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                        e-Journal n°35 – Août 2020 
 

  Le mot de… L’Equipe « OL ANG’ELLES »   
 

Après 5 mois d’interruption, les évènements se sont accélérés pour la reprise de l’OL féminin afin de 
partir à la conquête des 2 titres restant à décerner pour la saison 2019-20. 
La période a été un peu particulière avec l’arrivée de joueuses, certaines ayant eu la possibilité de 
participer à cette fin de saison précédente. 

          
             Björki                        Ellie                        Sakina                       Jodie                           Lola   

 
        Ce numéro relate en particulier le 3ème titre officiel avec la victoire en Coupe de France.  
 

       
 

                                (L’aventure européenne fera l’objet du prochain numéro). 

  NWSL… Challenge Cup 
 

Afin de patienter avant la reprise officielle de l’OL au mois d’août nous avons pu suivre les premiers 
pas de OL REIGN. 
Vue l’impossibilité faite au championnat NWSL de se dérouler normalement en raison de la COVID,    
la Challenge Cup 2020 était enfin l’opportunité de découvrir la nouvelle franchise américaine. 

 
 FARID Benstiti, qui était au départ de l’aventure OL dans le foot féminin dans le sillage du FC Lyon, a 
été également choisi pour lancer l’aventure américaine, après avoir œuvré aussi au PSG, en Russie ou 
en Chine. 
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MEGAN Rapinoe ne participant pas à cette compétition, l’effectif d’OL Reign était composé de 26 
joueuses, 15 déjà présentes au club la saison dernière et 11 nouvelles joueuses. 
 

Au-delà de Megan à Lyon à 2 reprises, 6 de ces joueuses ont déjà évolué en D1 française. 

           
   Shirley Cruz        Jess Fishlock       Casey Murphy       Alana Cook       Rebecca Quinn               Allie Long   
    (OL, PSG)                (OL)                 (MHSC)                (PSG)                  (PFC)                        (PSG) 
 

Principales joueuses de l’effectif 2019 ayant participé aux matchs de cette Challenge Cup : 
 

     Joueuses effectif 2019         Temps jeu en 2019 Temps jeu Challenge Cup 2020 

Bethany Balcer 
Lauren Barnes 
Casey Murphy 
Jodie Taylor 
Kristen McNabb  
Allie Long 
Danielle Jenkins  
Celia Jimenes  
Stéphanie Cox 
Rebecca Quinn 
Jessica Fishlock 
Michelle Betos 
Rosemary White 
Morgan Andrews 
Jasmyne Spencer 

25m, 20 Tit,1762’, 6b 
24m, 2190’ 
20m, 1830’ 
17m, 16 Tit, 5b, 1318’ 
16m, 11Tit, 1120’ 
15m, 1343’ 
13m, 1119‘, 4b 
13m, 10 Tit, 956’ 
8m, 4 Tit, 380’ 
6m, 4 Tit, 357’ 
5m, 414’, 3b (<-Ol et blessure) 
4m, 360’ 
9m, 8 Tit, 656’ 
9m, 7 Tit, 603’ 
1m, 26’ 

                 4m – 148’ 
                 3m – 270’ 
                 2m – 180’ 
                 4m – 253’ 
                 3m - 270’ 
                 2m – 133’ 
                 4m – 293’ 
                 4m – 172’ 
                 3m – 253’ 
                 3m – 114’ 
                 2m – 86’ 
                 2m – 180’ 
                 1m – 63’ 
                 1m – 12’ 
                 2m – 82’ 

 

Principales recrues : 
 

     Nouvelles joueuses Temps jeu en 2019 Temps jeu Challenge Cup 2020 

Amber Jean Brooks  
Sophie Huerta 
Danielle Weatherholt 
Adrienne Jordan 
Shirley Cruz 
Alana Cook 
Taylor Nicole Smith 
Yuka Momiki 
Mariah Lee 

<- Houston Dash, 24m, 2160’ 
<- Houston Dash, 24m, 5b, 2082’ 
<- Orlando Pride, 19m, 16T, 1341’ 
<- Birmingham City, 13m, 1170’ 
<- Costa Rica 
<- PSG, 2019/20-5m, 3 Tit, 375’ 
<- Newcastle Jets 
 

                4m – 360’ 
                2m – 150’ 
                3m – 207’ 
                1m – 18’ 
                3m – 235’ 
                2m – 180’ 
                2m – 85’ 
                4m – 121’ 
                1m – 9’ 

  … et Michaela George, Madison Hammond, Julia Ashley, Carly Nelson.   

