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                   e-Journal n°44 – Septembre 2021 
  

               Numéro spécial :  10 ANS  
 

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

                                            Le 18 Juin 2011, c’était l’appel… 
                                                         ISABELLE créait OL ANG’ELLES. 
 

 
 

 
 

 

         
       OL ANG’ELLES a reçu de nombreux messages pour fêter cet anniversaire, parmi lesquels : 
  

      

 

   10 ans au côté de l’OL féminin et des joueuses 
 

   10 ans de pur bonheur, de passion 
 

   10 ans de déplacements 
 

   10 ans de belles rencontres à travers l’Europe. 

 

 
               (Auteur du livre « Queens of Europe ») 

 

 
                (Adhérente des Etats-Unis) 

 

 
 
OL ANG’ELLES remercie tous ceux qui ont fait partie de l’aventure, et souhaite rassembler de plus 

  en plus de supporters pour continuer dans le même esprit, avec les notions qui ont prévalu au  
   cours de ces 10 années, SOUTIEN, ANIMATION, PROXIMITE, RENCONTRES, CONVIVIALITE. 

 

http://www.olangelles.com/
mailto:contact@olangelles.com
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Beaucoup  de souvenirs, d’anecdotes, les 5 dernières années bénéficiant d’une iconographie plus 
importante, ces années ayant été aussi celles où les animations, les objets promotionnels, les activités, 
se sont diversifiées et multipliées. 

 

  Soutien, Animation… Etendard, Bâche 
  

OL ANG’ELLES c’est un étendard sur lequel il n’est désormais nul besoin d’écrire le nom pour que le 
groupe soit identifié. 
 

                                                                             

 Si au gré des disponibilités et des années, plusieurs ont pu en être porteurs… 

 

    
Octobre 2016,Alex.    Avril 2017, Lauriane         Septembre 2018, Philippe     Octobre 2018,Béa   Déc 2018, Max 
          

…c’est incontestablement RAPH qui fait en sorte qu’il flotte au vent dès l’arrivée au stade, du début à 
la fin des matchs, dans tous les coins de France et d’Europe…et partout, jusque dans les lieux les plus 
improbables et difficlement accessibles… 

       
   Mars 2019, à Wolfsburg       Février 2018, dune du Pila    Avril 2018,terrils vers Lens   Avril 2019,Groupama st. 

 

La bâche, pour afficher la présence dans les stades au soutien de l’OL, est un élément essentiel. 
 

      
                Décembre 2011                                     Saison 2014-15                                    Avril 2015 
 

Elle a évolué au fil des 10 ans dans sa couleur, du noir au blanc, aussi bien que dans son graphisme.

     
     Mai 2016, Reggio di Emilia               Mars 2017, Wolfsburg                                 Décembre 2018                        
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  Soutien, Animation… Drapeaux   
  

Les premières années, seulement quelques drapeaux aux couleurs Rouge et Bleu. Momo P. était déjà 
là pour porter haut les couleurs de la ville. 

 

     
 Octobre 2011, Gerland                 Juin 2012, Juvisy             Mars 2013, OL-Malmöe         Novembre 20132, T10 
   

OL ANG’ELLES a continué de montrer son attachement à un club et une ville, avec celui de la VILLE 
de LYON. 
 

     
                                        Novembre 2018                                                              Avril 2019                             
 

OL ANG’ELLES affiche son identité propre au travers de ses bâches mais aussi de ses drapeaux pour 
animer les tribunes. 
 

     
 Octobre 2017, Konin         Mars 2019, Wolfsburg          Novembre 2019, Gtc                Mars 2019, au GF38 
  

 De plus en plus au cours des dernières années, la tribune OL ANG’ELLES a pris un aspect multicolore. 
 

Au fil de ces 10 années, un soutien à certaines joueuses s’est exprimé au travers du drapeau de leur 
région de provenance.  
 

        
            Bretagne pour Camille, Eugénie, Griedge…               Martinique pour Elodie, Mylaine, Emelyne, Wendie… 
 

Progressivement, au fur-et-à-mesure de l’arrivée des joueuses étrangères, se sont ajoutés les 
drapeaux de leur pays en signe de bienvenue et de soutien. 

 

       
     Septembre 2018, à Guingamp                  Octobre 2018, au Gtc              Mai 2019, à Châteauroux, Finale CdF 
 

C’est l’opportunité de se remémorer les joueuses de diverses nationalités qui sont venues en France 
pour porter le maillot de l’OL au cours de ces 10 années. 
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SUEDE  Lotta (2008)-2016. Caroline Seger (2016-17) assurera une présence suédoise le temps de la saison 

suivant son départ. 
 

            
       Avril 2015                                                Mai 2016                                                     Mai 2017  
                                 

SUISSE  Lara (2009)-2015           JAPON    Après Otaki, le passage éphémère d’Ohno (2012), Saki est venue 

                                                                8 années dans la famille lyonnaise (2014-21). 
 

 

        
                                                       Mai 2016      Avril 2017, Manchester  Mai 2018, Kiev          Avril 2019 

 

USA   Les américaines avaient été au départ du projet OL. Ponctuellement M.Rapinoe (2013), Alex Morgan (2017) 

         Morgan Brian (2018), et maintenant Catarina pour s’inscrire dans la durée, ont pris le relais pendant ces      
         10 années. 
 

