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                     e-Journal n°43 – Mai/Juin 2021 
 

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

L’issue de la saison n’aura pas été celle espérée même si au final l’OL n’était pas si loin de pouvoir 

faire basculer les évènements en sa faveur. 
 

 

 

        Melvine a été très proche face au PSG  
       de marquer dans les dernières minutes,  
  le but décisif en Coupe d’Europe mais la main 
    ferme de Christiane Endler ne l’a pas voulu,  
   et le but décisif au match retour de D1 avec  
un peu plus d’attention pour ne pas être hors-jeu… 
 

<- OL – PSG / LdC                   OL – PSG / D1 ->         
 

 

Félicitations aux parisiennes qui ont su saisir l’opportunité qui se présentait à elles en cette saison 
particulière, avec des joueuses comme Geyoro, Katoto…maintenant Baltimore, qui confirment leurs 
qualités, s’appuyant sur la solidité apportée par Parédès et Christiane Endler… qu’on est heureux de 
voir rejoindre le projet lyonnais. 
 

Mais cette saison les éléments contraires ont été trop nombreux :  
 

 

 

            Les absences prolongées des 2 joueuses majeures  
   que sont Ada et Griedge, auxquelles s’ajouteront en fin de saison  
                     celle de Damaris, la maternité de Bjorki… 
                        la saison perturbée par des blessures  
                   d’autres joueuses majeures comme Eugénie... 
                       le pouvoir offensif de l’OL en particulier 
                    a été grandement et durablement amoindri.  

 

- la victoire dans le Final 8 pour une 5ème Coupe d’Europe consécutive aura été payée au prix fort, les organismes 

ayant été sollicités très intensément dès la reprise après les périodes de confinement avec 3 matchs de haut niveau 
en moins de 10 jours, la nouvelle saison démarrant aussitôt sans temps de récupération. 

- Les troubles en Equipe de France avec la sélectionneure jusque dans les jours précédant une des 2 rencontres 
décisives de la saison, le match aller de D1 contre le PSG, des joueuses comme Amandine étant de toute évidence 
perturbées. 

 

- La pandémie touchant une douzaine de joueuses avant le match retour de Coupe d’Europe contre le PSG et 

empêchant tout entrainement collectif pendant 2 semaines jusqu’à quelques jours du match. 
 

A tous ces aléas défavorables au cours d’une 2ème saison fortement impactée par la COVID, il faut 
ajouter qu’au fil des dernières saisons l’OL avait progressivement un peu perdu l’esprit en permanence 
conquérant qui l’animait auparavant. 
 

Avec l’arrivée de Sonia, il semble que l’OL ait commencé à retrouver l’ADN de l’OL féminin, avec un 
pressing constant, très haut, dès la perte de balle, une volonté de posséder le ballon tout en ayant 
celle de se projeter vers l’avant de la 1ère à la dernière minute. La principale tâche va être de remettre 
en place un jeu offensif plus performant et varié afin de se procurer à nouveau plus d’occasions que 
cette saison. 
 

Mais il y a tout lieu d’être optimiste avec l’effectif en train de se constituer même si l’incertitude sur 
l’agenda de Ada et Griedge au mieux de leur forme demeure. 

Comme l’a si bien dit Amandine à l’issue de la saison : « Il faut plus d’une victoire et d’un titre pour 
établir un nouveau règne et une passation de pouvoir ».  
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Nul doute que l’OL sera présent la saison prochaine avec beaucoup d’ambition, avec des joueuses 
expérimentées et l’émergence d’une nouvelle génération de jeunes joueuses prometteuses. 

 

La 10ème année d’OL ANG’ELLES n’a donc pas été telle qu’on aurait pu la souhaiter, la pandémie nous 
ayant tenu très longtemps loin des terrains et l’OL ayant abandonné donc 2 titres, n’ayant pu défendre 
les autres. Mais OL ANG’ELLES a essayé de rester malgré tout présent aux cotés de l’équipe. 
 

 

  

   
 

Au début de la nouvelle saison, OL ANG’ELLES fêtera ce 10ème anniversaire, en reprenant vraiment 
on l’espère le chemin des stades pour voir l’OL féminin reconquérir ses titres. 

 

  Sur la route… de Bordeaux et de Bron. 
  

Les portes des stades ne s’étaient pas encore réouvertes pour les supporters, mais il était à nouveau 
possible de se déplacer partout en France. Certains ont donc mis à profit le déplacement à Bordeaux 
pour aller porter les couleurs de l’OL et de OL ANG’ELLES tout autour de l’estuaire de la Gironde… 
 

                
                          Ile de Ré                                   La Rochelle                  Fort de Louvois, pont de l’île d’Oléron 
 

          …sans oublier d’adresser un message d’anniversaire à Eugénie depuis le fort de Louvois. 
 

 

               
            Zoo de la Palmyre                  Talmont-sur-Gironde                   Plage St Nicolas, Le Verdon-sur-mer 
 

Il redevenait possible de s’offrir le plaisir de s’asseoir à une terrasse de café…en attendant de pouvoir 
retrouver celui de rentrer dans un stade… 
 

      

 
Le nécessaire ayant été fait avec la victoire à Bordeaux, avant le match OL-PSG décisif pour le titre de 
D1, une quarantaine d’OL ANG’ELLES s’était mobilisée en prenant le chemin de Bron. 
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Malgré et dans le respect des règles restrictives encore en vigueur, il s’agissait d’aller exprimer au 
départ de l’hôtel la confiance et les encouragements qu’ «OL ANG’ELLES» prodigue depuis 10 ans. 
 

    
 

  Résultats… D1 Arkema 

 
J21 -   Bordeaux – OL : 0 - 1    (Eugénie 9ème)  
 

     
 

Malgré le couvre-feu et l’impossibilité d’assister au match dans le stade, des OL ANG’ELLES étaient 

donc venus prodiguer des encouragements à l’équipe jusqu’au début de l’échauffement. 
 

  

C’était aussi l’opportunité de faire passer  
 un message à la FFF et au diffuseur TV  
qui avaient choisi de priver les supporters 
     du futur dernier match de la saison  

        par le choix de programmation,  
  alors qu’il aurait pu leur être accessible  
     avec l’assouplissement des règles.   

 

           
                                          OL : 7 Fr/11, 8/14, 10/18 - Bordeaux : 7 Fr/11, 9/14, 13/18. 

 
L’OL a vite ouvert la marque suite à une belle action collective initiée par Catarina et la déviation 

inspirée en une touche de Amel...  
 

      
… pour le bon appel d’Eugénie. 
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Eugénie 9ème  
 

L’OL a maitrisé la 1ère mi-temps sans se créer pour autant d’autres occasions ou situations très 
dangereuses. 
 