 

OL Reign a terminé 3ème de la poule de 8 (Orlando ayant dû renoncer en raison de contrôles positifs 
au coronavirus dans ses rangs les semaines précédant le tournoi). 
 

20.7.5/Houston D.–OL Reign : 2-0 
11 Tit./ 6 effectif 2019, 5 recrues 

Remplaçantes / 3 , 2 

20.7.8/Utah Royals–OL Reign : 0-1 
11 Titulaires / 7, 4 

Remplaçantes / 2, 3 

20.7.13/OL Reign–Portland : 0-0 
11 Titulaires / 8,  3 

Remplaçantes /  2,  3 

 
              OL Reign s’était ainsi positionné pour un ¼ de finale contre Chicago Red Stars : 0-0. 
                                                 (11 Titulaires / 7 joueuses 2019 – 4 recrues) 

 
 

                      La séance de tirs au but aura été fatale à OL Reign.  

 
Après un match dans lequel OL Reign a été plus convainquant que dans les matchs  
de poule, avec notamment l’association Jess / Shirley au milieu, une domination sur  
l’ensemble du match, quelques occasions, un peu plus que Chicago, même si Chicago  

a tiré sur la transversale et Watt manqué la plus belle occasion du match en ratant 
le cadre seule à 10 mètres du but…  
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                           Après un bon match,  
    Shirley aura malheureusement raté le 1er tir au but,  
                   l’échec de Barnes sur le poteau  
   rendant le 5ème tir de Chicago inutile pour la victoire. 

    

 

Au total, un seul but marqué par Béthany Balcer, à l’image de ce tournoi qui a vu très peu de 
concrétisations. 

     
  

Alors que traditionnellement la saison NWSL se déroule d’Avril à Octobre, compte-tenu de la pandémie, 
après cette Challenge cup au mois de juillet est organisé un championnat « Fall series » avec les 9 
franchises : entre le 5 Septembre et le 18 Octobre, chaque équipe rencontre 2 des autres équipes en 
match aller-retour, soit seulement 4 matchs. 
Ainsi, beaucoup des joueuses de l’effectif sont d’ores-et-déjà venues disputer la saison européenne en 

tout ou partie, la plupart en prêt. 
 

 

 
<- JESS Fishlock à Reading (FA WSL),  
                   Danielle Jenkins à Bordeaux,  
              Yuka Momiki à Linkopings (Suède),  
            Rebecca Quinn à Vittsjö (Danemark),  
              Adrienne Jordan à Ténérife (Liga),  
                  Alana Cook (retour au PSG), 
…et JODIE Taylor à l’OL jusqu’à la fin de l’année. -> 

   
 

  Mercato… Arrivées 
 

A ce jour, ce sont déjà 9 nouvelles joueuses dans le groupe Pro (8 nouvelles venues à l’OL) et d’autres 
mouvements pourraient encore se produire. 

 

SARA BJORK Günnarsdottir 
 

Elle approche de ses 30 ans.  
 

  

     Internationale islandaise dès ses 16 ans.  

     Capitaine de cette sélection depuis 2014. 
 

               132 sélections – 20 buts. 
                            (au 8.9.20) 
 

    Elue meilleure joueuse islandaise en 2013,  
                  et de 2015 à 2019. 
 

 

Lors du 1er match de poule de l’Euro 2017 aux Pays-Bas, elle avait rencontré la France (et donc 

beaucoup de lyonnaises : des 7 titulaires à l’époque, 6 lyonnaises avec Camille sont toujours au club, 
Sakina les ayant rejointes). 

      
17.7.18 France-Islande (1-0) 

 
Après un début de carrière en Islande (à Haukar puis Breidablik), et 5 saisons à Rosengard, quartier 

de Malmoë en Suède (2011-16 /108 matchs, 33 buts / 4 fois championne de Suède : 2011, 13, 14, 15),           
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elle a joué 4 saisons à Wolfsburg avec chaque année le titre de championne de Bundesliga (2016-20 / 

63 m, 12 b). 
 

 “BJORKI”, son surnom à Wolfsburg, a souvent croisé la route de l’OL en Coupe d’Europe. 