                                                          

       
                        Avril 2017 / Alex Morgan                              Mai 2018 / M.Brian             Août 2021 / Catarina 
 

NORVEGE  Ada (2014, ->) .  
 

         
     Mai 2016              Mars 2017, Wolfsburg         Juin 2017      Avril 2018, Manchester             Février 2019 
 

ALLEMAGNE   Pauline (2015-17), Josy Henning (2016-17), Lisa Weiss (2018-20), Caro Simon (2018-19), et    

                     surtout Maro (2016-21) ont perpétué la présence du drapeau allemand dans les tribunes. 
 

      
   Mai 2016    Décembre 2016, au PSG        Octobre 2018                 Novembre 2019                Février 2020                                                                           
 

 CANADA   Kadeisha (2017, ->) 
 

      
               Avril 2017                 Juin 2017        Octobre 2018           Septembre 2019                Février 2020 
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ANGLETERRE  Lucy (2017-20) a ouvert la voie des Britanniques à l’OL, Izzy (2018-20), Alex (2019-20), Nikita  

                       (2019-21), Jodie (2020-21), lui emboitant le pas pour un passage plus éphémère. 
 

     
    Novembre 2017             Avril 2018         Octobre 2018, à Ajax        Octobre 2019             Septembre 2020                        
     

PAYS-BAS  Shanice               PAYS de GALLES Jess Fishlock              ARGENTINE Sole            PORTUGAL Jessica    
 

     
               (2017-20)                                      (2019)                                     (2019)                   (2019-21) 
 

BELGIQUE  Janice                AUSTRALIE  Ellie                  ISLANDE  Bjorki                  ESPAGNE (Lola), Damaris 
 

       
              (2019, ->)                           (2020,->)                          (2020, ->)                         (2021,->) 
     

Au total, ce sont les drapeaux de plus d’une vingtaine de pays qui ont coloré la tribune OL 
ANG’ELLES durant ces 10 ans, se mêlant à ceux de régions françaises et aux couleurs lyonnaises. 
 

 

  Soutien, Animation…Capos, Percus  
  

Au terme de cette première décennie, et depuis plusieurs années, c’est Laura la « titulaire » du poste 
de « capo ».    

       
       Décembre 2016 / PSG-OL           Octobre 2017                Octobre 2019                          Avril 2019 
   

 

                 Dans les grandes occasions,  
  Béa lui prête main forte au Groupama stadium,  
                           ou la supplée  
     en particulier lors de certains déplacements.  
 

<- Janvier 2018                                        Mai 2019 -> 
                                                                   Budapest           

 

Aux « percus », le plus souvent ces dernières années c’est Batt Max qui a fait équipe avec Laura. 
 

     
       Octobre 2017                    Septembre 2018                                  Mars 2019                        Avril 2019 
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Aussi bien comme « capo » qu’au tambour, selon les effectifs disponibles, parfois à domicile mais 
surtout à l’extérieur il faut improviser, les bonnes volontés sont sollicitées. 
 

           
    Février 2017 à Juvisy      Déc. 2017         Avril 2018 à Manchester             Octobre 2018             Sept.2019 
 

          En quelques circonstances, Raoul et ses amis antillais sont venus prêter main forte à Max. 

     
        Janvier 2018 au Gtc        Février 2018 à Bordeaux      Avril 2018, OL-Man.City        Février 2019, OL-PSG 
 

Ce qui importe depuis 10 ans, c’est le cœur et la passion qui sont investis, et au final, le soutien qu’on 
parvient à exprimer aux joueuses. 

 

  L’assoc’… De Isa à Béa 
 

                     Les joueuses évoluaient dans des stades silencieux sans aucune ambiance.  
 

 
        11.4.16 Arsenal-OL 

 

L’idée est venue lors d’une discussion d’ISABELLE avec Jean-Michel  
AULAS lors d’un match contre Arsenal en Ligue des Champions.  

Je lui ai dit : « Il faudrait quand même un club de supporters pour  
l’équipe féminine ».  
Il m’a répondu : « Tu n’as qu’à en créer un. Et pour le nom tu passes 
une annonce sur OL web. Tu auras des centaines de propositions… ». 
 

 
 

   

  Isabelle a ainsi voulu créer cette association exclusivement dédiée  
  à une équipe féminine, après la 1ère victoire en Ligue des Championnes  

  à Londres pour tenter de promouvoir et maintenir dans les tribunes  
  une ambiance qui fait une place aux familles et aux relations amicales.  
 

                                                 11.5.26 : Finale OL-Potsdam, Londres -> 
 

 

                              Avec l’appui de 3 autres membres, OL ANG’ELLES était lancé. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Le groupe s’est développé en 10 ans sous 
l’impulsion et la persévérance d’ISABELLE, 
 pour être aux côtés d’une équipe de l’OL     
    fantastique qui a accumulé les titres  
et méritait que s’organise un réel soutien  

   à Lyon, « cœur du football féminin ».  
   

 

Présidente de l’Association mais aussi dirigeante au sein de la section féminine de l’OL, elle était 
amenée lors des matchs à se partager entre le groupe et la tribune officielle. 

   

 

   

« Il faut s'appuyer sur les spécificités du foot féminin 
 et de son public pour proposer autre chose et attirer  
des gens qui ne viennent pas aux matchs des garçons 
        pour différentes raisons mais qui viennent  

  aux matchs féminins car ils aiment le beau football  
                 dans une ambiance fair-play ». 
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 Avril 2017, à Manchester City    Mai 2018, Finale à Kiev     Avril 2019, à Chelsea      Mai 2019, Finale à Budapest 
  

 

 

      Au terme de cette 1ère décennie,  

             ISABELLE a senti venu  
          le temps de passer la main,  
   en demeurant Présidente d’Honneur. 

