ème

Comme ADA a doublé la mise dès le retour des vestiaires à nouveau sur corner, le sort du match fut
quasiment scellé dès la reprise.

Ada 47ème

Suite à coup-franc de Maro remis de la tête par Wendie, puis à une frappe de Griegde repoussée,
EUGENIE à l'affût y est allée de son but.

Eugénie 61ème

ADA a conclu par un superbe doublé, avec un beau contrôle orienté de la poitrine sur un centre
millimétré de Selma la mettant en position idéale pour croiser une frappe hors de portée de Camille
Pecharman.
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Ada 88ème

Un carton jaune a été donné à Wendie par Elodie Coppola (72ème).

Pourquoi pas ?... si l’on veut considérer qu’un contre dangereux aurait été annihilé…mais où est la
cohérence quand Camille Catala finit le match sans carton, quand elle a de la même manière annihilé
un contre mené par Delphine (29ème) et multiplié les fautes souvent à retardement dans un esprit tout
sauf sportif (sur Lucy par derrière à 2 reprises, 5ème et 31ème, sur Nikita par derrière 73ème)…

Aigbogun / Delphine

Dès la 4ème, Mattéo avait aussi annihilé une attaque
avec une faute par derrière…ou encore Aigbogun
retenu Delphine par le maillot à l’entrée de la surface
la taclant aussi par derrière…ou encore Thiney…
Il a fallu attendre la 60ème minute pour que Vaysse et
la 85ème pour que Benoit aient un carton jaune.

Thiney / Delphine

C’était le 100ème match de Delphine avec l’OL.

J6 -

Dijon – OL : 0 – 0

Stade Gaston Gérard
(5064 spectateurs)

L’effectif dijonnais a été renouvelé dans une large proportion suite à de nombreux départs :
Kenza Dali, Lalia Dali-Storti, Lindsay Thomas, Allison Blais, Fatoumata Baldé, Agathe Maetz.
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3 nouvelles joueuses étaient titulaires.
Lena Goetsch
<-Vendenheim,
20 ans

Océane Daniel
<-Anderlecht
22 ans

Solène Barbance
<-Bordeaux
28 ans

2 autres recrues bordelaises étaient remplaçantes, seule Carol Rodrigues étant entrée en jeu.
Carol Rodrigues
<-Bordeaux
25 ans

Autre recrue,
blessée :
Pauline Dechilly
<-Metz
21ans

Rose Lavaud
<-Bordeaux
27 ans

L’entraineur dijonnais avait laissé sur le banc des joueuses expérimentées,
Léa Declercq, Rose Lavaud, Carol, pour faire confiance à de très jeunes joueuses,
comptant vraisemblablement sur leur détermination,
avec notamment la 1ère titularisation de Amanda Chaney, 19 ans.
->
Après le départ de Kenza, l’effectif dijonnais compte encore 8 joueuses ex-lyonnaises.
3 des 5 joueuses issues de la formation OL ont participé au match.

<- Ont joué
Dans effectif->
Noëmie Carage
23 ans
OL U17-U19
2011-2015

Coline Stephen
19 ans
OL U16-U19
2015-2018

Elise Bonet

Alicia Soleihet

21 ans
OL U16–U19
2013-2016

16 ans
OL U19
2017-2018

Charlyne Corne
23 ans
OL U19
2013-2015

Les 3 autres joueuses seulement passées par l’OL étaient titulaires.
Emeline Mainguy

Elise Bussaglia

Tatiana Solanet

31 ans
OL 2007-2008
(8mD1,1CdF,6LdC)

27 ans
OL 2009-2012
(47mD1,11CdF,
11LdC,11 buts)

27 ans
OL B 2012-2013

Dijon : 11 Fr/11, 12/14, 16/18 – OL : 6 Fr/11, 7/14, 7/18

Il semble que lors de ce week-end le destin avait réservé à l’OL le même sort à l’équipe de Ligue 1 et
à celle de D1 féminine : les 2 équipes ont de manière similaire buté sur un très bon gardien.

Emelyne Mainguy, qui alterne cette saison dans le but dijonnais avec Mylène Chavas, a pu se régaler
en autant de sorties aériennes sur une accumulation de centres et de corners adressés de manière un
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peu aveugle (Alex 22’, 47’, 65’, Delphine 24’, 48’, Wendie 68’, Eugénie 75’, Janice 93’, Selma 94’), ou ratés
(Alex 6’, 21’, Delphine 42’, 60’, Eugénie 43’, 79’, Ada 50’, Janice 54’, 82’,88’).

