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  Le mot de… L’Equipe « OL ANG’ELLES »   
 
En ces temps de pandémie, le football et la compétition sportive en général ne sont plus des 
préoccupations prioritaires. Cette maladie s’est invitée dans nos vies et a mis à l’arrêt la planète, 
impactant nos existences et mettant en sommeil nos passions.  
 

                                                       COVID, numéro 19 :  
ce n’était pas le nom de la dernière recrue, mais bien celui d’un intrus, le numéro 19 reste bien celui 
de Jessica, même si lors de la trêve internationale celle-ci a rejoint Ada et Manon au rang des blessées 
de longue durée.  

 
La situation évoluant et se dégradant jour après jour, on est vite passé de gestes « barrière » effectués 
de manière un peu insouciante à une manière plus systématique et rigoureuse notamment lors du 
Tournoi de France, jusqu’à un match à huis clos de la sélection. 
 

          
                                France – Canada                              France – Brésil                    France - Pays-Bas   

 

 

Il aura fallu une telle crise pour que la FFF, au bout du bout, se trouve contrainte d’enfin reporter le 
match PSG-OL qu’elle s’obstinait à maintenir au mépris de la santé des joueuses et de l’équité, pour 
des raisons « obscures » qu’on devine malheureusement trop bien au regard de la constitution du 
calendrier ces 2 dernières saisons. 
 

                       A ce stade, l’OL avait préservé ses chances dans toutes les compétitions. 
 

En ces temps de confinement, il est bon de se replonger dans les derniers instants de la saison en 
cours…avant qu’elle ne reprenne ? 
 

On était loin d’imaginer au cours de l’après-match contre Montpellier qu’on n’était pas prêt de revivre 
ces moments de convivialité et de revoir les joueuses en action avec l’OL. 
 

      
 
Des sujets tels que « Baromètre des stades » étaient prévus…mais l’heure n’est malheureusement pas 
à se préoccuper des conditions anormales dans lesquelles se déroulent les rencontres, mais juste à 

espérer que la situation sanitaire s’améliore pour tous et que l’on puisse revivre notre passion le plus 

rapidement possible. 
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  Résultats… Coupe de France 

 

1/4 de Finale -  Dijon – OL : 0 - 2    (Delphine, Nikita)  (552 spectateurs) 

 

       
   
Du côté dijonnais, depuis les 2 rencontres de D1, une nouvelle joueuse était arrivée au mercato 
d’hiver. 
 

 

       

      Genessee Daughetee  (US, 27 ans)         

      Elle avait déjà croisé la route de l’OL  
quand elle était montpelliéraine (2014-17), 
            avant de rejoindre la Suède  
                  (Vittsjö,2017,2018)  
    et d’avoir une saison blanche en 2019. 

  
 

Le souhait de tous était que l'OL parvienne à marquer assez vite pour déjouer la stratégie de Dijon, 
faire disputer le match sur le terrain synthétique en essayant de tenir jusqu'à une éventuelle séance 

de tirs au but. (Quand mettra-t-on fin à ce règlement qui ne prévoit pas de prolongation et conforte 
certaines équipes dans leur stratégie de refus de jeu). 

 

      
                                               OL : 6 Fr/11, 7/14 - Dijon : 10 Fr/11, 12/14 
 

Il aura fallu une mi-temps pour prendre un peu la mesure de la surface de jeu et d'une équipe 
dijonnaise regroupée et à nouveau solide en défense. 

 

                                               1ère Mi-temps                                                            2ème Mi-temps 

       Dijon 
           0 
           0 
           0 
           0 

 
        Tirs 
      Cadrés 
        Buts 
      Corners 

          OL 
           8 
           6 
           0 
           4 

      Dijon 
          2 
          1 
          0 
          0 

 
        Tirs 
      Cadrés 
        Buts 
      Corners 

         OL 
         10 
          5 
          2 
          4 

 

  

Une belle "Madjer" de DELPHINE en conclusion du débordement de Lucy. 

    
Delphine 51ème  
 

 
 DELPHINE aura été la plus déterminante  
           pour faire sauter le verrou  

        en début de 2ème mi-temps. 
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Elle a ensuite offert le 2ème but à NIKITA après un échange avec Naomie. 