 

  
 

…et « BEA », qui s’est démultipliée depuis plusieurs années, dans de multiples tâches, tant au niveau 
de l’organisation, de la gestion, que dans l’animation-même de la tribune, prend le relai tout 
naturellement pour continuer à faire grandir le groupe qui a plus que jamais la volonté d’être présent 
partout, à tous les matchs.   

 

         
 

  L’assoc’… Historique adhérents   
  

 Au tout début, en 2011, avec Isabelle ils étaient donc 4 pour lancer cette aventure. 
 

Beaucoup des adhérents OL ANG’ELLES suivent l’OL depuis plus de 10 ans, et ils ont adhéré 
 progressivement, au fil des années, souvent suite à des rencontres à la Plaine des Jeux, autour du  
Terrain n°8 lors des entrainements ou du Terrain n°10 pour les matchs. 

 

     
 Octobre 2008, avec Momo… Avril 2011, avec Willy, M.Laure Octobre 2011,avec Momo P. Mai 2012,Josée,Guillaume 
  

La progression a été constante et importante les 5 premières années ponctuées par une réception et 
une visite du Groupama Stadium. 
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        Les effectifs se sont stabilisés depuis entre 200 et 300 adhérents, au gré des évènements. 
 

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

    47     79    123   146    259    299    220    215    277    214 

Une dynamique a été créée et une fidélisation s’opère, même s’il y a également un important 
renouvellement au sein des adhérents, qui amène un rajeunissement et une féminisation plus 
importante du groupe. 
 

             Fin août 2021 : 250 adhérents                            Répartition Femmes / Hommes 
 

       
 

  Proximité…Entrainements   
  

Les 5 premières années d’OL ANG’ELLES ont correspondu avec un certain « âge d’or », avec la 
possibilité d’accéder aux entrainements quasi quotidiennement, avec la possibilité d’une grande 
proximité avec les joueuses. 

 

    
   Plaine des Jeux, Mars 2013…     …avec Lara Dickenmann     Terrain n°8, Août 2014       Tola Vologe, Août 2016 

   

Au cours de ces 10 ans, un changement majeur est intervenu, à mi-chemin : le passage de Gerland à 
Décines, avec soudain un temps l’impossibilité d’accéder aux entrainements. 
 

Il a fallu l’opiniâtreté d’Isabelle et de quelques OL ANG’ELLES pour réenclencher une nouvelle 
dynamique en obtenant la réouverture des portes du centre d’entrainement après de longs mois de 

persévérance, de manière parcimonieuse dans un 1er temps.   

     
      16.10.17, 1ère entrée                                            16.11.30                                               17.1.10 
 

Progressivement, les portes se sont réouvertes plus régulièrement, d’autant qu’Olivier Blanc est arrivé  
aux commandes de l’OL féminin, attentif aux demandes et respectueux des supporters. 
 

    
                                       Octobre 2018                                                                 Mars 2019 
 

Au moment du déclenchement de la pandémie, un cycle « vertueux » s’était enclenché : 6 semaines 
consécutives, un entrainement par semaine ouvert, sans même ne plus avoir à en faire la demande, 
la proximité étant toujours possible, de toute évidence aussi appréciée des joueuses, du staff, que des 
supporters. 
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                      19.7.19                                            19.7.26                                 19.8.9  (230 personnes) 
 

Il ne reste plus qu’à espérer que la pandémie enfin sous contrôle, cette dynamique va se réenclencher 
durablement. 
 

  Proximité… Avec les joueuses…et leur famille 
  

La volonté d’Isabelle avait été de faire vivre une association conviviale, avec une grande proximité 

avec les joueuses. 
Symbole de cette proximité, qu’au final le transfert à Décines n’a pas entravée durablement, l’écharpe 
« OL ANG’ELLES » pour une photo dès l’arrivée dans le club, ou adoptée en quelques circonstances 
particulières par les joueuses.   

         
  Mai 2016, victoire contre PSG      Septembre 2016, Jessica      Janvier 2017, Kadeisha        Janvier 2017, Alex 
 

        
        Mai 2018, Wendie           Septembre 2018, Izzy          Septembre 2018, Caro          Octobre 2018, Jess    
                 

       
      Octobre 2018, Lucy         Novembre 2018, Selma               Décembre, 2018                     Février 2020 
 

 

 

Août 2021, Perle 
 

La nouvelle décennie pour OL Ang’Elles s’est ouverte 
avec « l’écharpe des 10 ans ». 

 

Pour un certain nombre d’OL ANG’ELLES, être présents presque quotidiennement aux entrainements 
quand cela était possible, être présents lors des déplacements les plus lointains, a favorisé la rencontre 

avec certaines familles de joueuses.  
  

Avec JOSE, maman d’ELODIE Thomis, membre d’OL Ang’Elles. 
 

       
                  Mai 2012, Finale CdF        Décembre 2016, PSG-OL                       Novembre 2016                      Mai 2019 
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 Avec les parents de MYLAINE Tarrieu ou la famille CASCARINO, Aline et Laurent. 
 