       
          13.3.20 / OL–Malmoë (5-0)                   17.3.29 / ¼ finale OL-Wolfsburg (0-1) 
 

         
  18.5.24 / Finale LdC à Kiev/OL-Wolfsburg (4-1 ap)      19.3.20-27 / ¼ Finale/OL-Wolfsburg (2-1) et W-OL (2-4) 
 

Elle a ainsi disputé 7 matchs de Coupe d’Europe contre l’OL (1V, 6D) qu’elle n’a jamais pu éliminer, et 
perdu une finale. 
  

 

  Nous étions un certain nombre à penser que  
  lors de cette finale à Kiev, du côté allemand,   
    la sortie de Björki, sur une grave blessure  
peu avant la mi-temps, fut le véritable tournant  
  du match, bien davantage que par exemple  
                    l’exclusion de Popp. 

 
 

Björki était un élément fort du milieu allemand et sa remplaçante Wiedemeyer lors de cette finale a 

été impliquée sur les 4 buts lyonnais.  
Une joueuse qui va amener une dimension physique au milieu de terrain, capable de se projeter et de 
marquer.  

 
LOLA Gallardo 
      

     27 ans, 1,71m. 
 

 

       Internationale espagnole depuis 2012.  
                 31 sélections. (au 8.9.20) 
            Si Sandra Panos s’est imposée  
      dans la sélection ces dernières années,  
Lola était néanmoins dans la cage espagnole  
      lors de la SheBelievesCup cette année  

       pour la victoire contre le Japon (3-1).  
17.9.8  France – Espagne (3-1) 

 
A l’Atletico Madrid depuis 2012 (176 matchs), après Séville (2008-11) et Sporting Huelva (2011-12, 32m), 
et après 3 saisons comme titulaire, elle a dû partager la cage avec Sari Van Veenendaal la saison 
dernière (11m Lola, 10m Van Veenendal en Liga), avec un temps de jeu en nette baisse : 

  2018-19 : 30m Liga, 2656’  3m Coupe, 270’  4m LdC, 360’ 
  2019-20 : 11m, 990’  1m, 90’   0m 

 
Elle a aussi rencontré beaucoup de ses nouvelles partenaires à quelques reprises, contre l’Equipe de 

France mais aussi avec l’Atletico en Coupe d’Europe et à la WICC en début de saison dernière. 
 

      
 15.11.18 / 1/8èmeWCL R OL-Atletico (6-0)                       19.8.15 - Tournoi WICC / OL – Atletico (1-0) 
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 ELLIE Carpenter 
  

20 ans et pourtant déjà beaucoup d’expérience, 35 sélections depuis 2016 (1 but). 
 

Comme beaucoup d’australiennes, elle a alterné championnat australien (2015-17 Western Sydney 

Wanderers (23m), 2017-19 Canberra (21m, 5b), 2019 Melbourne (6m)) et la NWSL aux Etats-Unis, à Portland 
avec qui elle était encore sous contrat (Portland 2018-20 (20m, 1b). 
 

 

 

                   Avec l’Australie,  

   en préparation de la Coupe du Monde, 
 elle avait pu rencontrer 6 des lyonnaises  
     qui sont maintenant ses partenaires,  
         toutes titulaires (Sarah, Wendie,  
         Griedge, Amandine, Amel, Eugénie). 
 

           18.10.6 / France-Australie : 2-0   
 

Titulaire indiscutable durant la Coupe du Monde en France elle a joué la quasi-intégralité des 4 
rencontres disputées par l’Australie (sortie seulement à la 122ème contre la Norvège), éliminée aux Tirs au 
but contre la Norvège en 1/8ème de finale. 

       
      19.6.13/Australie-Brésil: 3-2           19.6.18 / Australie-Jamaïque : 4-1      19.6.22/Austr.-Norvège: 1-1(1tàb4) 
   

« The Guardian » dans sa version australienne : « La défenseure australienne a signé pour le meilleur 
club féminin de la planète. C’est un transfert qui éclipse celui de Kerr à Chelsea et de Caitlin Foord à 
Arsenal plus tôt cette année car Lyon est considéré par beaucoup comme le meilleur club de la 

planète ». 

 
SAKINA Karchaoui 

  

24 ans. 
 