      
Nikita 75ème  
 

Au-delà de ces 2 buts, l’OL a eu du mal à se créer beaucoup d’occasions nettes, tout de même 

essentiellement 2 en 1ère mi-temps par Wendie et Shanice, 4 ou 5 situations dangereuses en 2ème. 
 

Elise Bussaglia s’est opposée par deux fois sur sa ligne de but aux tentatives successives de WENDIE. 

      
Wendie 16ème  
 

SHANICE s’est procuré 2 autres des plus belles occasions sans parvenir à conclure. 

      
Shanice 26ème                                                                                Shanice 92ème  

 
Ce match a engendré plusieurs alertes physiques dont on craignait qu’elles ne pénalisent l’équipe 
pour les matchs suivants. 
 

AMANDINE a à nouveau été victime d’une intervention dangereuse de Elodie Nakkache dès le début 

du match, comme déjà un an auparavant par la même joueuse avant le match retour à Chelsea. 

     
 
 

                     

                                        A nouveau sans que l’arbitre ne sanctionne,   
                                        ALEX a été victime en fin de match  
                                           d’un tâcle dangereux sur la cheville  

                                                         de la part de Rose Lavaud.      -> 

            Par ailleurs SELMA s’était plaint d’une gêne aux adducteurs. 
        Au final, aucune de ces blessures n’aura de conséquence durable.    

 
 

On se félicite pour le foot féminin que la stratégie exclusivement négative de Dijon n'ait finalement 

pas été couronnée de succès (Les 2 seules frappes de Dijon qui sont intervenues en fin de match, 
85ème, 93ème, et un peu pour la forme, ne présentaient aucun danger). 
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Malgré l’accueil sur un terrain synthétique, la résistance et un jeu exclusivement défensif d’une équipe 
qui avait posé des problèmes, l’OL s’est au final logiquement qualifié pour une ½ finale qui devait voir 
l’équipe affronter l’EA Guingamp…à nouveau sur un terrain synthétique ! 

 

  Baromètre… Ouverture des entrainements 
 

La bonne dynamique de l’ouverture des entrainements une fois par semaine le mois précédent était 
conservée. 
 

12 Février 
 

Echauffement à base de conduites de balle et de passes courtes. 

    
Retour d’EUGENIE pour un travail physique spécifique qu’elle a partagé avec Manon…avant que celle-

ci ne se blesse gravement avec la rupture d’un ligament quelques jours plus tard. 

      
 

Romain Segui a ensuite « mis en scène » un travail physique de manière plutôt ludique avec des 
accélérations sur la diagonale du terrain et une finalité avec le ballon devant le but. 

       
 

En conclusion, un tournoi entre 3 équipes de 8, un des axes de travail étant le travail défensif avec 
une incitation à communiquer entre joueuses pour le choix d'un "cadrage" simple ou d'un pressing 
plus serré selon les situations. 

      
 
 

 

 

           L'équipe orange a fêté sa victoire  

                         avec un "AHOU". 
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19 Février 
 

              
                       Une ambiance joyeuse et ludique lors de la séquence d'échauffement. 

       
Présence rassurante d'Amandine, Selma et Alex après les alertes physiques du match de Dijon et 

retour de Kadeisha après sa qualification pour les Jeux Olympiques avec le Canada. 

     
 

Comme d’autres joueuses de l’Academy avant elle, Chainese Bourahla, avant-centre U19, participait 
à la séance. 

     
 

Dans des oppositions avec un travail tactique, des nombres de touches limitées, une des séquences 
imposait aux défenseures centrales de passer par les latérales et les milieues avant que ne soient 
cherchées les attaquantes. 
 

             EUGENIE a fait un entrainement spécifique et un « menu » varié avec Romain Segui. 

     
    

  Désormais, les seules absentes étaient les 2 blessées de longue durée, Ada, et maintenant Manon. 
 

La trêve internationale et le coronavirus auront eu logiquement raison de cette bonne dynamique 
engagée, 6 semaines de suite avec un entrainement ouvert, à chaque fois différent. 
Espérons que lorsque les conditions redeviendront favorables cette dynamique soit à nouveau 

réenclenchée. 
 