            1ère mi-temps                 Bordeaux                              OL 

                  Tirs 
                Cadrés 
               Corners 
               Centres 
   Situations dangereuses 
                  Buts 

                        2  
                        1 
                        0   
                        3   
                        0 
                        0 

                           7 
                           2 
                            1 
                          14 
                           1 
                           1 

 
          2ème mi-temps                 Bordeaux                              OL 

                 Tirs 
               Cadrés 
              Corners 
              Centres 
   Situations dangereuses 
                 Buts 

                        2 
                        0 
                        0 
                        1 
                        1 
                        0 

                           10 
                           3 
                           4 
                          12 
                           6 
                           0 

 

Pressing haut en début de 2ème mi-temps, l’OL s’est montré davantage conquérant et dangereux, 
même si Bordeaux a inquiété Sarah à une reprise…  
 

       
 …Lardez frappant sur le poteau après avoir débordé trop facilement Sakina le long de la ligne de sortie. 

 

     
 63ème Lardez 
 

Si elle a parfois manqué de présence dans la surface sur plusieurs actions, CATARINA n’en a pas moins 

amené quelques autres situations dangereuses pour l’OL.   

     
 47ème Catarina gagne le duel avec Gilles, proche de trouver Delphine en retrait aux 6 m. 
 

Alors qu’un seul but a dû être marqué sur un coup-franc direct cette saison, par MARO (à Reims, dans 

le seul match de Coupe de France cette saison), elle a été proche de récidiver. 
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 49ème Coup-franc de Maro, proche de la lucarne. 
 

C’est DELPHINE qui a été la plus influente en particulier dans le petit regain offensif de la 2ème mi-
temps notamment, avec 8 des 25 centres (3 en 1ère + 5 en 2ème).  
 

     
59ème frappe Delphine renvoyée par Moorhouse.            70ème centre Delphine, Tête Nikita au 2ème poteau. 
 

Delphine est la joueuse en D1 qui tente et réussit le plus de dribbles (« elle en tente en moyenne 8 par 

match, en réussit les 2/3 » (Romain Balland)).  Avec ELLIE (6 centres), elles ont animé le côté droit. 
 

     
90ème+2 Centre Ellie, Melvine frappe en pivot, dans les bras Moorhouse. 

 
J16 -   OL – PSG : 0 – 0    

 
  
 
  
  
  

  
 
 

     
                                              OL : 7 Fr/11, 8/14, 9/18 – PSG : 4 Fr/11, 4/14, 7/18. 

 
 

 

  3 des meilleures attaquantes de la D1 étaient en  
   tribune. Si les 2 clubs déploraient des absences,  
    l’OL aura été de toute évidence plus handicapé  
   et de manière durable tout au long de la saison. 
 

   OL : Ada et Griedge, Damaris, Bjorki, de manière  
   durable, et plus ponctuellement pour ce match Eugénie. 
   PSG : Luana de manière durable en fin de saison,  
            et pour ce match Katoto. Formiga.   

 

Contrairement aux autres oppositions cette saison, l’OL a su s’imposer cette fois-ci physiquement en 

milieu de terrain et effectuer un pressing haut dès l’entame du match. 
 

 

 

             Pour ce match décisif  
      dans l’attribution du titre de D1, 
en guise de remerciement et de clin d’œil,  
             le nom des supporters  

             figurait dans le flocage  
     des numéros de chaque joueuse. 
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Du fait d’un milieu densifié, les 3 gauchères Selma, Sakina et  Amel étant alignées ensemble d’entrée, 
il en est résulté un manque de présence offensive et donc peu d’occasions. 
 

          1ère mi-temps                        OL                            PSG 

                 Tirs 
               Cadrés 
              Corners 
              Centres 
  Situations dangereuses 
                Buts 

                          5 
                          1 
                          2 
                          8 
                          2 
                          0 

                           6 
                          3 
                          3 
                          5 
                          3 
                          0 

 

    
9ème tête Kadeisha sur corner      32ème  tête Amandine sur un coup-franc de Catarina. 
 

     
40ème frappe Sakina, au dessus. 
 

L’OL s’est exposé toutefois à quelques contres, essentiellement du fait de Baltimore. 

     
5ème Centre Baltimore repoussé par Sarah, frappe Diani, arrêt Sarah. 
 

      
11ème frappe Baltimore/bras Sarah.  38ème Kadeisha intercepte centre devant Brünn. 
 

Si l’on ne refait pas le match à la lecture du résultat final comme trop souvent, avec 25 bonnes 

premières minutes, l’OL a dominé physiquement, territorialement et tactiquement la 1ère mi-temps. 

Aline Riera, C+, pourtant pas spécialement complaisante au vu des prestations lyonnaises , à la 43ème 

minute : « C’est quasiment la 1ère fois que les parisiennes sont parvenues à défendre en avançant ». 
 

Xavier Giraudon, C+ : « Pour l’instant, bon match des lyonnaises…Paris bousculé, qui tient… ». 

 
  2èmemi-temps                         OL                             PSG 

                Tirs 
              Cadrés 
             Corners 
             Centres 
  Situations dangereuses 
               Buts 

                           5 
                           2 
                           2 
                          10 
                           2 
                           0 

                            2 
                           1                           
                           2 
                           9 
                           1 
                           0 

 

La future lyonnaise Signe Bruun a eu la seule vraie occasion du PSG en 2ème mi-temps, la plus belle. 
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62ème frappe de Bruun, au ras du poteau, suite à une tête de Parédès sur corner, contrée par Diani… 
 

L’OL s’est davantage approché du but parisien, mais a manqué d’impact offensif et de précision… 

      
66ème frappe Catarina, manquant de puissance.    68ème Centre-tir Delphine, trop croisé 
 

Il aura fallu attendre les arrêts de jeu pour que l’OL parvienne à emballer davantage le match et 

enchainer plusieurs occasions qui étaient proches de faire basculer le match. 
     

      
90ème+1 Passe de Saki, Christiane Endler sort dans les pieds d’Amel. 
 

     
90ème+3 Passe en profondeur Amel, Melvine élimine Endler et marque, mais n’avait pas su éviter le hors-jeu. 
 

Les arbitrages des matchs contre le PSG ont tellement souvent prêté à caution ces dernières années 

qu’on peut créditer Stéphanie Frappart de son bon arbitrage. 
 

             
 
 

Habituée du très haut niveau, elle ne s’est pas laissé impressionner par des contacts rudes mais dans 

les règles. Le football est un sport de contact. 
 
 

    
19ème Kadeisha tâcle le ballon, l’engagement de Baltimore l’amène à aller malencontreusement percuter Echouafni. 
 