Et quand elle est passée "à travers" en quelques circonstances, les défenseures sont parvenues à
sauver la situation. Elle a aussi réalisé des arrêts décisifs sur sa ligne.
Evoluant sans Amel et Lucy laissées au repos, l'OL a manqué de vitesse dans la circulation de la balle,
de percussion, de frappes, pour faire sauter le verrou dijonnais, cette équipe étant le plus souvent
positionnée très bas en 6-3-1.
Toutes les joueuses ont multiplié les imprécisions techniques :
Passes imprécises

(Alex 21’, Amandine 13’, 52’, Saki 18’, 60’, Wendie 28’, Janice 36’, 82’, Griedge 40’,
Maro 62’, Selma 88’…)
Remises imprécises (Maro 44’, Ada 60’), Ouvertures imprécises (Amandine 13’)
Contrôles ratés
(Maro 13’, Delphine 20’)
Ballons perdus
(Ada 24’, Delphine 47’, 55’, Eugénie 54’, 74’, 76’, Alex 11’, 57’, Amandine 64’, 66’,
Griedge 75’, Nikita entrée en jeu 65’, 73’, 80’, 95’)
1ère Mi-temps
Dijon
0
0
0
0

Tirs
Cadrés
Buts
Corners

2ème Mi-temps
OL
10
0
0
3

Dijon
0
0
0
0

Tirs
Cadrés
Buts
Corners

OL
13
4
0
11

Peu d’occasions de but.

Eugénie 17’

Frappe Eugénie puis Delphine 63ème

Ada 78’

Shanice 81’

De nombreuses frappes contrées et la détermination ont permis à l’équipe dijonnaise de fêter ce match
nul comme une victoire.

La frustration des premiers points perdus cette saison n’a pas permis à EUGENIE de fêter comme elle
l’aurait mérité son 300ème match avec l’OL.

On pouvait penser qu’un joker avait été grillé un peu tôt dans la saison contre une équipe mal classée
alors que de la fatigue était déjà là pour les internationales et que les matchs avec Bordeaux,
Montpellier et le PSG se profilaient à l’horizon.

Mais on ne doutait pas que l'équipe avait les ressources pour remettre les pendules à l'heure lors de
ces prochains matchs.
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J7 -

OL – Bordeaux : 4 -0

(Amandine, Ada, Nikita, Shanice) (1369 spectateurs)

La fidélité des supporters lyonnais, et notamment celle d’OL Ang’Elles le seul groupe présent partout
et à chaque match, a été une nouvelle fois soulignée dans le commentaire de C+ Sport :
« Le kop toujours présent, vocalement, quel que soit l’endroit… même lorsque Lyon joue en Coupe
d’Europe au Kazakhstan, eh bien vous trouvez une trentaine de supporters et supportrices des
fenottes ». (même si au Kazakhstan, en Russie ou au Danemark, on était bien entendu présent, mais
un peu moins nombreux tout de même.
)
Bordeaux étant engagé dans un projet plutôt ambitieux, 5 nouvelles joueuses ont participé au
match.
3 joueuses ont fait ensemble le même chemin du PFC vers Bordeaux.
Estelle Cascarino
<- PFC
22 ans

Charlotte Bilbault
<- PFC
29 ans

Khadija Shaw
<-Florida State
US WPSL
22 ans

Ouleymata Saar
<- Lille
24 ans

Ines Jaurena
<- PFC
28 ans

Emelyne Laurent
<- OL / Prêt
21 ans

Emelyne prêtée à Bordeaux par l’OL après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2022 ne participait pas
au match suite à l’accord entre les 2 clubs.
Un nouvel entraineur a pris place sur le banc bordelais à la place de Jérôme Dauba qui avait été élu
pour la 2ème année consécutive « Meilleur entraineur de D1 ».
Pedro Martinez Losa
<- Arsenal Women 2014-17
(FA Women’s Cup 2016
FA WSL Cup 2015)

Des 8 joueuses ex-lyonnaises qui font partie de l'effectif bordelais, 5 ont participé au match,
3 étaient titulaires.
Erin Nayler
27 ans
OL 2016-2017
0 match

Claire Lavogez
25 ans
OL 2015-2018
(26mD1,7mCdF,
9mLdC)

Estelle Cascarino
22 ans
OL U17-U19
2012-2016
(2mD1,1CdF)

Des 3 joueuses remplaçantes, seule Romane n’a pas joué.
Maëlle Garbino
23 ans
OL U19
2011-2016
(5mD1,4mCdF,
1LdC, 4 buts)

Ghoutia Karchouni
24 ans
OL U17-U19
2010-2013
(0m)

Romane Bruneau
OL 2017-2018
(0m)

Emelyne conformément au contexte du prêt et Mylaine pas encore revenue de sa trop longue blessure
étaient absentes.
© OL ANG’ELLES
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5 bordelaises ont participé à la Coupe du Monde (OL : 10 CdM/11, 12/14, 14/18 + Ada…) :
seule Kathleen Sousa qui a perdu les faveurs de l’entraineur espagnol depuis le début de saison n’était
pas titulaire et est restée sur le banc.
Les routes de Kathleen Sousa et de Khadija Shaw s’étaient croisées lors du Brésil-Jamaïque (3-0).