  Résultats… D1 

 

J15 -   OM - OL : 0 - 8    (Saki, Wendie x/2, Griedge, Nikita, Naomie, Maro x/2)   

    (266 spectateurs) 

 
Bon accueil du club et du service de sécurité de l'OM, mais à nouveau, il n'est pas normal qu'un match 
de D1 féminine soit organisé sur une pelouse synthétique dans un cadre où il ne fallait pas exhiber 
drapeaux et bâches. 
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     Selon les recommandations de la sécurité,  
     il n'aurait pas même fallu porter un maillot  
 distinctif de l'OL à l'intérieur-même du campus,  
   par crainte d'attirer des marseillais hostiles ! 

 
   

Jean-Luc Vasseur (au micro d’OL TV) : « On aura certainement un meilleur terrain (qu’à Thonon), sans 
trop de faux-rebonds, mais ça reste quand même un jeu particulier sur synthétique. Ces derniers jours 
( ) on a pu travailler appuis, trajectoires, rebonds du ballon, parce que forcément ça ne réagit pas de 
la même manière mais on était sur un synthétique plutôt neuf, celui-ci est plus ancien…ça sera toujours 
mieux qu’à Thonon ! » 
Sandrine Dusang (OL TV) : « Les synthétiques, ce sont des terrains durs, plus traumatisants au niveau 

des articulations…c’est bien que les filles aient pu s’entrainer un peu dessus cette semaine pour 

préparer les organismes à ces choses-là ». 
 

Du côté marseillais, par rapport aux 2 précédents matchs de la saison, une nouvelle jeune joueuse, 

dans une équipe probablement trop jeune et inexpérimentée à certains postes clés pour espérer se 
maintenir en D1. 
 
Jenny Perret (19 ans)  
1ère titularisation en D1  
(2ème apparition  
après 9’ contre Montpellier) 

       

         OM         OL 

Moyenne d’âge / 11 titulaires      22,5 ans     27,5 ans 

                      / 14 joueuses du match       22 ans      27 ans 

Joueuses de 23 ans et moins         10          2 

Joueuses 25 - 30 ans          1          9 

 

 

 
C’était le dernier match de Jennifer Maubacq comme arbitre centrale :  
appelée à être arbitre assistante au niveau international, une cohérence avec  
le niveau national va l’amener désormais à officier sur le bord de touche. 

 

       
                                  OM : 11 Fr/11, 13/14, 16/17 – OL : 6 Fr/11, 7/14, 9/18. 
  

                                             1ère Mi-temps                                                          2ème Mi-temps 

          OM 
           0 
           0 
           0 
           0 

 
        Tirs 
      Cadrés 
        Buts 
      Corners 

         OL 
          5 
          3   
          2 
          1 
        (38’) 

        OM 
          1 
          0 
          0 
          0 

 
       Tirs 
     Cadrés 
       Buts 
     Corners 

             OL 
             10 
              9 
              6 
              6 
(48’,55’,57’,64’,72’,87’) 

 

 Une 1ère mi-temps difficile malgré les 2 buts inscrits, avec trop peu de mouvement et peut-être une 
nécessaire adaptation à la surface synthétique et au vent ? 

 

    
Saki 15ème  
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Faute de Pizzala sur Amel.                                                 Wendie 40ème  
 

En 2ème mi-temps, une fois la faille trouvée plus facilement, les lyonnaises se sont engouffrées dans 
les brèches. 

     
Wendie 64ème   
 

      
Avec une longue ouverture de Lucy vers Maro pour une longue remise de volée vers Amandine qui 
trouve GRIEDGE dans la surface de la tête, une superbe action collective est conclue par celle-ci d’un 

non-moins superbe « sombrero ». 

    
Griedge 49ème  
 

L’OL a traversé tout le terrain en 2 passes, d’Amandine vers Delphine qui lance NIKITA en profondeur. 

         
Nikita 60ème  
 

Pour sa 1ère apparition dans l’équipe, le 1er but de NAOMIE Feller pour l'OL sur un centre d’Amel. 

        
Naomie 67ème  
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Maro 73ème  
 

MARO à la baguette sur la passe pour Jessica fauchée dans la surface a transformé le pénalty elle-
même en toute sérénité. 

        
Maro 89ème  

                   En terre marseillaise, un AHOU s’imposait pour fêter et partager cette victoire. 

       

 

J16 -   OL – Montpellier HSC: 5 - 0    (Amandine, Amel, Nikita x/2, Maro) (1328 spectateurs) 

 
En préambule du match, remise du trophée IFFHS de la meilleure équipe du Monde pour la 5ème année 

consécutive (6 fois sur 8 au total depuis la création en 2012). 