       
Janvier 2017, Père Mylaine   Mars 2019, Bordeaux,maman    Mai 2018, à Strasbourg       Août 2020, à Auxerre 
      

 Avec le frère et la famille de MARO.                                         Avec la famille BRONZE. 

      
       Mai 2018 à Strasbourg               Mai 2019 à Budapest          Mars 2018 à Barcelone   Avril 2018 à Manchester                                        
  

 Avec GERD STOLMO, maman d’ADA. 
 

        
    Avril 2017 à Manchester City             Mai 2018, à Kiev                              Février 2019, au Gtc 

 

Au fil des années, c’est surtout lors des déplacements dans toute l’Europe, aux abords des stades ou 
lors de la visite de la ville avant les matchs, que des liens se sont tissés. 

 

      
           Avril 2019, à Chelsea                          Mai 2019, à Budapest, dans la ville et après le match 
 

  Proximité…Entraineurs   
  

 Durant la 1ère décennie d’OL ANG’ELLES nous avons été amenés à côtoyer 5 entraineurs. 
 

C’est essentiellement grâce à PATRICE Lair et GERARD Prêcheur qu’une grande proximité a pu 

s’instaurer entre supporters, joueuses et staffs, car ils étaient conscients et convaincus que l’équipe 
jouait avant tout pour le plaisir des spectateurs et des supporters. 
 

Avec PATRICE Lair (2010-14) – (132v, 6n, 3d) – (2 LdC, 4 D1, 3 CdF, 1 MobCup avec l’OL) 
 

   
              Janvier 2013                                                2014  
                                                                           

 
         Mai 2018, avec Patrice 

 

Des relations de confiance, de sympathie  
     ont permis de maintenir le contact  

        et des liens avec 2 entraineurs  

   toujours disponibles pour parler foot. 
 

 
     Juin 2017, avec Gérard 

 



 

 © OL ANG’ELLES 

11 

 

Avec GERARD Prêcheur (2014-2017) - (94v, 8n, 4d) – (2 LdC, 3 D1, 3 CdF) 
 

    
       2014                     Août 2016                Avril 2017, avant départ à Manchester                 Mai 2017 
 

Quand on a su que l’histoire de Gérard Prêcheur avec l’OL se terminait, choix qui appartenait 
légitimement au club, beaucoup ont regretté cette décision vis-à-vis d’un entraineur très apprécié. 

 

    
                  Mai 2017, à Bordeaux                                 Mai 2017 à Metz                                Juin 2017 
 

OL ANG’ELLES a voulu continuer à préserver cette proximité entre les supporters, les joueuses et le 
staff, soutenant les joueuses mais en restant toujours à sa place, ne se permettant pas de porter un 
jugement sur l’équipe et son jeu, quand les entraineurs se sont succédés plus souvent, chacun ayant 
tout naturellement son avis sur prestations et résultats. 
  
Avec REYNALD Pedros (2017-19) – (67v, 5n, 1d) – (2 LdC, 2 D1, 1 CdF) 
 

     
    Août 2017, à Vendenheim                Janvier 2018                       Février 2018 
 

Avec Jean-Luc VASSEUR (2019-21) – (43v, 2n, 1d) – (1 LdC, 1 D1, 1 CdF, 1 TdC, 1 WICC) 
 

     
                  Septembre 2019, à Ryazan                    Octobre 2019            Janvier 2020         Août 2020, Auxerre 
 

 
           Au terme de cette 1ère décennie d’OL ANG’ELLES, 
     c’est SONIA Bompastor qui a ouvert une nouvelle page 
              au poste d’entraineure de manière anticipée. 

 
 

  Proximité…Avec les joueuses, avant, après les matchs. 
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 De manière spontanée pour la plupart, ou dans le sillage de la Capitaine surtout quand il s’agit de 
Wendie, les joueuses ne manquent pas de venir remercier les supporters pour leur soutien, 
partager les victoires et les titres. 

 

    
                       Mai 2016, au Parc des Princes                                                Avril 2019, à Chelsea 

 

Il faut ne jamais avoir assisté à un match de l’OL, n’être jamais venu à un entrainement, pour ne pas 

être reconnaissant envers joueuses et staffs de leur disponibilité et de leur accessibilité.   

     
                              2017, à Fleury                                           2018, à Lille                     2018, à Guingamp                                
 

Avec le temps, une complicité peut s’établir, un dialogue chantant et souriant, comme le début d’un 
petit jeu avec Amel, « Amel restes à l’OL », qui trouvera une issue favorable avec la prolongation de 
son contrat. 
 

     
 Mars 2019, à Fleury 
 

C’est lors des déplacements en Europe que joueuses et staffs sont encore plus disponibles et 
accessibles. 
 

    
Avril 2017, à Manchester City 
 

   
 

               Avril 2019, à Chelsea, toutes les joueuses s’étaient prêtées au jeu de la photo avec le groupe. 
   

Avec encore plus de chaleur et d’attentions, ils expriment leurs remerciements d’avoir fait parfois des 
milliers de km pour être aux côtés de l’équipe. 
 

    
     2017, au Kazakhstan          A Konin, en Pologne             2018, en Norvège            2019, à Ryazan, Russie           
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Malgré les circonstances difficiles en cette fin de 1ère décennie d’existence et l’impossibilité la plupart 
du temps pour OL ANG’ELLES d’organiser des déplacements, tout au plus était-il envisageable 
d’organiser quelques rassemblements avec des règles très strictes avant certains matchs importants.  
 