Après des débuts à Miramas à 11 ans (2007-09), elle avait effectué toute sa carrière à Montpellier, 
Pro depuis 2012 (116m, 6b en D1, 22m, 1b en CdF, 6m LdC en 2017-18). 
 

        
  

  
 JODIE Taylor 
  

34 ans. 
  

  

   

 
        Internationale depuis 2016.  
                  33 sélections.  
                       (au 8.9.20) 

  

 

            Depuis 2014, 51 sélections, 19 buts (au 19.11.9). 

 

                          Par rapport aux lyonnaises,  
           Jodie est surtout celle qui avec une seule occasion  
              a inscrit le but qui éliminait l’Equipe de France  
               en ¼ de finale de l’Euro 2017 aux Pays-Bas. 
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17.7.30 / Angleterre-France : 1-0  (1 but) 
 

A cet Euro, elle était plutôt l’avant-centre titulaire de l’équipe anglaise (4 matchs titulaire sur les 5 disputés, 

328’, 5b), devant Tony Duggan et Ellen White. 

        
                                                 17.7.23 /Ang.-Espagne: 2-0         17.8 / ½ Finale : Pays-Bas – Angleterre : 3-0                                                       

 

Elle avait disputé la Coupe du Monde au Canada en 2015 (3m, 186’, 1b), et à la Coupe du Monde en 
France, Ellen White lui a été assez souvent préférée (3 matchs sur les 7, 1 fois titulaire, 156’, 1b). 

             
                      19.6.14 / Angleterre-Argentine : 1-0 (1b)                                 19.7.6 / Suède-Angleterre : 2-1 
 

 

 

    Elle est à OL Reign / Seattle depuis 2018 (2018 : 25m, 9b, 2019 : 17m, 5b). 
 

Prêtée à l’OL jusqu’au mois de Décembre pour laisser à Ada le temps de revenir  
       de sa blessure sans précipitation, elle a connu beaucoup de clubs (16) ,  

       Notts County, Birmingham City, Göteborg, Washington Spirit, Portland,  
       Arsenal (2016-18)… 
 alternant avec des piges en Australie aux intersaisons, à Melbourne, Canberra. 
 

 

    SARAH et MARO    

 
Certes l’OL va perdre Lucy et Alex de retour au pays,  
mais la COVID ayant entravé l’envie d’Amérique de Sarah et Maro,  
on peut presque les considérer au rang des « recrues »  
tant elles étaient probablement déjà dans leur esprit à Utah Royals…  

 

Au total, l’OL est en train de constituer un effectif Pro dense, de qualité, qu’on peut penser en mesure 
de contrecarrer la montée en puissance de clubs comme Manchester City ou Chelsea, avec le souci de 
préparer l’avenir avec de nombreuses internationales U19. 
(Dommage qu’un accord n’ait pu être trouvé avec Reims pour un transfert définitif de Naomie Feller qui en quelques 
semaines de prêt avait su séduire et laissé entrevoir de belles promesses : d’autant qu’elle s’est blessé gravement 
en préparation avec Reims, et que sa saison est désormais compromise). 

 
 ASSIMINA Maoulida 
  

18 ans. 

 

Des débuts à Blois (2010-17), ville dont est originaire SONIA où avec son frère  
Pedro entraineur elle avait pu repérer Assimina il y a déjà quelques années.  
Suite à l’impossibilité faite par les règlements de faire venir de trop jeunes  
joueuses habitant à plus de 50 km, après un passage à Tours en U16 (2017-18) 

elle rejoint l’OL après 2 saisons en D2 avec Orléans (2018-19 / 15m, 14 Tit,  

2019-20 / 13m D2, 1 CdF). 

Elle a été vainqueur de l’Euro 2019 en Ecosse avec ses nouvelles coéquipières Selma, Melvine, Marion 
et Vicky. 
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VICKY Becho 
  

17 ans en Octobre. 
 

 Internationale U16 (5m, 3 buts au Tournoi de Montaigu), U17 (3m), U20 (2m).  

      
 19.4.17 / Finale Tournoi de Montaigu, France – Corée du Sud : 2-1            (1 but de Vicky) 
 

Elle a été souvent surclassée, elle grille les étapes, en une saison elle est passée des U16 pour le 

Tournoi de Montaigu aux U19 pour l’Euro 2019 en Ecosse (5m, 3buts). 
  