Tout au plus malgré tout, pourra-t-on s’interroger sur le fait de ne pas siffler un pénalty pour la faute 
commise par Lawrence sur Sakina qui semble bien réelle.  
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57ème Faute de Lawrence sur Sakina dans la surface ?  
 

Mais dans un des seuls matchs au cours duquel se joue un titre et toute une saison, dans lequel il y a 
peu d’occasions, il est difficile de siffler la faute qui va tout faire basculer…et pourtant…espérons que 
dans les années futures d’autres équipes viendront vraiment se mêler à la lutte pour qu’une saison ne 
se joue pas essentiellement et véritablement sur 2 matchs. 

 

 

 

La sélectionneure était dans la tribune avant le dernier match amical de la  
saison contre l’Allemagne, une sélection aussi décimée que la France, et elle 

n’a pas jugé Amandine dans une forme suffisante pour être appelée … 
Comment peut-on ne pas avoir vu un bon match d’Amandine et surtout une 

très bonne 1ère mi-temps. 

Si l’OL a eu quelques insuffisances dans ce match, c’est sur le plan offensif. 
On a pu se demander si elle n’avait pas mis le masque sur les yeux… 

 

AMANDINE a certainement déjà eu un plus grand apport dans la construction du jeu et l’impulsion 

pour un jeu offensif : mais vue la composition du jour, elle devait moins se projeter vers l’avant. 
 

En 1ère mi-temps : 41 ballons joués (celle qui en joue le plus, 34 de manière positive, la plupart des autres 

joueuses en jouent 25, 17 ballons récupérés dont 6 dans des duels aériens où elle a imposé sa puissance) 
 à 

         
 

Lorsque la sélectionneure fait sa liste, comment mettre en balance Amandine après son match contre 

le PSG avec des jeunes joueuses qui ne se sont pas même encore imposé dans leurs clubs comme 
joueuses de D1 souvent titulaires. 
 

Qu’on soit attentif à la progression de jeunes joueuses dans tous les clubs de D1. C’est normal. 
Qu’on puisse en appeler une ou deux en devenir pour leur faire ressentir le climat en Equipe de France, 
leur faire mesurer les paliers qui leur restent à franchir, pourquoi pas. 
 

1 semaine auparavant, l’OL s’était rendu à Bordeaux, un club en progression (3ème, qui néanmoins termine 

à 18 pts du PSG et 17 pts de l’OL). 
          

             2 jeunes joueuses bordelaises ont pu être appelées en sélection,  

              Dufour, et surtout Palis lors des 3 derniers matchs de la France  
 

  (entrée à la 31ème contre l’Allemagne , titulaire contre l’Angleterre, entrée à la mi-temps  
         contre les USA, un match au cours duquel au niveau du milieu et de la défense,  
             on a eu l’impression d’être revenus 15 ans en arrière, au niveau physique,  
                contre une équipe US en phase de reprise, qui une fois l’avantage pris  
  s’est souvent contentée d’un pressing pour maintenir l’équipe de France dans son camp).  
 

       Contre l’OL, Palis est restée sur le banc, Dufour entrée à la 72ème minute.                                            
 

         Palis 
 

Leur saison avec Bordeaux : Palis :   22 ans, 4 titularisations/14 matchs D1, 477’ de jeu (/1980’ possibles) 

Dufour : 20 ans, 7 titularisations/16 matchs D1 , 757’ de jeu. 
 

On peut se demander quand, et contre quelle équipe, la sélectionneure a pu voir évoluer ces joueuses 
et voir en elles à ce jour une alternative crédible à Amandine notamment. 

 

   

 

         La sélectionneure qui veut promouvoir de nouvelles joueuses,  
   comment ne peut-elle voir le très bon match de SELMA contre le PSG,  
            qui fait un match plein (supérieure à Sakina et Perle Morroni)  

qui la voit retrouver le niveau qui était le sien avant la Coupe du Monde 2019. 
 

                  (62 Ballons joués / Wendie 67, Amandine 64, Kadeisha 58…,  
                      avec surtout 17 ballons récupérés en 1ère, 13 en 2ème ). 
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          L’OL ne sera pas parvenu à inscrire LE but qui aurait fait pencher la balance de son côté. 
Le PSG aura malgré tout tremblé jusqu’à la toute fin du match de peur de voir s’échapper ce titre qui 
n’avait jamais été autant à portée de crampons… 
 

          
 

      
 

Le point positif de ce match, contrairement aux confrontations précédentes de la saison, aura été pour 
les lyonnaises d’afficher le bon état d’esprit, conquérant du début à la fin du match, manifesté à 

nouveau depuis l’arrivée de Sonia, de bon augure pour la saison prochaine… avec Christiane Endler. 
 

    

 
J22 -   OL – Fleury 91 : 8 - 0       (Amel 15’, Melvine 26’, Nikita 32’ 54’, Wendie 65’, Eugénie 81’,  

                                                         Jodie 84’, Kadeisha 92’)  
 

       

Le diffuseur n’ayant pas modifié sa programmation, la FFF ne permettant au final à aucun des matchs 
d’accueillir du public malgré les jauges autorisées de 1000 spectateurs hors couvre-feu à 21 heures… 
quelques OL ANG’ELLES étaient venus accueillir staff et joueuses à leur arrivée au stade. 
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                                      OL : 7 Fr/11, 8/14, 10/18 – Fleury 91 : 8 Fr/11, 10/14, 13/18. 

  

 

 

               Les mots d’avant-match  
                 de Wendie pour SAKI  
              à laquelle elle avait passé  
               le brassard de capitaine  
         pour son dernier match avec l’OL. 

 
 

 

Au-delà d’une victoire pour profiter d’un éventuel mais improbable faux-pas du PSG face à Dijon et 
permettre ainsi à Saki de partir sur un nouveau titre, un des intérêts de ce match était la 1ère 
titularisation d’INES Benyahia. 
 

     
 

INES n’a pas hésité à prendre sa chance à plusieurs reprises. 
 

    
7ème Corner Selma, remise de la tête Amandine, reprise de volée d’Inès au-dessus. 
 

    
25ème frappe de 20 mètres Inès, de peu à côté, après récupération de la balle et un 1-2 avec Melvine. 
 

Récupération de la balle au milieu, INES adresse à MELVINE une passe en profondeur décisive... 
 

     
 

 

     
 Melvine 26ème  
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Titulaire en position d’avant-centre, MELVINE a confirmé avoir franchi un cap cette saison, gagné en 
efficacité, puissante, combative…il lui reste peut-être notamment à ne pas annihiler certaines bonnes 
actions par un manque d’attention aux hors-jeu (en fin de match contre le PSG, à la 22ème mn dans ce match). 
 

Elle aurait pu marquer plusieurs autres buts.  
 