    
                      Mars 2021, au Gtc avant OL-PSG                           Mai 2021, au départ de l’hôtel avant OL-PSG 

 

On en est à espérer que la nouvelle décennie qui s’ouvre pour OL ANG’ELLES va permettre de retrouver 

un cours plus normal, avec la possibilité de soutenir l’OL féminin, à tous les matchs, partout en France 

et en Europe. 
 

  Communication… Tifos   
  

A la mesure de ses moyens, OL ANG’ELLES a trouvé son style au fil du temps, pour match après match 

depuis 10 ans, montrer les couleurs du club et du groupe, prodiguer des encouragements, 
communiquer des informations, signaler des étapes marquantes pour certaines joueuses.  

 

                               Dans un 1er temps il s’est agi d’afficher les couleurs du club. 
 

        
  A Arras, Coupe de France.     Strasbourg, Finale CdF                 A Amsterdam                   Au PFC, à Charléty. 
             

    En quelques circonstances, le côté festif est manifesté à l’entrée des joueuses, en Rouge et Bleu. 

       
 

En adjoignant les infos pour nous suivre, OL ANG’ELLES a voulu faciliter la venue de ceux qui veulent 

soutenir l’OL dans le même esprit, ou simplement permettre à tous de suivre nos infos sur l’OL et le 

groupe, ainsi que la promotion faite pour le foot féminin.  
               

    
            A Wolfsburg                Au Groupama stadium                  A Chelsea                             Au Gtc                               
 

Le moyen le plus simple pour exprimer soutien et admiration aux nombreuses joueuses de talent qui 
ont constitué l’effectif de l’OL passe par les maillots. 
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Au fil de ces années, on a pu remercier les joueuses pour le plaisir procuré et fêter les étapes 
marquantes de leur carrière. 
 

Camille 

        
        Septembre 2017                  Janvier 2018                             Mai 2018                        Mai 2018, à Kiev 
                 300ème match à l’OL           200ème but avec l’OL               dernier match à Lyon       «Légende», dernière en LdC                                                                                                                      

 

Amel 

     
       Avril 2019, pour la reconduction de son contrat.               Septembre 2019, son 200ème match avec l’OL.   
 

 

Lucy  
Septembre 2019 
 
Meilleure joueuse 
UEFA 

                      Maro 
           Octobre 2019 
 
           100ème match 
                 avec l’OL 

 
 

Eugénie   Février 2018                Octobre 2019                    Septembre 2020                   Septembre 2020 

     
    Record de buts/OL égalé     300ème match avec l’OL           270ème but pour l’OL           Record M.Pichon dépassé 

 

Wendie                       Janvier 2018                                      Novembre 2018                Avril 2019, OL-PSG 

    
                         300ème match avec l’OL                             Record Camille égalé             100ème but pour l’OL   
Ada 

     
                        Mai 2018, 15 buts, record en 1 saison de LdC              Décembre 2018, suspense autour du Ballon d’Ada. 

       
Sept.2019,200èmebut à l’OL  Septembre 2019, à Hjorring, record de buts en LdC égalé, puis battu au retour : 53.    



 

 © OL ANG’ELLES 

15 

 

Au même titre que pour les joueuses, les tifos ont salué les palmarès et les performances de l’équipe. 
 

                                                 

                        Juin 2012, au début, le plus simple a été de récupérer le « matériel » officiel    
                                             pour immortaliser la victoire en Coupe de France. 

  

    
           Mai 2017, 11ème titre et au revoir à G.Précheur et Méline Gérard.                    Mai 2018, 12ème titre 
  

   
    Mai 2018, après finale à Kiev.      Avril 2019, à Dijon, 13ème titre   Oct. 2019, Hjorring, 100ème match européen 

 

    
Août 2020, encouragements avant Final 8       Septembre 2020, 7ème titre européen fêté au début de la saison 
 

     
   Avril 2021, OL-PSG, pour un 15ème titre…saison blanche, pour tous…                Juin 2021, au revoir à Saki.                                         

 

Les coups durs et les blessures ne sont malheureusement pas rares : soutien pour des joueuses qui 
restent dans nos pensées malgré leur absence. 
 

     
      Octobre 2017 soutien Maro                      Mai 2018, soutien Sarah                  Février 2020, soutien Manon  
    suite fracture de la pommette                main fracturée en finale à Kiev                     rupture ligaments 
 

Depuis 1 an et demi, tout le monde trouve l’absence de Ada bien longue, surement elle la première, 
et on ne peut que, par des tifos, afficher un soutien et une pensée pour elle de manière régulière. 
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                 Février 2020,  à Thonon            Février 2020, à Dijon                          Septembre 2020, au Gtc                                   
  

                   Un soutien aux joueuses pour des blessures physiques, mais pas seulement… 
 

Les tifos sont une expression du groupe, ils doivent refléter un sentiment largement partagé par 
l’ensemble des membres. 
 

«On ne touche pas à Eugénie»            « Wendie notre étoile…nous on t’aime…top mondiale…29 titres » 

     
               Août 2019                                                              Décembre 2019 
 

Pour l’Equipe de France, la mauvaise gestion de l’Equipe de France par la Fédération et les 

sélectionneurs successifs qui ont été nommés, ne permettant pas aux meilleures générations de 
gagner les titres auxquelles elles pouvaient aspirer (en s’appuyant vraiment ces dernières années sur 2 des 

meilleurs clubs européens et mondiaux l’OL et le PSG), est un sentiment largement partagé. 
 