Cette même saison, à 15 ans, elle remporte le Challenge national U19 contre l’OL avec le PSG où elle 
a passé 4 ans au Centre de formation (2016-20), prenant toute sa part dans la victoire avec un doublé. 

          
Avec l’équipe Pro du PSG, elle est entrée en jeu une fois en Coupe de France contre Arras (15’ en ¼ de 

finale la saison dernière, Arras-PSG : 1-3) et a été une fois sur le banc en D1. 

 
 ALICE Sombath  
  

Egalement 17 ans en Octobre. 
 

Après des débuts à Arcueil (2011-13) puis au PFC (2013-17), elle avait rejoint le PSG en 2017. 

           
Avec Vicky, elle a aussi remporté le Challenge national U19 contre l’OL en 2019 et le Tournoi de 
Montaigu avec l’Equipe de France U16. 

              

 
 INES Benyahia 

 

17 ans.  
 

 

             Elle était venue de Montpellier (2010-18)  
        pensant que c’était le meilleur chemin pour elle  
                       d’accéder au haut niveau. 
             Ainsi, déjà à l’Académy OL depuis 2018,  

INES est nouvelle venue dans le groupe Pro où elle rejoint  
  d’autres jeunes telles que Sally Julini et Manon Revelli  
             qui l’avaient intégré la saison dernière. 
 

     Également internationale, U16 (3m, 3b), U17 (1m).  
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  Préparation… Tournée en Pologne 
 

Après le stage de Tignes, l’OL s’est rendu en Pologne pour une 2ème phase de 8 jours avec un match 

contre les 3 premières équipes du championnat polonais qui a aussi été interrompu, à la 12ème journée 
sur 22. Gornik Leczna est le champion des 3 dernières saisons. 
 

      1     Gornik Leczna      34 pts   J11- Medyk Konin – Gornik Leczna  0-3 
      2     Medyk Konin     25   J8-  Czarni Sosnowiec – Medyk Konin 0-2 
      3    Czarni Sosnowiec    25   J2-  Czarni Sosnowiec – Gornik Leczna 1-2 

 
 Medik Konin – OL : 0-5   (Bjorki 24’, Nikita 45°2’, Wendie 49’sp, Amel 54’sp, Delphine 69’) 

 

 

De l’équipe rencontrée il y a 3 saisons pour le 1/16ème de finale en Coupe d’Europe ne subsistaient que   

4 joueuses (la jeune gardienne américaine Dolan ayant notamment rejoint le Bétis Séville de Méline Gérard). 

       
           Anna Gawronska                           Natalia Chudzik                            Nikola Kaletka             Sandra Salata 
 

1er match de SAKINA et BJÖRKI, valeur sure qui s’est intégrée très vite en milieu de terrain et a montré 
son efficacité devant le but. 

     
Bjorki 24ème                                              Nikita 45ème +2 

 

    
Faute sur Nikita 49ème – Pénalty Wendie                              Faute sur Saki 54ème – Pénalty Amel 
 

    
Delphine 69ème  
 

                              Le même score qu’en octobre 2017 a sanctionné ce match. 

 
Le 1er match pour beaucoup de jeunes joueuses qui ont intégré le groupe Pro. 
 

       
       Sally                                                        Katriina           Inès          Assimina       Alice             Grace 
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 Czarni Sosnowiec – OL : 1-4    (Nikita 7’, Wendie 12’, 60’sp, Björki 16’) 

 
3 buts de la tête dans ce match, à l’image de ce tournoi au cours duquel 8 des 18 buts de l’OL seront 

marqués de la sorte (Nikita x/3, Melvine, Wendie, Björki, Eugénie, Lucy),   
 

     
 7ème Centre Lucy – Tête Melvine                                      12ème Cf Selma - Tête Wendie 
 

      
 16ème Corner Alex – Tête Björki                                                59ème Faute sur Melvine -  Pénalty Wendie   
 

SARAH a dû réaliser un arrêt décisif avec une reprise à bout portant, et on se souviendra du geste 

inattendu dont elle seule est capable, un sombrero du pied droit aux 18 mètres pour se jouer de 
l’attaquante adverse enchainé avec une relance du pied gauche en ½ volée vers Alex… 

     
 

LOLA a eu malheureusement un baptême du feu un peu difficile : peu après son entrée, un coup-franc 

à 20 mètres sur lequel il n’y avait pas grand-chose à faire, d’autant que celle qui a posé le ballon a 
très vite cédé la place à l’autre joueuse pour une superbe frappe surprise. (74ème) 

      

 
 Gornik Leczna – OL : 0-9     (Nikita 10’,14’,41’, Eugénie 21’,28’, Amandine 22’, Lucy 58’, Melvine 62’, Bjorki 74’) 
 

Gornik Leczna champion de Pologne était censé être l’équipe la plus compétitive à affronter : l’OL avait 
décidé de se mettre en mode compétition et surtout d’exercer un pressing très haut d’entrée de match. 
 