        
22ème Belle passe en cloche de Saki, reprise en pivot de peu au-dessus de Melvine 
 

    
17ème Centre Amel, tête Melvine au-dessus.                      30ème Centre Amandine, tête Melvine au-dessus. 
 

 AMEL avait ouvert la marque dès le début du match, reprenant une frappe d’Amandine repoussée. 

     
 Amel 15ème  
 

NIKITA aura fait une belle saison dont on peut lui être gré tant il était difficile de pallier les absences.  
On ne pouvait attendre d’elle les mêmes « stats » qu’Ada, mais au final, un dernier doublé portera son 
bilan lyonnais à 33 buts en 53 matchs. 
 

    
 Nikita 32ème, décalée au 2ème poteau par Amel. 
 

NIKITA n’a pas manifesté spontanément sa joie après ses buts, un peu désabusée, déçue de ne pas 

être conservée dans l’effectif ? 
 

          1ère mi-temps                         OL                          Fleury 
                 Tirs 
               Cadrés 
              Corners 
              Centres 
  Situations dangereuses 
                Buts 

                           14 
                           6 
                           3 
                           11 
                           7 
                           3 

                        « 2 » 
                           0 
                           0 
                           1 
                           0 
                           0 

 
         2èmemi-temps                         OL                           Fleury 
                Tirs 
              Cadrés 
             Corners 

             Centres 
  Situations dangereuses 
               Buts 

                           16 
                           8 
                           6 
                          22 
                           9 
                           5 

                            0 
                           0 
                           0 
                           3 
                           0 
                           0 
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Nikita 54ème, sur un centre de Selma. 
 

Ce match d’au-revoir avant de rejoindre Arsenal a été à l’image de sa saison, NIKITA se montrant 
généreuse, très active sur le côté droit (le 1/3 des 33 centres, dont 10 dans la seule 2ème mi-temps), se 
créant des occasions, pas toutes converties, mais son bilan comptable restera digne de respect. 
 

     
71ème corner Selma, tête Nikita sortie par Heil.                       75ème Nikita se heurte à Heil. 
 

WENDIE, 2ème meilleure buteuse de l’équipe ne pouvait pas ne pas marquer pour égaler son meilleur 
total de 14 buts les 3 dernières saisons. 

 

       
Wendie 65ème, sur un coup-franc de Maro. 

 

Même si ce large succès n’a pas conduit comme espéré au 15ème titre, il a été marqué de multiples 
moments marquants : Saki capitaine, 1ère titularisation d’Inès, dernier match avant leur expérience 
américaine pour Sarah, Maro et Eugénie, mais aussi entrée de JODIE pour son dernier match et son 
1er but officiel avec l’OL… 
 

    

    Entrée en 2ème mi-temps 
      de MARO et EUGENIE  
         avant leur départ 
             avec SARAH  
            pour OL Reign. 
    

 

Mais avant ce départ, un dernier but pour EUGENIE afin de porter à 400 le nombre de buts inscrits 
dans sa carrière (276 avec l’OL, 38 avec le stade briochin, 86 en sélection) … 

 

     
 

…à l’affût pour reprendre la frappe de Nikita repoussée par Manon Heil. 
 

    
Eugénie 81ème. 
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Pour MARO, une 15ème passe décisive avant le départ...Kadeisha effleurant le ballon des cheveux et 

la privant du but.  

      
Kadeisha 90ème+2, suite à un corner en 2 temps et un centre de Maro. 
 

JODIE n’avait plus rejoué depuis la 11ème journée. 

    
Jodie 84ème  

 

Son but était un au revoir à la mesure des mots sympas et appréciables qu’elle a publiés sur twitter. 
« Mon expérience à l’OL a été une des meilleures expériences de ma carrière. Je suis très 
reconnaissante de l’opportunité qui m’a été donnée de jouer ici, de toutes les rencontres que j’ai pu 
faire et des amitiés qui s’y sont créées. 

Il va sans dire à quel point ces joueuses sont talentueuses et exceptionnelles sur le terrain, mais ce 
qui m’a le plus surpris, et je ne m’y attendais pas, c’est à quel point elles sont gentilles, prévenantes 
et de si bonnes personnes en dehors. 
Je ne me suis jamais sentie aussi soutenue, respectée et appréciée comme joueuse et comme 
personne. Cela représente plus encore que vous ne pourrez jamais l’imaginer. Merci. A bientôt les 
filles. »    
 

Après ce match dont l’objectif était de toute évidence de donner le ton de ce que devrait être la saison 
prochaine, un esprit conquérant et offensif de la 1ère à la dernière minute, avec l’intégration 

parcimonieuse de jeunes joueuses, c’était le temps de quelques adieux et au revoirs. 
 

      
 

SAKI a offert dans ce dernier match en milieu de terrain un résumé de toutes ses qualités, dans la 
récupération, les interceptions avec la bonne lecture des lignes de passe, la qualité des passes et 

l’orientation du jeu, son jeu long, décisive dans plusieurs des buts. 
 

       
 

                                       L’émotion de 8 belles années qui s’achevaient. 
 

  Coup de projo… Absences – Temps de jeu 
 

Dans cette saison difficile et particulière pour l’OL, on a vu que les absences de longue durée ont été 
naturellement grandement préjudiciables. 
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         On avait laissé GRIEDGE et ADA toujours spectatrices  
                         au Pays Basque lors du Final 8,  
  et on espérait les revoir assez vite, dès l’automne sur les terrains. 
 

                               On espère aujourd’hui  
              qu’elles vont pouvoir retrouver le plaisir du terrain  
           et que l’OL va pouvoir compter avec elles cette saison. 

 
 

D’autres absences prolongées sont venues s’ajouter en 2ème partie de saison, ainsi que des 
indisponibilités plus ponctuelles mais répétées : la maternité de Björki, fissure de la rotule dans un 
choc avec Dabritz pour Damaris…   

         
  ¼ LdC Retour (36ème), choc Damaris/Dabritz.    Fin mars:maternité Bjorki.  J9:PSG-OL (27ème), blessure Eugénie.
  

Une joueuse indispensable comme Eugénie, victime de plusieurs blessures musculaires au cours de la 
saison (et en particulier trop vite lors de la 1ère rencontre décisive en D1 au PSG) aura eu un temps de jeu trop 

limité (seulement 1310’ sur 2610’ possibles), qui plus est souvent en phase de reprise. 
* 

Temps de jeu / 29 matchs disputés (22 D1, 6 LdC, 1 CdF). 
 