    
 

Côté Montpellier, 3 nouvelles joueuses dans le groupe par rapport au match « aller » : 
 

   

            

            Mary Fowler, 17 ans 
   <-Adélaïde United (3 buts/7 m) 
       Internationale australienne 
     2 fois sur banc à CdM en 4m 
 <- A remplacé de Vanna à la 73ème  
 dans match amical contre la France.   

 

 

 

   Eva Danjou, 17 ans 
française née à Portland 
<- venue du GF38 
4ème apparition sur le banc 
     de cette gardienne  
    depuis mi-décembre. 

 

 

 

 

Inès Belloumou, 18 ans 
 (6ème match D1, 3 CdF) 
     <-venue de Marseille 
          la saison dernière 
  Internationale U19/U20 
 

 
 

 

EUGENIE était de retour dans le groupe au moment du rush final, après une absence de plus d’un 

mois, depuis un entrainement à mi-janvier. 
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                                          OL : 6 Fr/11, 8/14, 10/18 – MHSC : 7 Fr/11, 8/14, 10/18. 
 

 

 

       Des encouragements ont été prodigués 
                      à MANON et ADA.  

              

 

 
 
En ouvrant la marque par AMANDINE dès l'entame du match, l'OL s'est grandement facilité la tâche. 
 

     
Amandine 1ère  

Un des buts les plus rapides de la saison en D1 : 51’’. (Karchaoui : 29’’ à Reims, Katoto : 44’’ à Soyaux) 
 

La suite aurait pu être très vite encore plus sereine si, à nouveau, un but valable n'avait été refusé à 
GRIEDGE pour un hors-jeu inexistant.  
Au terme d’une belle action collective un but presque copie conforme de celui déjà marqué également 
par Griedge à Marseille, avec cette fois-ci à l’origine Maro pour Wendie puis Nikita. 

      
Griedge 16ème  
 

Pour justifier l’injustifiable, sur Canal +, Aline Riera a cru voir un bout d’épaule de Wendie dépasser 
lors de sa remise de la tête !!! En fait, Saki est en position de hors-jeu sur la frappe de Griedge mais 
on ne peut pas dire qu’elle gêne Cindy. 
 

 

 

Presqu'à chaque match un but valable est refusé  
à l'OL, encore récemment déjà à Ada contre Dijon 

pour une soi-disant faute préalable de Wendie  
inexistante, à Nikita idem précédemment... 
               Cela devient problématique ! 

 
 

 En 1ère mi-temps, la domination de l’OL a été constante, mais avec relativement peu d’occasions nettes 
tout de même 5 ou 6 (8ème, 8ème, 16ème, 31ème, 41ème), pour seulement 2 situations dangereuses 
montpelliéraines. 
 

     
Sarah s’impose devant Sakina Karchaoui 14ème                    Petermann trop courte sur centre Toletti 30ème  
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En quelques circonstances l’OL a laissé le ballon aux montpelliéraines en milieu de terrain, 
volontairement ou non ?…mais pour mieux jouer dans le dos d'une défense centrale plutôt lente 
(Dekker, Torrent) mise souvent en difficulté par la vitesse de Delphine ou Nikita. 
 

Jean-Michel AULAS (micro OL TV) : « On a vu une équipe avec un jeu très fluide, très efficace, avec 
beaucoup de vitesse, des transitions extrêmement rapides. On savait que cette équipe de Montpellier, 
si elle pressait comme elle l’a fait dès le début, allait s’exposer aux transitions rapides, ce qu’a très 
bien fait l’équipe ». 
 

Le fantastique raid solitaire sur 80 mètres de DELPHINE (56ème) a été l’expression la plus spectaculaire 
de ce constat. 

     
 
                                               1ère Mi-temps                                                            2ème Mi-temps 

          OL 
           7 
           4 
           1 
           3 

 
        Tirs 
      Cadrés 
        Buts 
      Corners 

       MHSC 
           0 
           0 
           0 
           0 

         OL 
          9 
          5 
          4 
          2 

 
        Tirs 
      Cadrés 
        Buts 
      Corners 

      MHSC 
          4 
          1 
          0 
          1 

 

L’OL a aussi bénéficié de quelques erreurs de Cindy Perrault, qui même si elle a aussi réalisé de belles 
interventions, a vu sa responsabilité engagée sur 3 des 5 buts lyonnais. 