Erin Nayler (NZ)

Khadija Shaw (Jamaïque) – Kathleen Sousa (Brasil)

Charlotte Bilbault

Viviane Asseyi

OL : 6 Fr /11, 7/14, 7/18 - Bordeaux : 8 Fr/11, 11/14, 13/18

AMANDINE a une fois de plus été décisive en débloquant le score assez vite de la tête sur un corner
de Maro.

Amandine 19ème

ADA a été à point nommé pour profiter du ballon renvoyé par la transversale, après une tête pleine
d’opportunisme d’Eugénie suite à un mauvais renvoi d’un centre d’Alex par Vanessa Gilles.

Ada 44ème

NIKITA a marqué un 2ème but en D1 en s’infiltrant dans la surface et en faisant passer la balle dans un
trou de souris.

Nikita 45ème

Shanice 79ème
© OL ANG’ELLES
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1ère Mi-temps
OL
17
8
3
3

Tirs
Cadrés
Buts
Corners

2ème Mi-temps
Bordeaux
3
1
0
1

OL
11
5
1
3

Tirs
Cadrés
Buts
Corners

Bordeaux
3
1
0
0

Au-delà des 4 buts marqués, plus d'occasions dans le jeu après les difficultés rencontrées à Dijon…

Ada 8ème

Shanice face au but vide sur un centre d’Eugénie 75ème

Coup-franc Amel 89ème

…et plus de belles frappes lointaines, notamment de la part de Maro, dont une étonnante et
dangereuse, tendue, depuis le rond central (69ème) pour son 100ème match avec l’OL.

Amandine a très largement remporté le duel direct avec Claire, WENDIE et GRIEDGE celui face à la
jamaïcaine Shaw…

…celle-ci ne se procurant
qu'une seule véritable occasion
SARAH remportant le face à face
d'une belle intervention du pied.
Sarah 23ème ->

WENDIE s’est vu infliger un nouveau carton jaune… à la 92ème minute…

La réaction attendue après le match de Dijon a été comme prévu au rendez-vous.
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Le dossier… Les Ex-Lyonnaises
Au cours du mois d’Octobre, l’OL a donc rencontré au cours de 2 journées consécutives les 2 clubs
comptant le plus d’ex-lyonnaises dans leur effectif 2019-20, issues de la Formation OL ou de
passage, à savoir au nombre de 8 dans les effectifs de Dijon et Bordeaux.

OL
D1

Joueuses passées
par Formation OL

Bordeaux

4

Dijon

5

OL

Estelle Cascarino (U17-U19,2m D1)
Maëlle Garbino (U19,2011-16, 5m D1)
Mylaine Tarrieu (U19,2010-18,23m D1)
Goutia Karchouni (U17-U19,2010-13)
Noëmie Carage (U17-U19,2011-15,

D2

Joueuses passées
par Formation OL

GF38

7

Thonon
Evian

5

Toulouse

3

Yzeure

3

Lille

2

Orléans

2

ASSE
Nice
Brest
Issy

1
1
1
1

Sous-Total

26

1mD1)

OM

2

Fleury 91

2

PSG

2

Reims

2

Soyaux

2

MHSC
PFC,
EAG,Metz
OL

1
0

Sous-Total

7

Wendie (U19-U20, depuis 2006)
Amel (depuis 2007)
Delphine (U16-U19, depuis 2011)
Selma (U16-U20, depuis 2015)
Eva (U16-U19, depuis 2015)
Manon (U16-U20)
Grace (U17-U19)

27

Bordeaux

4

Dijon

3

Sous-Total

7

Total

Elise Bonet (U17-U19,2013-16)
Coline Stephen (U16-U19,2015-18)
Charlyne Corne (U19,2013-15)
Alicia Soleihet (U19,2017-19)
Maud Antoine (U19,2014-16)
Nadjma Ali Nadjim (U19,2009,2013)
Melvine Malard (U16-U20,2015-19, Prêt)
Lorena Azzaro (U19,2015-20)
Eve Périsset (U16-U20,2008-16,28m OL)
Aminatta Diallo (U19,2010-11)
Danielle Jessy Roux (U16-U19,2015-19)
Audrey Dupupet (U19,2016-19)
Viviane Boudaud (U17-U19,2007-12)
Lucie Pingeon (U16-U19,2011-16)
Cindy Perrault (U16-U19,2011-16)