Joueuses Temps  
 de jeu 

m/29 Tit. R Banc 

Maro  2396’    29  28  1    - 

Kadeisha  2344’    27  26  1    3 

Wendie  2340’    26  26  -    - 

Sarah  2250’    25  25  -    3 

Ellie  1947’    24  23  1    5 

Delphine  1880’    26  24  2    - 

Sakina  1870’    24  21  3    3 

Amandine  1771’    25  20  5    - 

Amel  1761’    24  21  3    1 

Nikita  1730’    27  20  7    2 

Saki  1555’    24  17  7    2 

Eugénie  1310’    22  14  8    - 

Bjorki  1104’    17  12  5    1 

 

  Dossier… Une année sans ADA.   
 

Quand le PSG a plutôt dominé dans les oppositions avec l’OL cette saison, surtout lors de l’élimination 
en Coupe d’Europe, les parisiennes ne se sont pas pour autant créé une multitude d’occasions comme 
des commentaires au tropisme parisien pouvaient le laisser penser. 

 

Mais si pour l’OL tous les secteurs de jeu ont été impactés par les absences (la défense par celle de 

Griedge mais Kadeisha l’a bien suppléé, le milieu avec Damaris et Bjorki en fin de saison surtout), ce qui a 

grandement impacté l’équipe lyonnaise, le jeu et les résultats, ce sont les absences sur le plan offensif. 
 

Buts marqués en D1. 
 

Saison  2020-21 (2019-20)  2018-19  2017-18  2016-17  2015-16  2014-15 

OL      78     (63)       89       104       97       115       141 

PSG      83  (1er)     (53)(2ème)       62 (2ème)        59  (2)       63  (3)        75  (2)        79  (2) 

 

 2013-14  2012-13  2011-12  2010-11  2009-10  2008-09  2007-08 2006-07 

OL      83       127       119      106       93        114        93     116 

PSG      71  (2)        65  (2)        62  (4)       43  (2)       62  (3)        29  (8)        25  (5)      37  (7) 
 

   (La saison 2019-20 est inachevée, interrompue à J16/22). 
 

 

Joueuses Temps  
 de jeu 

m/29 Tit. R Banc 

Selma    954’    16  11  5    4 

Melvine    944’    26   7 19    2 

Janice    778’    16   7  9    8 

Catarina    733’    11   8  3    - 

Lola    360’     4   4  -   25 

Damaris    348’     7   3  4    1 

Jodie    158’     8   1  7    9 

Inès     73’     2   1  1    3 

Vicky     38’     4   -  4    9 

Sally     17’     3   -  3    5 

Alice      -     -   -  -   12 

Assimina      -     -   -  -    8 

Manon      -     -   -  -    3 
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Certes M.A.Katoto a confirmé avec une nouvelle saison à plus de 20 buts (son rythme depuis la saison 

2016-17), à un degré moindre Diani… mais surtout, le petit plus pour le PSG a été cette saison la 
véritable émergence de Baltimore (8 buts). 
 

Mais cette saison, c’est surtout l’OL qui s’est créée moins d’occasions, a marqué moins de buts. 
 

Comparaison des buteuses et passeuses de l’OL en D1 avec les saisons précédentes. 
 

Buteuses   2020-21 (2019-20)  2018-19  2017-18  2016-17  2015-16 

Nikita  13  (3ème)    8   (8ème)        -         -        -        - 

Ada      -   14  (2ème)      20  (2ème)    31  (1ère)    20  (1ère)   33  (1ère) 

Eugénie   7  (15ème)    5  (15ème)   13  (3ème)    17  (3ème)    20  (1ère)   10  (9ème) 

Maro   4  (30ème)   10  (5ème)   10  (8ème)     8  (10ème)     4  (25ème)        - 

Amel  10  (8ème)    5  (15ème)   10  (8ème)     3  (32ème)     6 (21ème)    4  (35ème) 

Wendie  10  (8ème)    7  (11ème)    8  (10ème)     5  (19ème)     6  (21ème)    6  (25ème) 

Amandine   6  (18ème)    4  (22ème)    4  (22ème)     3  (32ème)        -    6  (25ème) 

  …………       

Total buts D1       78      (63)        89      104       97      115 
 

      (saison 2019-20 inachevée, interrompue à J16) 
 

 

Passeuses   2020-21 (2019-20)  2018-19  2017-18  2016-17  2015-16 

Maro   15  (1ère)   13  (1ère)    6  (7ème)   8  (5ème)   15  (1ère)        - 

Ada        -   4  (8ème)   11  (2ème)   4  (15ème)    6  (10ème)   5  (12ème) 

Delphine    7  (6ème)   5  (5ème)    3  (27ème)   2  (40ème)    4  (18ème)   5  (12ème) 

Eugénie    4  (16ème)   1  (51ème)    2  (45ème)  10  (2ème)    7  (7ème)   9  (3ème) 

Amel    4  (16ème)   7  (3ème)    9  (3ème)  10  (2ème)   10  (3ème)   7  (6ème) 

Selma    5  (12ème)   1  (51ème)    5  (11ème)   4  (15ème)        -        - 

Amandine    3  (23ème)   3  (16ème)    3  (27ème)   1  (40ème)        -   1  (67ème) 
 

     (en D1, sur 53 passes décisives, 20 centres, 6 corners) 
 

 
 

Même s’il faut prendre en compte que les oppositions progressent et que 
les équipes tiennent désormais physiquement mieux la durée d’un match, 
quel club pourrait se passer toute une saison d’une joueuse comme ADA  
           (quand il espérait voir son retour à l’automne, puis au printemps…),  
     voire trop souvent d’EUGENIE, d’avoir ainsi son potentiel offensif  

 grandement amoindri, tout en restant malgré tout compétitif et n’étant  

    finalement pas si loin de franchir l’obstacle PSG malgré les difficultés. 
 

 

 

 

 NIKITA a de toute évidence joué son rôle  
           mais elle a été un peu seule  
   pour mettre la balle au fond des filets.  
 

     WENDIE en capitaine expérimentée  
   a souvent contribué à faire la décision.  
 

 
 

 

           Elles ont trouvé en fin de saison  
             le renfort de jeunes joueuses  
            comme CATARINA et MELVINE,  
        qui constituent de belles promesses  
                         à confirmer. 
       (un but environ toutes les 2h en moyenne,  

                           comme Nikita). 
 

 

   AMEL fait une bonne saison, un peu plus buteuse, moins passeuse.   

                                                                             Amel / retourné PFC-OL -> 
 

 

               MARO si elle a été à son meilleur comme passeuse  
                    a été beaucoup moins efficace devant le but.   

                   DELPHINE se montre de plus en plus décisive  
         sans parvenir encore à suffisamment conclure elle-même… 
  

   Toutes ces contributions n’étaient toutefois pas suffisantes pour pouvoir compenser les absences. 
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Les buteuses de l’OL cette saison  (en 29 matchs D1+LdC+CdF). 
 