     
 10ème Centre Amandine – Déviation Nikita             13ème Centre Lucy – Tête Nikita 
 

      
 21ème Centre Lucy–Tête Eugénie   22ème Récupération Lucy–Frappe Amandine            28ème Saki –> Frappe Eugénie 
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Après moins d’une ½ heure, l’OL avait déjà marqué 5 buts et touché 4 fois les montants, 3 fois par 
Nikita et 1 fois Maro sur le poteau. 
 

     
 41ème Tête Nikita               58èmeCentre Bjorki–Tête Lucy            63ème Melvine            74ème Vicki–>Frappe Björki 
 

Peu sollicitée comme très souvent, SARAH a néanmoins dû réaliser un arrêt décisif face à une polonaise 
seule à quelques mètres d’elle (51ème ). 

     
 

Ces matchs de préparation auront apporté quelques 1er enseignements et confirmations : NIKITA de 
plus en plus à l’aise en attaquante axiale, beaucoup de mouvement sur tout le front de l’attaque, 

véritable poison au cœur des défenses et beaucoup d’efficacité, y compris de la tête, KADEISHA solide 
au poste pour suppléer l’absence de Griedge pendant plusieurs mois, de bonnes relances et 
changements d’aile, BJÖRKI valeur sure apportant son impact physique au milieu, sa vision du jeu et 
son expérience, sa faculté à se projeter vers l’avant et marquer, 3 buts en 3 matchs. 
 

  Résultats… Coupe de France 
 

½ Finale - EA Guingamp – OL : 0 – 1    (Nikita 65’)      (1196 spectateurs) 
 

       
Après 5 mois d’abstinence, on pouvait enfin retrouver l’OL féminin, certes tenus de rester assis, de 

chanter en portant le masque, mais on était enfin à nouveau dans un stade avec le renfort désormais 

habituel de quelques familles et d’amis bretons. 

 

 
      La 1ère satisfaction pour cette reprise était de voir  
 cette rencontre se disputer sur la bonne pelouse hybride  
 du Roudourou, alors qu’au mois de mars cette rencontre  
avait été programmée de manière complètement anormale  

       sur la pelouse synthétique de l’Akademy à Pabu. 

 

Malgré le départ de nombreuses joueuses, Hudson (13m en D1 2019-20, 1125’), Palis (13m, 724’), 
Oparanozie (12m, 821’), Tyryshkina (9m, 660’), Fouré (9m, 470’)… EA Guingamp alignait néanmoins une 
équipe composée uniquement de joueuses déjà au club, quelques-unes plus expérimentées : 
  

   
      Solène Durand  
         (16m, 1440’) 

     
          Luna Gewitz  
         (16m, 1440’) 

     
          Louise Fleury  
          (16m, 1313’) 

    
       Jeannette Yango  
         (16m, 1311’) 



 

 © OL ANG’ELLES 

11 

 

 

       
     Margaux Le Mouël  
          (16m, 624’) 

       
        Faustine Robert  
          (15m, 1088’) 

  
        Hélène Mansuy  
         (14m, 1214’) 

      
          Sana Daoudi  
           (14m, 851’) 

 

  … et d’autres moins ou peu utilisées en 2019-20 :  

 
   Aïssata Traoré  
     (7m, 320’) 

 
  Emmy Jézéquel  
     (6m, 530’) 

 
   Haley Lukas (USA)  
          (2m, 97’) 

 
Alison Péniguel rempl.  
         (10m, 371’) 

 
Dialamba Diaby,rempl.  
        (3m, 45’) 

 

      

 
Des 2 principales recrues avec Sarah Cambot,  
Laura Brock l’australienne sera la seule à entrer en toute fin de match. 
 

 

    

     Du côté lyonnais, Björki, Lola et Sally Julini 
             figuraient sur la feuille de match. 
 