Joueuses passées
par l’OL
Emelyne Laurent (prêt)
Claire Lavogez (2015-18,26m D1)
Erin Nayler (2016-17,0 m)
Romane Bruneau (2017-18, Om)
Elise Bussaglia (34 ans, 2012-15)
Tatiana Solanet (27 ans,2012-13)
Emmeline Mainguy(31 ans,2007-08)

OL

Julie Piga (U16-U19,2013-2017)
Palmyre Fortin (U19,2011-2013)
Lina Thivillon (U16,2014-2015)
Julie Perrodin (U16,2007-2009)
Camelia Moussa (U16-U19,2014-17)
Loïs Ursella (U19,2016-2017)
Lina Khelif (U19,2013-2014)
Ines Boutaleb (U16-U19,2013-2016)
Anaïs Bichon (U19,2014-2018)
Aliya Saïd (U16-U19,2014-2016)
Sarah Verdan (OL C, 2007-2008)
Maeva Manuel (U16-U19,2011-15)
Marie Chirat (U16-U19,2012-2016)
Alexia Burtin (U16-U19,2014-2017)
Anaïs Ribeyra (U16-U17,2006-2009)
Laurie Lucidi (U16-U19,2015-2017)
Candice Pognat (U19,2006-2008)
E. St Georges (U16-U19,2015-18)
Salomé Elisor (U16-U19,2012-2016)
Marine Cochelin (U16-U19,2014-17)
Pauline Porte (U16-U19,2011-2014)
Julie Marichaud (U16-U19,2012-17)
Laetitia Riboud (U19,2007-2011)
Océane Grange (U19,2010-2011)
Sarah Boudaoud(U16-U19,2011-14)

D1

Passées
par formation OL
27

D2

26

Total

53

Passées
par OL
7

Total
34
26

7

60

34

NB 1 : Cette analyse peut ne pas être exhaustive dans la mesure où il est difficile de retracer le parcours de jeunes
joueuses pour certaines restées relativement anonymes. Elle se réfère pour beaucoup aux infos données par le site
footoféminin).
NB 2 : Ces évaluations sont significatives même si elles demanderaient d’être un peu plus affinées : une joueuse
peut avoir fait toute sa formation dans un centre de formation ou y être restée une seule année et être passée par
plusieurs centres de formation.

En analysant les effectifs des clubs de D1 et D2, il était intéressant de voir quelle est la part de joueuses
issues de la formation des divers clubs.
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Club formateur
OL
Montpellier HSC
PSG
PFC (/ Juvisy)
Soyaux
OM
EA Guingamp
Metz
Reims
ASSE
Hénin-Beaumont
Vendenheim
Bordeaux

Joueuses passées
par formation
en D1
27
23
15
15
14
13
12
12
10
7
7
6
3

Joueuses passées
par formation
en D2
26
24
28
24
14
9
16
9
4
25
20
21
8

Total

Dont dans l’effectif-même
du club

53
47
43
39
28
22
28
21
14
32
27
27
11

7
14
5
8
8
11
9
8
8
17
16
3

Ainsi, constate-t-on que c’est par la formation de l’OL qu’est passé le plus grand nombre de joueuses,
et en particulier en D1, l’OL étant qui plus est le club qui amène le plus de ses jeunes joueuses au très
haut niveau.

Clin d’Oeil… Rencontres avec d’Ex-Lyonnais
Les OL ANG’ELLES n’oublient pas entraineurs et joueuses qui ont conquis les titres et leur ont procuré
beaucoup de plaisir par leurs qualités et le jeu pratiqué. Ils continuent de suivre leur parcours.
Ainsi, des contacts sont entretenus au nom du groupe par Willy et la cellule « Relations extérieures et
Communication », avec notamment Patrice LAIR et Gérard PRECHEUR.
En l’espace de quelques semaines, ils nous ont fait
le plaisir d’une visite et d’une longue discussion
à bâtons rompus sur leurs expériences après l’OL,
sur la sélection nationale, sur la vie en Chine
pour Gérard, autour d’un bon repas.
Certains OL ANG’ELLES avaient fait le déplacement à Francfort qui affrontait Wolfsburg avec l’objectif
de faire un petit signe amical à LARA Dickenmann : rendez-vous malheureusement manqué, Lara
ayant été victime d’une appendicite.
Françoise et Raph ont eu plus de chance en se rendant à Sand qui était opposé à son tour à Wolfsburg.
Ils ont pu montrer à Lara qu’elle n’est pas oubliée et reste dans nos cœurs.