 
 

  

  Communication…Trophée VICAT   
  

Si aujourd’hui les distinctions pour les joueuses ont tendance à se multiplier, ce ne fut pas toujours le 
cas. Aussi, en sollicitant l’avis de ses adhérents, avec le soutien de VICAT qui a créé un trophée, OL 
ANG’ELLES a choisi chaque année de distinguer une des joueuses lyonnaises : tâche difficile, l’équipe 

rassemblant beaucoup des meilleures joueuses du Monde, beaucoup auraient mérité chaque année de 

recevoir ce petit coup de projecteur. 
 

        
        2012 - Camille            2013 - Lotta     2014 - Camille              2015 – Ada                         2016 - Ada   
                                                  

     
           2017 – Maro                    2018 – Wendie                                      2019 - Eugénie 

 

La FIFA peut être aussi interpellée…quand  
  Sarah est oubliée par erreur (reconnue) 

            dans les nominations pour  
  la meilleure gardienne du foot mondial. 
 

                    « FIFA, on n’oublie pas Sarah ! » 
 

                         Septembre 2019, à Reims -> 
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  Communication… Evènements  
  

Le rôle premier et essentiel que s’est assigné OL ANG’ELLES au cours de ces 10 années a été de 
soutenir et encourager l’OL féminin et les joueuses. 
 

Mais dans le foot féminin, ce qui est sympa, c’est que les supporters ont le sentiment légitime de faire 
partie de l’engouement et de l’évolution de ce sport, de pouvoir jouer un rôle dans sa promotion, 
d’œuvrer pour sa reconnaissance par le plus grand nombre. 
 

      Ainsi, OL ANG’ELLES a-t-il été présent depuis Mars 2016 à la Foire de LYON avec un stand. 
 

     
                                   Mars 2017                                                               Mars 2018 
 

        
 Mars 2019, avec le passage sur le stand de joueuses telles Izzy, Delphine, la promotion de la BD de L.Cascarino. 
 

Des manifestations ont été initiées, comme une exposition-photo avec la Bibliothèque du 1er Arrdt 
de la Ville de Lyon à l’occasion de la Coupe du Monde en 2019, associant les photos prises pour le 
groupe au cours de toutes ces années et les portraits de joueuses réalisés par Dominique SIMON. 
 

    
 

Une partie de l’expo fut reprise au Club de la Presse de Lyon et organisée une rencontre-débat sur 
« Le rôle de l’OL féminin dans le développement du football féminin ». 
 

     
 

Au fur-et-à-mesure de son évolution avec l’augmentation des adhérents, avec davantage de membres 

impliqués dans son fonctionnement et son animation, l’activité d’OL ANG’ELLES pour le soutien de l’OL 
et du foot féminin s’est accrue et diversifiée. 
 

  Déplacements… en France et en Europe   
  

Les premières années OL ANG’ELLES a organisé des déplacements pour être au côté de l’OL féminin 

de manière plus ponctuelle qu’aujourd’hui, et en particulier pour les finales. 
Depuis 2016 OL ANG’ELLES fait en sorte d’être présent à tous les matchs, en France et en Europe. 
 

Au départ de Gerland, la mascotte « Grizzly » a longtemps accompagné les OL Ang’Elles le plus 
souvent en minibus dans les premiers temps, ne rassemblant suffisamment de monde pour des bus 
qu’en quelques circonstances exceptionnelles comme la finale à Reggio di Emilia. 
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 En 2014,avec Eugénie, Ada,Sonia,Lotta,Camille.  2016, Prague avec Ada,Cindy,Eve.  2017, Cardiff, Griedge,Sarah. 

          
                        

          2016, à Prague.                2017 à Bordeaux.                                   2017 à Cardiff. 

       
     

        

 

Suite à la visite de Poznan en Pologne, en 2017,  
                  une petite « Lionne »  
a légitimement et logiquement remplacé Grizzly :  

c’est toujours « Mamie Jo » qui en a la garde.  

 
 

            2019, à Chelsea.                          A Budapest.                      A Moscou.                        A l’A.G.                      

        
  

La volonté et la difficulté ont été de faire des déplacements accessibles financièrement et ouverts 
à tout le monde, à tout le moins au plus grand nombre. 
 

 

 

 

Cela a conduit à souvent privilégier le minibus,  
      qui grâce à un partenariat avec HERTZ,  
constitue l’option généralement la plus économe 
et offre une souplesse de déplacement sur place. 
 

<- 2018 : au départ de Gerland…  
                              …sur la route de Barcelone. ->  

 

1500 km, comme lors du déplacement à Konin en Pologne, semble être une limite pour un déplacement 
en Minibus. 
 

Pour suivre l’OL féminin partout en Europe, nous avons dû recourir de plus en plus à l’avion, et nous 
nous sommes retrouvés de plus en plus souvent à St Exupéry à destination de villes pour lesquelles le 

minibus n’était pas adapté ou de plus en plus lointaines.  
 

    2017-départ Kazakhstan         2018-départ Ukraine         2019-départ Russie       2019-départ Danemark  
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  2019 – arrivée Aalborg    2019 - Moscou, retour                          2018.5.28 – retour de Kiev 
 

Afin de s’assurer d’une présence de membres du groupe à tous les matchs, OL ANG’ELLES propose 

des packs tout compris, des offres clés en main, avec des solutions de logement diverses selon les 
opportunités, des hôtels bon marché style « 1ère classe » quand il ne s’agit que de passer la nuit aux 
hôtels un peu plus confortables tels « Ibis », jusqu’à la location d’appartements voire de maisons, en 
fonction du nombre, l’impératif restant de proposer des coûts assez bas et abordables. 