    
Cindy avait relâché le ballon sur le 1er but, une mauvaise relance dans l’axe est à l’origine du 2ème. 

     
Amel 51ème  
 

     
Superbe 1-2 aérien en une touche entre Amandine et Maro à l’origine du centre d’Alex pour NIKITA. 

     
Nikita 58ème  
 

La détermination de NIKITA lui a permis de contrer le dégagement de Cindy pour un 8ème but en 15 
matchs de D1 (16 buts en 22 matchs toutes compétitions confondues). 
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Nikita 60ème 

  

 

Jean-Michel AULAS (micro OL TV) :  
« Eugénie revient petit à petit, elle sera prête pour les échéances  
ultimes. On a perdu aussi Ada. Heureusement, avec un effectif de  
qualité on voit émerger une attaquante de très haut niveau,  

NIKITA Parris, qui véritablement, de match en match, démontre non  

seulement sa qualité intrinsèque de footballeuse mais en plus un état  
d’esprit à la lyonnaise. On sent qu’elle a soif de démontrer ses  
immenses qualités ». 
 

Beaucoup de beaux gestes techniques dans ce match, notamment ce « rateau » de Nikita pour s’offrir 

une nouvelle occasion (41ème). 

      
 

Pour son retour, en fin de match, EUGENIE a effectué une remontée de balle décisive pour le 5ème but. 

       
Entrée également en jeu à ½ heure de la fin, Naomie a servi MARO qui a mystifié la défense. 

    
Maro 94ème  
 

Les montpelliéraines n’ont guère inquiété l’OL que par une frappe de Landeka interceptée par Kadeisha 
dès son entrée en jeu. La frappe de Mondésir proche du cadre a surtout été dommageable pour le filet. 

      
Landeka 72ème                     Mondésir 78ème  
  

Au final, une victoire logique par un temps étonnamment chaud de 20°C, un match qui a permis à 
Eugénie de retrouver la compétition quelques minutes pour tourner la page de ses ennuis musculaires. 
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                                    Le match décisif au PSG se profilait alors à l’horizon. 
EUGENIE (au micro d’OL TV) : « C’est vrai qu’on a le prochain match avec l’OL qui s’annonce difficile, 
ça va être un tournant du championnat. On va à Paris pour gagner forcément et asseoir notre place 
de leader. Avant ça, il y a la Sélection, il faudra préparer ce match malgré tout parce que ça va être 
difficile. On va partir pendant 10 jours et on ne va se retrouver que pour un seul 

entrainement…donc on n’aura pas beaucoup de temps pour se préparer…Il va falloir être bien 
concentré pour ce match. Malheureusement il arrive juste après la trêve…mais on va faire avec 
et essayer de gagner ». 

  Coup de projo… Calendriers « sur mesure » 
 

Dans l’interview de Eugénie à la fin du match contre Montpellier, les remarques faites par rapport à la 

programmation du match contre le PSG étaient partagées par quiconque a le souci de l’équité et de la 

santé des joueuses. 
Quand de nombreuses joueuses disputaient des tournois en Europe, Tournoi de France, Algarve 
Cup, d’autres disputaient la SheBelievesCup aux Etats-Unis (au départ 4 lyonnaises / Saki, Lucy finalement 

blessée, Alex, Nikita, 1 parisienne/Irene Parédès), à des milliers de km, dans 3 Etats différents (Floride, New 

Jersey, Texas), avec un décalage horaire conséquent et un retour programmé seulement la veille du 
match pour Saki. 
 

   SBC Tournoi France Algarve Cup Qualif UEFA EdF U19 EdF U20     Total 
OL     4 9  (7Fr,1 Can,1PB)          3         0       2      2       20 

PSG     1 9  (5Fr,2Can,2Bré)         2         2       0       1       15 

Au total, tout l’effectif de champ valide du groupe Pro de l’OL était concerné par les diverses sélections. 
(côté PSG, Endler, Nadim, Boussaha et Khelifi n’étaient pas sollicitées). 
 

Au-delà des intérêts de l’OL, ce sont l’intérêt et la mise en valeur du championnat de D1 qui sont 

galvaudés en programmant de la pire des façons un des rares matchs de la saison susceptible de faire 

la promotion du football féminin. 
 