Buteuses Buts  Tps  
 Jeu 

   Ratio  
Mn/buts 

Frappes Ratio 
/mn 

Cadrées      % 
/frappes 

  Situations 
dangereuses 

 Ratio 
  /mn 

Nikita  15  1730’      115’     69   25’    35      50 %         49     35’ 

Wendie  14  2340’      167’     38   61’    21      55 %         19    123’ 

Amel  10  1761’      176’     61   29’    18      30 %         19     92’ 

Maro   8  2396’      300’     61   39’    27      44 %         28     85’ 

Eugénie   7  1310’      187’     37   35’    14      38 %         24     55’ 

Melvine   7   944’      135’     48   20’    26      54 %         29     32’ 

Amandine   6  1771’      295’     39   45’    18      46 %         17    104’ 

Catarina   6   733’      122’     38   19’    18      47 %         17     43’ 

Saki   5  1555’      311’     18   86’    10      55 %          8    194’ 

Kadeisha   4  2344’      586’      9  260’     6    (66 %)          7    335’ 

Bjorki   4  1104’      276’     18   61’    11      61 %          8    138’ 

Janice   3   778’      260’     13   60’     6      46 %          6    130’ 

Delphine   2  1880’      940’     37   51’    15      40 %         19     99’ 
 

 (Delphine : 2 - Ellie, Jodie : 1) 
 

 Sur les 96 buts en 29 matchs :  -     23 sur des têtes (1/4) 

   -     10 sur pénalty 
      -     3 de « csc » 

 

Au titre de l’équipe : 
 

  Total   %   Moy./match    Max. / match     Min./match 

Frappes   540          18,5 /m  35  (J10/HAC-OL)    5  (J9/PSG-OL) 

Frappes cadrées   226  42 %           8 /m  16  (J11/OL-Issy)    1  (J9/PSG-OL) 

Frappes de Extérieur surface   131  24 %          4,5 /m  14  (J10/HAC-OL)    0  (J1/OL-PFC) 

 

  News OL Reign… Début de la saison régulière. 
 

Le début de la saison régulière s’était déroulé avec les 3 anciennes lyonnaises, SHIRLEY Cruz, JESS 
Fishlock à son retour de Reading, MEGAN Rapinoe, et Rose Lavelle , Bardsley avant qu’elle ne se 

blesse…au gré des sollicitations en sélection… 
 

                    
 

      J1 / OL Reign – North Carolina Courage : 0 – 0 
 

      J2 / Portland – OL Reign : 1 – 2 
 

      
Megan Rapinoe 10ème  

 

      
Shirley Cruz 15ème  

 

      J3 / OL Reign – Washington : 0 - 1 
      J4 / Gotham (NY) – OL Reign : 1 – 0 
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C’est après ces 1ers matchs de la saison régulière qu’ont eu lieu les arrivées de SARAH, MARO, 
EUGENIE, et le retour de Alana COOK après une dernière parenthèse parisienne et un titre de D1. 
 

        
 

      J5 / North Carolina Courage – OL Reign : 2 - 1    (avec Sarah et Maro) 
 

 

Le très beau lob de Jess en fin de match n’aura pas suffi pour obtenir un résultat favorable sur un 
terrain où les lyonnaises avaient connu la victoire il y a 2 ans lors de la WICC avec un but de Maro. 
 

      
Jess 86ème  

      J6 / OL Reign - Chicago : 2 – 0  (avec Sarah, Maro, entrée Eugénie 65ème ) 

    
Shirley 1ère  
 

     
Balcer 18ème, tête sur un centre de Huerta. 

 

          J7 / OL Reign – Gotham (NY,NJ) : 0 – 3 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Une composition de départ assez incompréhensible, (Maro en position d’avant-centre, Eugénie sur le côté 

droit, Jess et Shirley placées assez haut en milieu de terrain laissant à Quinn le soin de défendre et relancer les 

actions) s’est ajoutée à certaines faiblesses défensives… 
 

    
Onumonu 38ème                                                              Purce 60ème                          Richardson 85ème  

 

En manque de repères, avec une défense souvent prise dans son dos et en vitesse, SARAH s’est 
retrouvée un peu désemparée, confrontée à des « face-à-face » relativement injouables. 

 

 

Le temps d’un match, avant les départs pour les JO et avec  
ces arrivées lyonnaises, OL Reign avait pu aligner sur le terrain 
au coup d’envoi, pour la 1ère et seule fois :  
Megan Rapinoe, Rose Lavelle, Jess Fishlock, Shirley Cruz,  
avec Sarah, Maro, Eugénie…et Quinn, Cook… 

un effectif de nature à constituer une équipe performante… 



 

 © OL ANG’ELLES 

18 

 

 

 

 
          D’abord excentrée sur le côté droit,  

            puis recentrée en 2ème mi-temps,  
     EUGENIE s’est procuré quelques occasions  
mais n’a pas encore trouvé le chemin des filets… 

 
 

  Les vrais débuts du « rêve » américain n’ont pas été ceux espérés. 
 

 

                      4ème défaite pour 2 victoires et un nul,  
       mais surtout une utilisation de l’effectif assez déroutante. 
 

              Le véritable début de l’aventure « OL Reign »  
                    s’annonçait plus compliqué que prévu. 
 

                      La suite se jouera sans Farid Benstiti. 
   Sam Laity, entraineur-adjoint, présent au club depuis les débuts  
                   de la franchise de Seattle, assure l’intérim.  

 

      J8 / Houston Dash – OL Reign : 2 – 0  (avec Sarah, Maro, Eugénie) 
 

      J9 / OL Reign – Kansas City : 2 – 0 
  

    
Balcer 3ème, suite au pressing d’Eugénie et la mauvaise relance de la gardienne Barnhart. 
 
 

        
Balcer 29ème, tête sur un centre de Huerta. 

 

Dans ce match, un meilleur équilibre a été trouvé entre des joueuses comme Jess, Maro ou Eugénie 
qui posent davantage le ballon, et d’autres comme Huerta, King ou Balcer qui multiplient les courses. 
 

SARAH semblait avoir davantage trouvé ses marques que lors des 1ers matchs. Elle avait effectué 3 
arrêts décisifs : une sortie un peu tardive face à Jessica Silva, mais il semblait qu’elle était parvenue 
à stopper sa course à temps, a provoqué son expulsion…à la 69ème minute… 
 
 

     
Arrêt réflexe                         Sortie décisive au 1er poteau.    Faute sifflée sur Jessica, expulsion. 