   

      2016 – Prague, Hôtel Ibis      2018 – Haugesund, Norvège, maisonnettes   2019 – Londres, appartements 

           
 

                         2019 – Budapest                           2019 – Copenhague                2020 – Pays basque 

         
         Appartements                               Auberge de jeunesse                     Mobil-homes            
  

OL ANG’ELLES vient, à chaque match dans la mesure du possible, aide à la victoire…et reste ensuite 
pour rencontrer les supporters de l’équipe adverse, ainsi que pour découvrir la ville ou la région. 

 

Au fil des saisons, l’OL féminin nous a conduits ainsi dans toutes les régions de l’Hexagone... 
 

                    Epernay, Reims                             Strasbourg                  Châteauroux                Auxerre 

         
              Avril 2018                                    Mai 2018                     Mai 2019                 Août 2020             
 

… avec des rendez-vous souvent réguliers, chaque année, dans certaines d’entre elles.  
 

            Le Nord.                                                                        Le Sud-Ouest… 

       
     Avril 2017 – Arras    Avril 2018-Arras      Août 2018 – Lille          Mai 2017 – Bordeaux    Novembre 2017 – Albi   

 La Bretagne, pour des matchs de l’EAG à St Brieuc et Guingamp, une finale à Vannes… 

    
 Janvier 2017 – Cap Fréhel        Mai 2017 – Guérande         Septembre 2018 – Binic       Octobre 2019 – Rennes 
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Depuis 5 ans, le groupe ne manque pas une opportunité de se déplacer partout pour la Coupe 
d’Europe, en plus ou moins grand nombre selon la distance, le coût, le calendrier plus ou moins 
favorable quand les matchs sont en semaine.  

   

 Dans les pays voisins d’Europe occidentale… 
 

     Italie, Reggio di Emilia             Suisse, Zurich             Pays-Bas, Amsterdam         Espagne / Barcelone 

     
                  Mai 2016                      Novembre 2016                  Octobre 2018                         Mars 2018                         
 

 En Allemagne. 
 

   Brünswick (Wolfsburg)    Berlin, sur la route de Konin    Brünswick (Wolfsburg)                Francfort 

     
               Mars 2017                       Octobre 2017                         Mars 2019                         Mars 2019            
 

 En Grande-Bretagne. 
 

             Manchester                            Cardiff                        Manchester               Londres (Chelsea) 

    
               Avril 2017                              Juin 2017                        Avril 2018                      Avril 2019                   
  

             Ces déplacements ont offert le plaisir de visiter des stades parmi les plus prestigieux :  
 

                   Etihad stadium, Man.City                             Camp Nou, Barcelone                       J.Cruyff Arena, Ajax 

      
 

On espère que dans un jour pas si lointain, on aura le plaisir d’y retourner pour voir les joueuses de 

l’OL fouler ces pelouses, qu’elles ne se contenteront plus de stades annexes pour les grands matchs. 
  

OL ANG’ELLES prévoit toujours un peu de temps pour les visites, mais plus les déplacements sont 
lointains (auour de 1500 km pour Pologne et Hongrie, de 2000 km pour lNorvège et Danemark, de 6000 km 

pour le Kazakhstan), plus on se réserve au moins 1 ou 2 jours supplémentaires pour découvrir la ville. 
 

 Dans les Pays nordiques. 
 

                    Norvège / Rogaland, Haugesund                               Danemark, Hjörring, Copenhague                    

      
            Octobre 2016                     Septembre 2018                                       Octobre 2019 
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 Dans les Pays de l’Est…  
 

       Pologne, Poznan                 Ukraine, Kiev                    Russie, Moscou                Hongrie, Budapest 

        
           Octobre 2017                         Mai 2018                             2019                                  Mai 2019 
 

…en novembre 2017, au-delà même des confins de l’Europe de l’Est, au cœur du Kazakhstan et de 
l’Asie centrale, à proximité de la frontière de l’Ouzbekistan. 

 

      
  

La 1ère décennie d’OL ANG’ELLES s’est achevée avec cette déroutante période de pandémie, avec le 
championnat 2019-20 arrêté, puis des matchs à huis-clos, des couvre-feux imposés… 
Seule la COVID a eu raison de notre volonté d’être présent à tous les matchs, même si le plus 
souvent, quand il n’était pas envisageable pour OL ANG’Elles d’organiser des déplacements, certains 

ont tout de même voulu à titre individuel se déplacer, dans le respect des règles administratives 
imposées, montrant ainsi une présence et un soutien d’OL Ang’Elles, des reportages photos et le 
journal permettant de partager ces moments avec l’ensemble du groupe. 
 

                                    San Sebastian                                                                 Bilbao  

     
                                                              Août 2020, Final 8 en Espagne 
 

Dans la prochaine décennie d’OL ANG’ELLES, une prochaine étape sera n’en doutons pas de traverser 
l’Atlantique pour se rendre du côté d’OL Reign ou pour encourager l’OL dans une Coupe du Monde 
des Clubs devenue officielle.Les couleurs de l’OL et d’OL ANG’ELLES sont déjà présentes sur le sol 

américain à chaque venue de l’OL aux tournois WICC grâce à Arianna. 
 