Plus inquiétant encore, les motivations de la Fédération semblent bien « obscures », voire au contraire 

trop transparentes quand on constate que lors des 2 dernières saisons, toutes les rencontres de D1 
entre l’OL et le PSG ont systématiquement été programmées après une trêve internationale. 
 

           Saison                    Journée D1                Trêve internationale 
        

          2018-19 
         J10 : PSG – OL / 18.11.18 
         J21 : OL – PSG / 13.04.19 

             Matchs EdF 9 et 13.11.18 
              Matchs EdF 4 et   8.4.19 

 

          2019-20 
         J9 :   OL – PSG / 16.11.19 
         J17 : PSG – OL / 14.03.20 

                 Trêve 4 au 12.11.19 
                  Trêve 2 au 11.3.20 

 

A la régulière, même si un « coup » reste toujours possible, il semble encore pour le moment très 
difficile pour le PSG de prendre le dessus sur l’OL, même avec souvent des arbitrages très contestables.  
Alors, est-il trop tentant de s’en remettre à des conditions particulières (blessures, fatigue) pour 
espérer interrompre la main-mise de l’OL sur le championnat français, ou à tout le moins entretenir 
un semblant de suspense pour les medias ? 

  Sélection… Tournoi de France 
 

     La France a remporté cette 1ère édition du Tournoi de France. 
 

 

              A Calais, 
 France – Canada : 1 – 0 
            Asseyi 55ème  
  (plus de 7000 spectateurs) 

   
 

           7 lyonnaises avec la France : 5 titulaires, Sarah, Wendie, Griedge, Amandine, Amel 
                                              2 entrées en jeu, Eugénie, Delphine.  
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Pour le but victorieux, AMEL a littéralement déposé la balle sur la tête de Valérie Gauvin seule aux 6m, 
sans marquage. 
 

5 lyonnaises avec la France : 4 titulaires, Wendie, Eugénie, Amel, Delphine 
                                               1 entrée en jeu, Amandine.  

       
 

Sans surprise, DELPHINE et AMEL ont été les plus décisives en attaque, Eugénie étant sur le chemin 
du retour après sa blessure. 

      
 

Elles se sont procuré les plus belles occasions. 

      
Amel 11ème                                                     Delphine (penalty?, non sifflé)            Amel 57ème    
 

 

   

    

  Quelques lyonnaises      

 prenaient rendez-vous    
   avec les parisiennes    
    Formiga et Luana… 

  
 

  

 
          

            A Valenciennes,  
  France – Pays-Bas : 3 – 3 
Gauvin 45+1’,Griedge 59’, Sarr 94’ 
                (Huis-clos) 

      
  

   

  
             4 lyonnaises étaient titulaires,  

 3 avec la France, Griedge, Amandine et Eugénie,  
      face à Shanice dans l’équipe des Pays-Bas 

     

 

   En face, dans l’équipe canadienne, 
     une autre lyonnaise, titulaire, 
                     Kadeisha,  
             supportée par Diane. 

     

 

         A Valenciennes,  
   France – Brésil : 1 – 0 
           Gauvin 55ème   
       (17022 spectateurs) 
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EUGENIE a été décisive  
par sa déviation de la tête 

sur le but de Gauvin qui a exploité  
une erreur défensive de Bloodworth. 

   
 

     

     
   Les lyonnaises, et en particulier Griedge, avaient pu     
 commencer à « faire connaissance » avec Beerensteyn  
   la joueuse du Bayern dont elles auraient dû recroiser  
             la route quelques semaines plus tard… 

 
 

 

Tout de même consciente que la programmation du match PSG-OL juste après ce Tournoi de France 
était problématique, la sélectionneure avait déclaré devoir être attentive à la gestion du temps de jeu 
des parisiennes et des lyonnaises. 
 
Temps de jeu des lyonnaises et des parisiennes au cours de ce Tournoi de France. 
 