 

Avec une nouvelle jeune recrue mexicaine pour la défense, Jimena Lopez Fuentès (22 ans, venue 

d’Elbar en Superliga espagnole /16 matchs, 1 but, entrevue en match amical de préparation pour la Coupe du 
Monde U20, contre la France en juillet 2018 à Clairefontaine)… 
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 …et surtout compte-tenu de l’apport des 3 lyonnaises pendant que beaucoup de joueuses notamment 
américaines ou canadiennes seront aux JO, on pourrait espérer qu’OL Reign puisse remonter au 
classement ? 

 

Les joueuses de chaque franchise partant pour la préparation et les JO. 
 

North Carolin Courage 
Sam Mewis (USA) 
Lynn Williams (USA) 
Debinha (Brésil) 
Abby Erceg  (NZ)  

Orlando Pride 
Alex Morgan (USA) 
Mc Leod (Can) 
Marta (Brésil) 
Ali Riley (NZ) 

Portland Thorns 
Adrianna Franch (USA) 
Crystal Dunn (USA) 
R.Sauerbrunn (USA) 
Lindsay Horan (USA) 
Ch.Sinclair (Can) 

Houston Dash 
Jane Campbell (USA) 
Kristie Mewis (USA) 
A.Chapman (Can) 
Sophie Schmidt (Can) 
Nichelle Prince (Can) 
Rachel Daly (GB) 

Gotham 
Carli Lloyd (USA) 
K.Sheridan (Can) 
Evelyne Viens (Can) 

 

Washington Spirit 
Kelley O’Hara (USA) 
Emily Sonnett (USA) 
Julia Roddar (Suède) 
S.Takarada (Jap) 

Chicago Red Stars 
A.Naeher (USA) 
T.Davidson (USA) 
Julie Ertz (USA) 
Casey Krüger (USA) 

Racing Louisville 
 
             - 

OL Reign 
Megan Rapinoe (USA) 
Rose Lavelle (USA) 
Rebecca Quinn (Can) 
Yuka Momiki (Jap) 
Angelina (Brésil) 

Kansas City 
Désirée Scott (Can) 
Chloé Logarzo (Aus) 
Katie Bowen (NZ) 

 

Il serait  alors temps pour se lancer dans le sprint final pour les play-offs avec le retour de Rapinoe, 
Lavelle et autres joueuses olympiques. 

 

  News… J.O. Tokyo  
 

                                   5 joueuses de l’OL disputent les JO à Tokyo :  
 

     
     Catarina – USA     Kadeisha – Canada          Ellie - Australie         D.V. de Donk-Pays-Bas    C. Endler – Chili 
 

 

Le calendrier de leurs matchs dans les 3 poules de 4, puis dans la phase finale, éventuellement : 
 

21.7 : Grande-Bretagne – Chili        (Gr E - 9h30)  24.7 : Chili – Canada   (Gr E - 9h30) 

 Chine – Brésil                       (Gr F - 10h)   Chine – Zambie  (Gr F  - 10h) 
 Suède – USA         (Gr G - 10h30)  Suède – Australie   (Gr G  - 10h30) 
  Japon – Canada         (Gr E - 12h30)  Japon – Grande-Bretagne (Gr E  - 12h30) 
 Zambie – Pays-Bas        (Gr F - 13h)   Pays-Bas – Brésil  (Gr F  - 13h) 
 Australie – Nouvelle-Zélande (Gr G - 13h30)  Nouvelle-Zélande – USA (Gr G  - 13h30) 
 

27.7 : Nouvelle-Zélande – Suède      (Gr G  - 10h)   ¼ de finale 
USA – Australie       (Gr G  - 10h)  30.7 : 2ème E – 2ème F  (m19 - 10h) 
Chili – Japon       (Gr E  - 13h)      1er E  -  TBC  (m20 - 11h) 
Canada – Grande-Bretagne   (Gr E  - 13h)   1er G  -  TBC  (m21 - 12h) 

 Pays-Bas – Chine       (Gr F  - 13h30)  1er F  -  2ème G  (m22 - 13h) 
Brésil – Zambie       (Gr F  - 13h30) 

 

  ½ finales 
 2.8 : W20  -  W22       (m23 - 10h)  5.8 : 3ème place     P23 – P24  (10h) 
  W19  -  W21       (m24 - 13h)  6.8 : FINALE        W23 – W24  (4h) 

 

Compte-tenu des échéances importantes dès la fin du mois d’août avec un tour éliminatoire de Coupe 
d’Europe, le repos ne devrait pas pouvoir s’éterniser après ces Jeux Olympiques avant de rejoindre le 
groupe lyonnais… 

 

  Infos…Tour préliminaire Ligue des Championnes. 
 

Pour constituer les 4 groupes de 4 équipes qui disputeront la phase de poules de Coupe d’Europe 
d’Octobre à Décembre (les 2 premiers de chaque groupe étant qualifiés pour des ¼ de finale en Aller-Retour au 

mois de mars) : 
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- 4 équipes sont qualifiées d’office : 
▪ Le champion en titre : Barcelone 
▪ Le Champion des 3 championnats les mieux classés, France, Allemagne et Espagne 

remplacé par le Champion d’Angleterre, le champion d’Espagne ayant le titre : 
PSG, Bayern, Chelsea. 
 

- 7 équipes dans une « voie des championnes » seront qualifiées à la suite d’un tour éliminatoire 
en Aller-Retour (31.8, 1.9 – 8,9.9). 
 

▪ Pour ce tour, les 3 équipes championnes des pays classés 5 à 7, Suède, Tchéquie, 
Danemark, sont qualifiées d’office, à savoir : Häcken (Suède), Sparta Prague 

(Tch), Koge (Dan). 
 

▪ 43 équipes championnes des pays classés à partir de la 8ème place, réparties en 11 
poules, disputeront une ½ finale et une finale dans leurs poules respectives (18 et 

21 août), qualifiant les 11 autres équipes. 
(Parmi les mieux classées, Twente, Juventus, BIIK Kazygurt, Valerenga, 

Breidablik, Servette chênois, Glasgow City, CSK Moscou…) 
 

- 5 équipes dans une « voie de la ligue » regroupant des 2èmes et des 3èmes seront qualifiées à la 
suite d’un même tour éliminatoire en Aller-Retour aux mêmes dates (31.8, 1.9 – 8,9.9). 
 

▪ Pour ce tour, les 6 deuxièmes des meilleurs pays sont qualifiés d’office : 
OL, Wolfsburg, Manchester City, Slavia Prague, Rosengard, Real Madrid. 
 

▪ Les autres 2èmes et les 3èmes (pour les 6 meilleurs pays), soit 16 équipes réparties 
en 4 poules, disputent une ½ finale et une finale dans leurs poules respectives (18 

et 21 août), qualifiant les 4 autres équipes. 
 