D’autres OL ANG’ELLES n’hésitent pas à faire de grands déplacements pour suivre les joueuses
actuelles avec leur sélection : Béatrice, Ann, Elodie, Bernard… étaient à Wembley pour le match amical
Angleterre-Allemagne avec Lucy et Alex, à Wembley.
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Sur la route… de Hjörring
12 OL ANG'ELLES se sont rendu au DANEMARK pour le 100ème match de l’OL en Coupe d’Europe.
Lyon St Exupéry - Roissy Charles de Gaulle - Amsterdam - Aalborg : succession d’escales et de trous
d’air pour parvenir à destination au nord du Danemark.

Dans la 4ème ville du Danemark, à proximité de la place Nytorv, de la maison de Jens Bang, du Théâtre
et de la cathédrale luthérienne, on a pu vérifier que l’essentiel de l’animation se passe dans « la rue
de la Vierge Anne », réputée dans tout le Danemark, jusqu’en Norvège, Suède ou en Allemagne, avec
cafés-restaurants le jour, pubs, nights-clubs le soir.

Le jour du match, il a fallu rejoindre en train la petite ville voisine de Hjörring un peu déserte, par un
temps pluvieux, l’essentiel de l’activité se concentrant dans un centre commercial.

Les lyonnaises ayant fait l’essentiel du chemin vers la qualification, au petit matin, nous avons fait
route pour 300 km en direction de Copenhague, sur une île…
…après avoir emprunté la Liaison du Grand Belt,
un pont de 6,79 km, avec une portée principale
de 1624 mètres entre les 2 pylônes, la 3ème
au monde.
Copenhague, face au détroit d’Oresund, entre
la mer du Nord et la Baltique.
Pendant 2 jours, les OL Ang’Elles se sont mis à l’heure du « hygge » danois, manière de dolce vita
nordique, dans les ruelles du « quartier latin » où certains ont pénétré dans un temple du Lego, sur
les quais du célèbre port de Nyhavn avec ses maisons en bois aux façades colorées.

Le design et l’architecture contemporaine font bon ménage avec les palais royaux : de la relève de la
garde à la résidence d’hiver de la famille royale, Amalienborg, 4 palais rococo du XVIIIème sur une
place majestueuse, jusqu’à l’Opéra avec un accès par l’eau…
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…dans une ville que l’on a pu sillonner par les canaux, jusqu’à aller, loin du centre, vers l’objectif
incontournable du séjour, la Petite Sirène, d'où nous avons souhaité un bon anniversaire à Saki et
Sarah.

Résultats… LIGUE des CHAMPIONNES
1/8ème Finale Aller – Fortuna Hjorring – OL : 0 - 4

Ada (x/2), Eugénie (x/2) (1953 spectateurs)

C’est donc pour le 100ème match européen de l’OL que 12 OL Ang’Elles ont fait le déplacement
jusqu’au nord du Danemark.

Le 1er match avait été un tour qualificatif le 9 Août 2007 (12-0). Wendie et Amandine était déjà sur le
terrain et avaient marqué chacune un des 12 buts.

(OL TV)

Le 1er but européen inscrit pour l’OL l’avait été en Macédoine par Camille (7’) dans ce qui était un 1er
tour préliminaire.
13 ans plus tard, au Danemark, c’était ainsi le 85ème match de Coupe d’Europe pour Wendie.
Fortuna Hjorring, (vice-champion du Danemark et vainqueur de la Coupe en 2018, champion en 2019,
détenteur de 10 titres de Champion du Danemark), aura eu beaucoup de difficulté à exister dans cette
double confrontation avec l’OL.
Par rapport à l’équipe qui s’était qualifiée pour cette édition de la Coupe d’Europe, 7 des quelques
10 départs étaient des joueuses majeures de l’effectif, 2 sont venues en D1 en France :
Hannah Seabert (24 ans, gardienne, 23 matchs 2018 -> Valerenga / Norvège)
Cassia Tamirès (32 ans, 24 matchs -> Corinthians / Brésil)
Luna Gewitz (25 ans, 21 matchs -> EA Guingamp)
Janelle Cordia (US, 32 ans, 22 matchs -> Florence)
Frédérikka Thogersen (24 ans, 23 matchs -> Florence)
Florentina Olar-Spânu (34 ans, 24 matchs -> Farum / Danemark)
Signe Brünn (21 ans, 2 matchs avant mercato été -> PSG)
Et Maria Christensen (24 ans, 0 m -> Farum / Danemark), Tanja Lofhus (21 ans), L.Jensen (28 ans, 0m)

La seule arrivée dans le XI titulaire,
la gardienne américaine Kelsey Daugherty (22 ans)
a multiplié les arrêts décisifs
dans la double confrontation
de ce 1/8ème de finale .