 

Joueuses    Fr-Canada     Fr-Brésil Fr-Pays-Bas Autres matchs     Total 

        OL 
Wendie 
Griedge 
Amandine 
Amel 
Eugénie 
Sarah 
Delphine 
Shanice 
Kadeisha 
      PSG 
Katoto 
Geyoro 
Diani 
Morroni 
Périsset 
Luana 
Formiga 
Lawrence 
Huitema 

 
        90’ 
        90’ 
        90’ 
        63’ 
        27’ 
        90’ 
        17’ 
         
        90’ 
 
        84’ 
        90’ 
        73’ 
         - 
         - 
 
 
        90’ 
        70’ 

 
         90’ 
          - 
         30’ 
         81’ 
         60’ 
          - 
         70’ 
 
 
 
          - 
         20’ 
          - 
          9’ 
         90’ 
         75’ 
         64’ 

 
         - 
        90’ 
        45’ 
         - 
        45’ 
         - 
     (blessée) 

        84’ 
 
 
        77’ 
        45’ 
        66’ 
        90’ 
         - 

 
 
 
 
 
 
 
 
     +85’ +37’ 
     +90’ + 0’ 
 
 
 
 
 
 
     +64’ +90’ 
     +64’ +45’ 
             +45’ 
             +0’ 

 
     180’ 
     180’ 
     165’ 
     144’ 
     132’ 
      90’ 
      87’ 
     206’ 
     180’ 
 
     161’ 
     155’ 
     139’ 
      99’ 
      90’ 
     229’ 
     173’ 
     135’ 
      70’ 

 
Dans ces conditions, même si cela permet d’évaluer certaines nouvelles joueuses (et de confirmer 
certaines évidences aux yeux de beaucoup de monde sauf de ceux de la sélectionneure), on peut 

douter de l’efficacité de telles trêves pour vraiment mettre en place une équipe performante compte-
tenu des innombrables rotations indispensables. 

 
Pendant que, loin de l’Europe, avec des heures de décalage horaire, à la SheBelievesCup : 
 
 

 

Joueuses 
     A Orlando, 
        Floride 

   A Harrison,  
   New Jersey 

      A Frisco, 
        Texas 

 

        Total 

          OL 
Nikita 
Alex 
Saki 
         PSG 
Parédès 

 
          89’ 
          90’ 
          90’ 
 
           - 

 
           30’ 
            - 
            - 
 
           90’ 

 
           90’ 
           90’ 
           90’ 
 
            - 

 
          209’ 
          180’ 
          180’ 
 
           90’ 

 

 

  Dossier… Les buts de l’OL  

 
On peut profiter de ce temps suspendu pour analyser les buts de l’OL à ce point de la saison, avant 
une reprise ?...à moins que la saison ait été définitivement stoppée par le Coronavirus ? 
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Les buteuses de l’OL. 
 

   Joueuses Total Buts  D1 à J16 CdF et TC     LdC Buts tête Pied droit Pied gauche 

Ada 
Nikita 
Dzsenifer 
Wendie 
Eugénie 
Amel 
Amandine 
Griedge 
Delphine 
Shanice 
Saki 
Jessica 
Naomie 
Izzy 
Kadeisha 
Janice 

      23 
      16 
      13 
      13 
      11 
       7 
       5 
       5 
       5 
       2 
       2 
       2 
       1 
       1 
       1 
       1 

    14 
     8 
    10 
     7 
     5 
     5 
     4 
     4 
     3 
     2 
     2 
     1 
     1 
     1 
     0 
     0 

      0 
      5 
      2 
      2 
      2 
      1 
      0 
      0 
      1 
      0 
      0 
      0 
      0 
      0 
      0 
      1 

      9 
      3 
      1 
      4 
      4 
      1 
      1 
      1 
      1 
      0 
      0 
      1 
      0 
      0 
      1 
      0 

      7 
      4 
      0 
      9 
      4 
      0 
      2 
      2 
      0 
      0 
      1 
      1 
      0 
      0 
      0 
      0 

      14 
      10 
      13 
       3 
       6 
       3 
       3 
       2 
       4 
       1 
       1 
       0 
       1 
       1 
       1 
       0 

        2 
        2 
        0 
        1 
        1 
        4 
        0 
        1 
        1 
        1 (?) 
        0 
        1 
        0 
        0 
        0 
        1 

      108     67      14      27      30       63        15 
 

 
Les passeuses de l’OL.(Passes décisives / dernières passes)                    Timing des buts. 
 