      
 

         
                                           EAG :  7 Fr/11, 9/14, 15/20  - OL : 5 Fr/11, 7/16, 7/18 

 

NIKITA a enfin pu redonner le coup d’envoi d’une rencontre officielle de foot féminin en France après 
5 mois d’arrêt. C’est elle aussi qui aura le mérite de marquer le seul but du match sur un service de 
Wendie, qui après un enchainement de dribbles lui a déposé le ballon sur la tête au 2ème poteau.  

            
                               Nikita 65ème  
 

Mais l’OL a été loin de toujours maitriser la rencontre, avec en particulier un jeu trop lent et stéréotypé 
en 1ère mi-temps, trop de ballons perdus. Néanmoins l’OL s’est procuré des occasions, essentiellement 
dans des « face à face » avec Solène Durand, tous perdus vues ses bonnes sorties et anticipations. 

      
Amel 24ème                Maro 25ème                  Nikita 42ème              Lucy 44ème                      Nikita 50ème  
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Mais point positif, certains de ces « face à face » ont été amenés par du jeu intérieur qu’on ne voyait 
plus guère, de superbes 1-2 décisifs initiés par Nikita dans sa position d’avant-centre, avec Lucy (44’) 
ou Eugénie (50’). 
Par contre les quelques frappes hors de la surface ont manqué de conviction, et les centres, plus d’une 
dizaine, ont été le plus souvent aveugles et n’ont trouvé personne dans la surface. 

 
                                             1ère Mi-temps                                                          2ème Mi-temps 

         EAG 
           0 
           0 
           2 

 
        Tirs 
      Cadrés 
      Corners 

         OL 
         10 
          6  
          2 

        EAG 
          1 
          0 
          2 

 
       Tirs 
     Cadrés 
     Corners 

            OL 
             7 
             3 
             2 

 
Jean-Luc Vasseur a utilisé ses 5 possibilités de changement, Selma et Delphine (59ème), Björki et 
Shanice (72ème), Janice (90ème ), Sara Bjork Gûnnarsdottir effectuant ses débuts officiels avec l’OL. 
 

     
 
 
    Seule situation un peu dangereuse pour l’OL,  
    un coup-franc de Robert (76ème) dévié hors du cadre  

    par sa partenaire Gewitz, et une intervention manquée  
    et fébrile de Lucy dans sa surface, sans conséquence. 

 
 

 

 
Comme la saison dernière, malgré de nombreux départs,  
Frédéric Biancalani semble reconstruire une équipe performante  
et joueuse, qui a réussi quelques sorties de balle collectives  
et rapides, sans toutefois jamais inquiéter vraiment Sarah. 

 

 
L’OL a logiquement mais difficilement éliminé Guingamp, et s’il n’était pas complètement à l’abri d’une 

égalisation en fin de match, l’essentiel a été fait : la qualification pour la Finale. 

    

 
 

Finale :  OL – PSG : 0 – 0  (4 tàb 3)    (à Auxerre, 4500 spectateurs) 

 

    
 

Comme lors de la dernière finale contre le PSG à Strasbourg, après une journée ensoleillée et chaude, 
l’orage s’était invité à l’heure du match. 
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                                               OL : 6 Fr/11, 7/15, 8/20 – PSG : 5 Fr/11, 6/16, 6/20 

 
Décidément, il semble qu’au PSG on ait du mal à intégrer les gestes « barrière » contre la Covid. 

Léonardo a serré la main d’Amel, puis de Maro, à leur grand étonnement, baissant ensuite son masque 
pour leur adresser la parole… 

  

     
  
Un bon début de match de l’OL, prometteur, avec un 1er pénalty qui aurait pu être sifflé, même si c’est 
limite, l’essentiel de la faute étant fait dans la surface. 
 

        
Amel 7ème  
 

Pas de pénalty…pas même de carton pour Ashley Lawrence. 
 

Puis Wendie très proche de trouver le cadre de la tête au 2ème poteau. 

     
Wendie 8ème  
 

 

     Et comme une fatalité…l’interruption  

   suite à une panne d’éclairage à la 10ème 

 a quelque peu coupé l’élan des lyonnaises. 
     Les parisiennes sont mieux reparties  

   pour se créer leur seul temps fort de la  
    1ère mi-temps conclu par une tête de  
    Huitema sur corner (12ème)…  
                … mais Sarah était au contact.  