L’équipe était donc très rajeunie dans cette double confrontation: 6 joueuses de 20 ans et moins
titulaires, 7 remplaçantes de moins de 19 ans, 4 étant entrées en jeu.

© OL ANG’ELLES
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Caroline Moller Hansen
20 ans

Sara Holmgaard
20 ans

Agnete Nielsen
20 ans

Emma Snerle
18 ans

Signe Carstens
17 ans

Et…
Sofie Lundgaard
17 ans

Rebekka Frost
Frederiksen 17 ans

Lise Dissing
17 ans

Sandra Bjorn
Christensen 19 ans

Cecilie
Christensen 18 ans

Et Mathilde Carstens (17 ans), Frida Vang Sorensen (18 ans), Olivia Luna Bergmann Dyhr (18 ans).

Fortuna Hjorring : 8 Dan/11, 11/14, 14/17 - OL : 6 Fr/11, 7/14, 7/18

L'OL a ainsi dominé de bout en bout cette jeune équipe danoise, Sarah n'ayant jamais été inquiétée.
Auteure d’un doublé, ADA a transformé le pénalty occasionné par une faute sur Maro à la suite d’une
relance hasardeuse de la défense danoise, puis mis à profit un coup-franc millimétré de la même Maro.

Ada 23ème

Ada 54ème

Grâce à ce doublé,
ADA a rejoint Anja Mittag
comme meilleure buteuse
en Coupe d'Europe
avec 51 buts
(47 avec l'OL).

Quand à EUGENIE, avec également un doublé et une fantastique frappe en pleine lucarne, elle a
dépassé Camille dans le même classement avec 45 buts en Coupe d’Europe.

Eugénie 29ème
© OL ANG’ELLES
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Eugénie 41ème
1ère Mi-temps
Fortuna
0
0
0
0

Tirs
Cadrés
Buts
Corners

2ème Mi-temps
OL
21
8
3
8

Fortuna
1
1
0
0

OL
20
7
1
7

Tirs
Cadrés
Buts
Corners

Le score aurait pu être bien plus lourd et Ada déjà dépasser le record de Mittag (2 tirs sur la
transversale d'Ada, un d'Izzy), l’OL multipliant les occasions et la gardienne américaine Daugherty
pour sa part les parades.

Amandine 19ème

Maro 21ème

Nikita 49ème

Delphine 73ème

Ada 23ème

Ada 50ème

Delphine 79ème

Amandine 52ème

Griedge 78ème

Izzy 84ème

Pour fêter cette 100ème victorieuse avec les joueuses, les 12 OL Ang’Elles ont fait résoner dans le stade
de longues minutes durant le désormais hymne lyonnais.
Pour ce blason frappé du lion
A tes côtés toujours nous chanterons
Pour les canuts jamais vaincus
Ce chant résonnera dans nos rues.

C’est notre histoire, notre mémoire,
Avec elles nos gones vont s’élever
De père en fils, de mère en fille,
De vies en vies, allez l’OL allez.

Allez, allez, écoutez le peuple lyonnais
Allez, allez, écoutez le peuple lyonnais

Allez, allez, allez OL, allez
Rouge et Bleu sont nos couleurs
Lyonnais est notre cœur
Rouge et Bleu sont nos couleurs
Lyonnais est notre cœur.

© OL ANG’ELLES

14

1/8ème Finale Retour – OL – Fortuna Hjorring : 7 – 0
(1037 spectateurs)
(Ada x/2, Eugénie, Griedge, Jessica, Kadeisha, Nikita)

OL : 5 Fr/11, 6/14, 8/18 – Fortuna : 8 Dan/11, 11/14, 15/18

Même si aucun match ne doit être pris à la légère, ce match retour se présentait tout de même comme
une formalité. Il permettait de faire tourner l’effectif et de ménager certaines joueuses : Wendie,
Amandine, Alex, Delphine, Nikita avait ainsi pris place sur le banc.
1ère Mi-temps
OL
21
12
2
5

Tirs
Cadrés
Buts
Corners

2ème Mi-temps
Fortuna
0
0
0
0

OL
21
11
5
6

Tirs
Cadrés
Buts
Corners

Fortuna
3
0
0
0

Sans que le record soit une obsession pour l’équipe, ADA est tout naturellement devenue seule
meilleure buteuse en Coupe d’Europe avec 53 buts inscrits grâce à un nouveau doublé.

Ada 12ème

Ada 46ème

Pour EUGENIE, un 46ème but et une passe décisive, avec une remise de la tête pour Griedge.