1 
Hoffenheim - Valur 
FC Zurich – AC Milan 

2 
Brondby – Kristianstad 
Bordeaux - Slovacko 

3 
Levante – Celtic 
Minsk - Rosenborg 

4 
Arsenal -Okzhetpes 
Eindhoven–L. Moscou 

 

En tout état de cause, et même si les 5 équipes les mieux classées sont protégées et têtes de 
série (? à confirmer), vues les 10 équipes probables pour se disputer ces 5 places, ce tour 
préliminaire sera tout sauf une formalité pour l’OL et il conviendra d’être en forme et au complet 
dès la fin du mois d’août. 

 

Les matchs des mini-tournois étant disputés les 18 et 21 août, le tirage pour connaître l’adversaire de 
l’OL aura lieu le 22 août. 
 

    Ce n’était peut-être pas la meilleure année pour perdre le titre de Championne de France  
              au regard du nouveau dispositif mis en place par l’UEFA pour la Coupe d’Europe.   

 

  News… Mercato 
 

Compte-tenu du départ de Sarah au moins jusqu’au mois de Décembre, l’arrivée de Christiane Endler 
est de toute évidence le fait majeur du recrutement lyonnais cet été. 
 

       
 
 

Elle est accompagnée par 2 autres joueuses du PSG.  
Signe Bruun (23 ans). Au Fortuna Hjorring de 2014 à 2018, elle s’était mise en évidence lors de sa 
dernière saison danoise (19 buts en 24 matchs). Ca l’avait conduit au PSG (44 matchs, 14 buts en 3 saisons). 
 

 

     
                                                                                      …et probablement Perle Morroni. 
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Daniëlle Van de Donk (30 ans dans quelques jours) 

Après 6 saisons à Arsenal  (98 matchs, 30 buts (source OL)) : 
1 titre de championne FAWSL en 2018-19, 1 Continental league cup en 2017-18, 1 FA Cup en 2015-16. 
 

 

Titulaire indiscutable  

elle a eu un petit peu moins de temps de jeu  
ces 2 dernières saisons. 

 

2017-18 : 18 m, 18 tit.,  5 b,  1539’ 
2018-19 : 19 m, 18 tit., 11 b, 1592’ 

2019-20 : 15 m, 14 tit.,  5 b,  1277’  
2020-21 : 21 m, 14 tit.,  2 b,  1260’ 

 
 

    
 

Ses plus grands succès ont été obtenus avec la sélection des Pays-Bas dans laquelle elle fait partie du 

trio inamovible du milieu néerlandais formé avec Spitse et Gröenen (114 sélections, 28 buts (au 30.6.21). 
Championne d’Europe en 2017 avec une victoire en finale contre le Danemark (4-2). 
Finaliste de la Coupe du Monde 2019 contre les USA (0-2).  

 
Le projet lyonnais doit aussi permettre l’émergence des jeunes joueuses. Avec la venue de CATARINA 
et DAMARIS, l’OL avait déjà anticipé son recrutement, et les premiers mois ont permis d’avoir la 
confirmation que ces 2 joueuses pourraient être des éléments majeurs de l’effectif. 
 

L’effectif pro compte déjà bon nombre des meilleures jeunes espoirs en France. Quelques-unes ont 
fait leurs 1ers pas cette saison. On peut espérer que cette intégration se poursuive et s’amplifie. 
 

Alyssia Paljevic, gardienne en U19, au club depuis l’âge de 11 ans, a signé un 1er contrat Pro pour 

cette saison. 

         
 

Mais au final, c’est le retour espéré à leur meilleur niveau de Griedge et Ada qui devrait représenter 
un des renforts les plus déterminants par rapport à la saison qui vient de s’achever. 
 

 

  

 

Dernier match 
    Griedge  
   avec l’OL 
 

    23.2.20 
 

   OL-MHSC 

  

 

 Dernier match 
        Ada 
     avec l’OL 
 

      19.1.20 
 

  Bordeaux-OL 

 
 

  Clin d’oeil… LARA 
 

Comme l’a réaffirmé Eugénie à la fin de la saison, il n’y a pas de fin de règne à l’OL : des joueuses 
cadres vont continuer de former l’ossature de l’équipe et assurer la continuïté. Comme toujours 
l’équipe se renouvelle par petites touches, des joueuses partent ou arrêtent, comme Saki cette année 
qui va continuer au Bayern une aventure qu’on suivra bien sûr avec intérêt, comme l’ont fait ces 
dernières années Lotta, Louisa, Camille…comme LARA qu’on a continué de suivre et qui met fin à sa 
carrière à 35 ans. 
 

 

                  

                         7 saisons à l’OL, 2008-15 :   
                             

                                   185 matchs, 77 buts 
 

                       2 Ligue des Championnes 2011 et 2012 
                         7 titres de D1 de 2008-09 à 2014-15 
                  4 « Coupe de France » de 2011-12 à 2014-15. 
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Véritable « couteau suisse », initialement plutôt attaquante ou milieue offensive, elle avait été 
repositionnée au poste d’arrière latérale mais avait une grande liberté d’action pour se projeter vers 
l’avant : c’était ainsi devenue une des meilleures joueuses au Monde.  
 

Symbole de ses années lyonnaises, le superbe but marqué en finale contre Potsdam en 2011 pour la 

1ère victoire en Coupe d’Europe. 
 

    
 

 

 

                 6 saisons à Wolfsburg 2015-2021 : 
 

                    122 matchs, 24 buts 
 

                    4 titres de Bundesliga 
                    5 Coupes d’Allemagne 
 

 Après sa grave blessure aux ligaments croisés en 2018,  
                        elle aura très peu pu jouer. 
(2018-19 : 3m, 3 tit., 0b, 246’ – 2019-20 : 7m, 1 tit., 0b, 215’ - 
                    2020-21 : 12m, 1 tit., 0 b, 272’) 

 

 
 

     Avec Wolfsburg, elle aura eu le malheur de croiser la route de l’OL les 5 saisons de rang au cours   
        desquelles l’OL a gagné la Ligue des Championnes. 
 

     
 2016 : défaite finale   2017 : élimination en ¼.  2018 : défaite en finale     2019: défaite ¼   2020 : défaite 
                                                                                                                          Blessée                  finale 
 

Aux temps privilégiés de la « Plaine des Jeux » on avait pu la côtoyer avec grand plaisir quasi 
quotidiennement, et au fil des ans, avec la proximité qui pouvait exister autour de chaque 

entrainement, des relations sympathiques ont pu se nouer y compris avec sa famille. 
 

       
 

Comme avec d’autres joueuses qui ont marqué l’histoire de l’OL, le contact est gardé et c’est toujours 
un grand plaisir de la retrouver, peut-être dans le futur en Coupe d’Europe avec le Grasshoppers de 
Zurich dont elle sera Manager général.  
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