  Joueuses    Total D1 à J16 CdF et TC   LdC 

Dzsenifer 
Lucy 
Amel 
Delphine 
Ada 
Amandine 
Eugénie 
Selma 
Alex 
Wendie 
Griedge 
Nikita 
Shanice 
Janice 
Kadeisha 
Naomie 
Eva 

     23  
     10   
     10 
      8 
      7 
      5 
      5 
      3 
      3 
      2 
      2 
      2 
      2 
      2 
      1 
      1 
      1 

  13 
   5 
   8 
   5 
   6 
   4 
   2 
   2 
   3 
   2 
   2 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
   0 

     4   
     3 
     1 
     1 
     0 
     1 
     1 
     0 
     0 
     0 
     0 
     0 
     0 
     0 
     0 
     0 
     0 

    6 
    2 
    1 
    2 
    1 
    0 
    2 
    1 
    0 
    0 
    0 
    1 
    1 
    1 
    0 
    0 
    1 

 

Une plus grande proportion des buts est très logiquement marquée dans le dernier quart d’heure de 
chaque mi-temps, l’OL bénéficiant le plus souvent du travail de « sape » effectué au cours de la mi-
temps, même si au fil des saisons, toutes les équipes sont de mieux en mieux préparées physiquement. 
 

                 Saison 2019-20      D1  
    à J16 

 CdF, TC,  
    LdC 

  Total   % % 2018-19 
   à J14/D1 

 Buts marqués      67      41    108   

Buts marqués de la tête       16           14     30  27,8     22,5 

Buts marqués sur Coups de pieds arrêtés 
- Corners 
- Coups-francs indirects en 1 ou 2 temps 
- Coups francs directs 
- Pénalties 

     24 
     10 
      7 
      1 
      6 

     14 
      5 
      3 
      0 
      6 

    38 
    15 
    10 
     1 
    12 

 35,2     26,3 

         Ces 12 pénalties ont été obtenus par : Nikita (3 fois), Ada, Maro, Jessica (2), Saki, Amel, Delphine (1). 

        
     Nikita (Reims-OL)               Ada (OL-Metz)             Maro(Reims-OL)       Maro (Hjorring)       Saki (EAG-OL)      
Buts marqués dans les 6m et aux abords 

Frappes de loin, hors surface 

     34 

      1 

     22 

      2 

    56 

     3 

 51,9 

  2,8 

    57,5 

    12,5 

Buts marqués sur des Centres 
- Centres en retrait 
- Centres des côtés 

Passes en profondeur 

     22 
     10 
     12 
      6 

     13 
      5 
      8 
      3 

    35 
    15 
    20 
     9 

 32,4 
 
 
  8,3 

 

Périodes En D1 (à J16)  Total (Tcc) 

0 – 5’ 
5’ - 15’ 
15’ - 30’ 
30’ – 45’ 
45’ – 60’ 
60’ – 75’ 
75’ – 90’ 

        5 
       12 
        5 
       13 
       10 
       10 
       17 

        5 
       15 
       12 
       23 
       17 
       14 
       27 
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Plus de la moitié des buts sont marqués dans les « 6 mètres » ou à leur entrée, une constante si l’on 
s’en réfère à l’analyse faite à peu près au même moment de la saison dernière. (O ELLES n°22 – Déc 

2018). 
Très peu, probablement trop peu ?, de buts marqués sur des frappes lointaines, hors de la surface, ou 
sur des coups francs directs, quand on connait la qualité de frappe de Maro, Eugénie, Ada, Amel, mais 
aussi Amandine, Saki ou encore Griedge. 
 
 

 

  La vie de l’assoc’… Lutte contre le COVID 19 
 

Confinées comme tout le monde à leur domicile, les joueuses en sont réduites à suivre les programmes 

d’entrainement concoctés par Romain. 
 

       
 
 

Comme les joueurs et joueuses de l’OL, les clubs de supporters ont apporté leur soutien à la 
campagne menée par OL Fondation pour la lutte contre le COVID-19. 
 

                                                              
 

OL ANG’ELLES a naturellement sollicité ses adhérents pour participer à cette campagne en appelant 
des dons par virement afin de les reverser à OL Fondation. 

       IBAN : FR76 1027 8073 1900 0204 9760 143 

       BIC : CMCIFR2A 

 

Cette campagne était à l’origine prévue jusqu’à la mi-avril mais il ne sera jamais trop tard pour 
apporter son concours à OL Fondation dans cette lutte qui va de toute évidence être longue. 
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