 
Au terme de la 1ère mi-temps, on dénombrait 8 situations dangereuses pour l’OL, au mieux 2 pour le 

PSG. 
 

    
Amel 23ème                                                                    Amel 25ème (pénalty ?, non sifflé) 
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Grâce à sa détermination NIKITA s’est procuré 2 situations dangereuses face à Endler, en contrant son 
dégagement (35ème), et en la débordant. 

      
Nikita 35ème                                                  Nikita 40ème  
 

Delphine a enchainé plusieurs frappes dans la surface, la plus dangereuse étant stoppée…par Saki. 

    
Delphine 42ème  

 

                                             1ère Mi-temps                                                         2ème Mi-temps 

          OL 
          12 
           5 
           3 
           6 

 
        Tirs 
      Cadrés 
      Corners 
      Centres 

        PSG 
          1 
          0 
          1 
          2 

         OL 
          9 
          3 
          2 
          8 

 
       Tirs 
     Cadrés 
     Corners 
     Centres 

           PSG 
             4 
             1 
             0 
             4 

 

Certes PSG a une équipe solide, un bon effectif, a essayé de sortir un peu plus que d’ordinaire, mais 
sans se montrer souvent dangereux. PSG est toujours en capacité de faire un « coup » comme il a pu 
le faire déjà dans le passé, rarement, mais avec ces statistiques dans ce match, il s’est trouvé sur 

France 4 des commentateurs pour voir un match équilibré. 
 
En 2ème mi-temps c’est Nikita qui s’est à nouveau procuré 2 des 3 situations les plus dangereuses de 

l’OL, quand le PSG ne parvenait à amener qu’une fois le danger devant le but de Sarah à la 85ème 
minute. 
 

    
Nikita 61ème  
 

    
Nikita 69ème  

 
Déplorant une fois de plus que la finale de Coupe de France se joue sans prolongation au bénéfice 
d’équipes adoptant des options de jeu négatives, cette finale s’est à nouveau joué aux Tirs au but. 
 

  

 
<- Amel 
 

   1-1 
 
 Nadim -> 
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<- Maro 
 

  2-2 

 
Dabritz -> 

  

  

 
<-Wendie 
 

   3-3 

 
 Bruun -> 

  

  

 
<-Eugénie 
 

   3-3 

 
 Endler-> 

  
   

       
 

   

 
<- Lucy 
 

   4-3 

 
 Khelifi-> 

    
  

       
 
Après le match, Echouafni trouvait le moyen d’aller se plaindre auprès de l’arbitre : de quoi ?...d’un 
pénalty non sifflé pour Amel à la suite de la faute de Lawrence dans l’angle de la surface ?, d’un pénalty 

à nouveau sur Amel avec une faute de Morroni et Parédès à l’entrée de la surface à la 25ème ?                  

... des situations un peu limites ? 
 

Cette fois-ci on n’en voudra pas à l’arbitre Victoria Beyer qui a fait plutôt un bon arbitrage et pour une 
fois qui aura tout de même sorti sans tarder des cartons aux parisiennes pour des fautes d’anti-jeu 
déterminantes, Dudek (18ème) ou Katoto pour une faute à retardement sur Wendie (29ème). 

 
 

                                         Un 30ème trophée officiel pour l’OL et Wendie. 
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  Sur la route… de Guingamp et Auxerre. 
 

Quelle meilleure destination pour reprendre la route et suivre l’OL que celle de la Bretagne et de 
Guingamp, destination favorite s’il en est dans l’Hexagone, le temps d’aller respirer l’air marin du 
côté de St Quai-Portrieux avant le match. 
 

               
 

La victoire a pu être fêtée à « La Maison de Léa » à Binic comme cela se fait de manière assez 

traditionnelle maintenant depuis plusieurs années. 

             

 
Le cap des ½ finales franchi, 50 OL ANG'ELLES se sont retrouvés à Auxerre pour la Finale de la Coupe 
de France malgré les vacances en cette période estivale. Ils ont investi les rues de la vieille ville, 

désertes en ce dimanche après-midi par une température caniculaire. 
 

        
 

      
 Pour assister au match étant donné les impératifs sanitaires, ils ont pu s'équiper d'un masque "Art up" 
fourni gracieusement par la société Boldoduc. 

    
  

 
 

 

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