Eugénie 34ème

Griedge 65ème

Enfin 3 joueuses ont profité de leur temps de jeu pour s’offrir le plaisir d’un but en fin de match.
© OL ANG’ELLES

15

Jessica 81ème

Kadeisha 84ème

Nikita 93ème

A nouveau beaucoup d'occasions, et malgré ses nombreux arrêts, la gardienne américaine Daugherty
n’a pu tenter de contenir le score jusqu’au bout, malheureusement blessée en fin de match.

L’équipe danoise n’était toutefois pas pour autant dépourvue d’atouts, même offensifs. Elle a su mettre
en danger Sarah sur une action de Sanni Franssi, internationale finlandaise de 24 ans qui avait déjà
croisé la route de l’OL en Novembre 2016 avec le FC Zurich.

Les meilleures buteuses de Ligue des Championnes
ADA détient désormais seule le record
de buts marqués en Coupe d'Europe,
53 buts,
pendant que EUGENIE rejoint Marta dans le classement.

1 – ADA Hegerberg
2 – Anja Mittag

Buts
53
51

Matchs
50 m
74 m

Ratio
1,06
0,69

3 – Conny Pohlers

48

45 m

1,06

4
5
6
7

46
46
43
42

56
72
81
56

0,82
0,64
0,53
0,75

–
–
–
–

Marta
EUGENIE Le Sommer
CAMILLE Abily
LOTTA Schelin

m
m
m
m

Détail / Clubs
Stabaek : 2b/3m – Potsdam : 2b/5m - OL : 49b/43m
Potsdam :36b/39m - Rosengard : 11b/23m
PSG : 3b/7m – Wolfsburg : 0b/5m
Potsdam : 26b/21m – Francfort : 8b/9m
Wolfsburg : 14b/15m
Umea : 30b/30m – Tyresö : 7b/8m – Rosengard : 9b/18m
OL : 46b/72m
Montpellier : 0b/14m – OL : 10b/14m + 33b/53m
OL : 41b/53m – Rosengard : 1b/3m

© OL ANG’ELLES

16

Au-delà de ce nouveau record pour Ada, l’OL détient à ce jour une grande partie des records dans
cette compétition européenne :
6 titres
4 titres d’affilée
8 finales
10 demi-finales
101 matchs
78 matchs gagnés

(2ème : Francfort, 4 )

379 buts
(2ème : Potsdam, 236)
Buts club sur une saison :
OL, 45, en 2013/14
Buts joueuse sur une saison : Ada, 15, en 2017/18
Finales gagnées :
les 6, Sarah, Wendie, Eugénie
Finales jouées :
les 8, Sarah, Wendie
Victoires :
Camille, 64

(2ème : Francfort, 6 )
(2ème : Francfort, 8 )
(2ème : Arsenal, 81)
(2ème : Francfort, 54)

Sélection… France A
Dernier match de l’année pour l’Equipe de France (4ème nation Fifa) contre la Serbie (41ème nation Fifa au
27.9.19) : le 2ème match de la phase de qualification pour l’Euro après la victoire (3-0) sans gloire au
Kazakhstan (76ème nation Fifa).

Au Matmut stadium, à Bordeaux, 21211 spectateurs.
France - Serbie : 6 - 0 (Amel x/3, Geyoro, M.A.Katoto, Asseyi)
5 lyonnaises étaient titulaires,
Sarah, Wendie, Griedge, Delphine, Amel,
Eugénie et Amandine
étant blessées et absentes.
Une fois de plus elles ont assuré l’essentiel, à nouveau décisives et impliquées sur 5 des 6 buts,
en premier lieu Amel.
AMEL revendiquait un rôle offensif, au cœur du jeu.
Elle a été exaucée…quelques mois trop tard…
et elle a justifié cette volonté exprimée
comme elle le fait à Lyon, en marquant un triplé,
bien assistée sur les 2 premiers buts par Delphine.

Amel 7ème

Amel 12ème
© OL ANG’ELLES
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Amel 63ème

Sans oublier un coup franc décisif pour le but de M.A.Katoto.

Un autre coup-franc de GRIEDGE relâché par la gardienne serbe a permis à Asseyi, une des 2 locales
de l’étape, de marquer.

On ne soulignera jamais assez que SARAH a encore été à nouveau décisive, en remportant en
particulier le face-à-face avec la serbe Cankovic.

Vue la valeur de l’opposition, l’essentiel a été fait. Mais pour le moment, l’OL apporte à l’Equipe de
France 7 des 72 meilleures joueuses du monde selon le classement IFFHS, et il reste à bien compléter
la sélection pour des matchs plus ardus qui se profileront dans les tours décisifs de l’Euro.
Et là, si quelques choix attendus ont été faits avec 2 ans de retard, il en reste encore beaucoup d’autres
à opérer, évidents pour nombre d’entre nous et apparemment pour nombre de connaisseurs du football
féminin.

Baromètre… Ouverture des entrainements
Après le début de saison prometteur, le rythme des entrainements ouverts s’était nettement ralenti,
avec les trêves internationales et autres raisons qui nous échappent.
Depuis le 22 Août, quasiment un mois sans ouverture. Etait-ce un signe inquiétant, l’embellie du mois
d’août n’avait-elle été qu’un feu de paille ?
Le 19.9

70 à 80 spectateurs.
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Toros, travail de passes, puis exercice à base d'ouvertures et de passes des arrières centrales vers les
couloirs, remises ou centres des latérales...

…travail des milieues et attaquantes devant le but.

Le 18.10

Alors que les OL ANG’ELLES présents au Danemark terminaient leur séjour à Copenhague, d’autres
assistaient à l’entrainement à 2 jours du déplacement à Dijon.
Le 1.11
Plus de 180 personnes présentes pour cet entrainement de veille de match, dont une bonne part
de OL ANG'ELLES, une soixantaine au bas mot.
Echauffement à base de jonglages et de conduites de balle.

Travail classique de vivacité la veille d'un match avec 3 équipes qui s'opposent lors d'un relai.

Travail de passes longues avant des oppositions entre 3 équipes.

© OL ANG’ELLES
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Comme à chaque match ou entrainement, une grande disponibilité des joueuses et du staff.

Le 22.11
Un matin de semaine, un vendredi, hors vacances, tout de même 43 spectateurs.

Toros : 3 ateliers avec 3 thèmes différents.

Travail des passes, puis sur les mêmes bases que le 19 septembre, travail offensif, longues ouvertures
des arrières centrales, remises en une touche des milieux, centres des latérales, travail devant le but
des milieues et des attaquantes.

Certaines ont fait une petite rallonge avec des exercices spécifiques, quelques coup-francs de Maro et
Delphine, des passes de Camille pour des face-à-face de Ada et Wendie face à Katriina.

En bonus également, le tournage de la séquence jonglage du jeu de D1 Le Mag sur Canal+ Sport.

Le 27.11
Une cinquantaine de spectateurs encore présents à cet entrainement, pour des exercices… en forme
de « pas de deux ».

© OL ANG’ELLES
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Ensuite, une opposition assez classique avec des petites cages excentrées (3 touches autorisées mais une
seule pour marquer), caractérisée par une circulation rapide de la balle, des passes précises, malgré la
densité de joueuses dans des espaces réduits, certes davantage envisageables sur une bonne pelouse
que ça ne pouvait l'être sur le terrain de Soyaux le dimanche précédent...

Et toujours de la bonne humeur, beaucoup de rires, pour une reprise après 2 jours de repos.

En fin du mois de Novembre, l’ouverture des entrainements au public semblait retrouver une fréquence
à nouveau plus conforme à nos attentes…

Coup de projecteur… OL féminin en livres
A l’approche des fêtes de fin d’année, il est bon de rappeler l’activité littéraire autour de l’OL féminin
qui a été intense ces derniers mois et dernières semaines.
« Croire en ses rêves »
AMANDINE avait ouvert la voie avec un journal dans lequel elle raconte ses rêves
de petite fille attirée par le football, depuis son inscription en club dans une équipe
mixte à l’âge de 5 ans jusqu’au centre de formation de Clairefontaine.
Elle s’imposera comme joueuse professionnelle en club et en équipe de France
avec déjà un impressionnant palmarès.
Mais au prix de quels choix et de quels sacrifices ?
Team d’attaque : « Sauvé par le gone »
1er tome de la BD de Laurent Cascarino
avec le dessinateur Skiav.
Footballeuse fraîchement recrutée en D1 à l'OL, Vic s'intègre
avec brio au groupe et s'apprête à jouer son premier match
professionnel. Mais, malgré ses bons résultats scolaires, ses
parents passionnés de droit voient d'un très mauvais oeil son
engagement pour un sport professionnel.
Et ils ne sont pas au bout de leurs peines...
« Mon étoile »
WENDIE nous fait vivre son parcours hors du commun :
de sa jeunesse martiniquaise au Prêcheur, à l’arrivée en
Métropole. Un chemin loin d’être tracé d’avance.
Ses valeurs, le courage, le respect, la combativité,
qui l’animent depuis toujours.
Ses relations avec la Martinique, la famille et son père
trop tôt disparu, l’Equipe de France et la sélectionneure :
« Je ne vous donne plus mon visage ».
Rédaction : Dominique MALLEN
Photos : Dominique MALLEN, Guillaume CHARTON, Sylvie NUZIERE.
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