 

     
         Août 2019 à NCC                                          Août 2021 à Providence Park de Portland  
 

  Convivialité…Après-matchs   
 

Avec la venue à Décines, les portes du club et des terrains d’entrainement s’étaient un temps un peu 
trop long refermées…mais l’ambiance est restée conviviale…surtout ces dernières années quand il s’est 

agi de se retrouver après les matchs autour d’un verre sur le parking du Groupama stadium… 
 

    
                           Octobre 2018                                                              Décembre 2019                    
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…ou même lors des déplacements, si possible avec des produits locaux…  
 

    
                                                                       Avril 2018, à Arras 
  

De plus en plus nombreux autour de quelques bouteilles, avec modération, pour prolonger le plaisir 

des victoires (des défaites, il y en eut très peu…), pour un « pot » partagé en quelques circonstances avec 
les supporters de l’équipe adverse… 
 

     
                                                             Avril 2019, OL-Chelsea 

 

  …qui nous l’ont parfois bien rendu comme ceux de Chelsea au match retour dans leur club-house. 
 

          
                                                               Avril 2019, retour à Chelsea 

  Convivialité…avec supporters adverses   
  

D’année en année, lorsqu’on rencontre des équipes du championnat de D1, certains d’entre nous ont 
plaisir à retrouver bénévoles ou supporters de clubs adverses. 
 

A Guingamp                                                   Avec Albi                                                                                                        

     
       Septembre 2017          Septembre 2018                   Novembre 2017, à Albi                Avril 2018, à Lyon 
                                  

Au niveau de l’Europe, chaque fois que cela était possible, OL ANG’ELLES s’est attaché à nouer des 

relations avec les supporters des clubs rencontrés durant cette décennie.  
  

     
     Octobre 2047, à Konin    Novembre 2017, à Shimkent   Sept. 2018, Avaldsnes      Septembre 2019, à Ryazan 

 
 

    
     Mai 2019, Budapest, rencontre avec des supporters barcelonais, notamment une ancienne grande joueuse. 
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Supporters de Potsdam / Famille Martens (supporters d’Ada) 
 

 

Les routes de l’OL et de Potsdam s’étaient croisées au début 
d’OL ANG’ELLES, et la famille Martens faisait déjà partie des 
supporters de Potsdam. 
 

Après la venue d’Ada à Lyon en 2014, elle est restée parmi 

ses plus fervents fans. Elle a été présente à chaque venue  
de l’OL en Allemagne, à chaque finale de Coupe d’Europe,  
pour l’encourager, se mêlant à notre groupe.  

12.4.15, OL-Potsdam, ½ finale LdC 
 

    
                          Mars 2017, à Wolfsburg                                          Mars 2019, à Wolfsburg           
                                  

     
                                                                 Mai 2019, Finale à Budapest 
 

 Supporters de Wolfsburg 
 

Wolfsburg a été notre « meilleur adversaire » au cours de cette décennie. Les retrouvailles entre 
supporters des 2 clubs ont ainsi pu être presque annuelles. 
 

     
  Mai 2013, Finale à Londres  Mai 2016, Finale à Reggio           Mars 2017, à Lyon                Mai 2018 à Kiev 
  

Supporters de Manchester City 
 

    
          Avril 2017, à Lyon          Août 2017, Tilc,Toulouse      Avril 2018, à Lyon                 Mai 2018, à Kiev 

 

 Supporters de Chelsea 
 

      
                             Avril 2019, à Lyon                                                     Avril 2019, à Chelsea      
 

  Rencontres… Avec des personnalités   
  

Au fil de ces années, l’ouverture d’esprit, l’esprit convivial affiché par le groupe, ont permis des 
rencontres avec des personnalités du monde du football…  
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… des coachs… 
 

   
    Février 2017, avec Pia Sundhage            Mai 2017, avec Gilles Eyquem        Septembre 2017, Sarina Wiegman 

  

 …des dirigeants, comme Daniel Carric, président de Fleury, de saison en saison… 
 

     
 Avril 2018, à Fleury                 Novembre 2018, à Lyon      Mars 2019, à Fleury              Octobre 2020, à Fleury 
   

…des personnalités de l’univers médiatique, de tous horizons…   

    
         Novembre 2017,                       Mai 2018,               Février 2019, Darren Tullet               … Etie 

   Daniel Bravo et Ch.Josse  Marinette Pichon et G.Eymard                                                    Lions du sport    
 

  …parfois le temps d’un selfie, parfois début d’une discussion intéressante autour du football féminin. 

 

  Clins d’oeil… Anecdotes   
  

Histoires de minibus   
 

Quand au cours de ces 10 années il était possible d’organiser des déplacements, y compris certains 
des plus lointains en minibus, en direction de l’Allemagne à Wolfsburg, de la Pologne à Konin, nous 
sommes toujours arrivés en temps et en heure au match, et pourtant…  
 

  

Mars 2017. 
 

Gerland. Minuit.  

Au moment du départ pour Wolfsburg,  
un des 2 minibus se montre dans l’incapacité  
de rouler à plus de 40 km/heure.  
L’agence Hertz de St Exupéry nous sauvera la mise 

en plein milieu de la nuit avec un minibus de secours… 

 
Octobre 2017. 

Halte touristique à Berlin, sur la route de Konin et de la Pologne. Au petit matin, plus de minibus… 
Un tournage de cinéma a provoqué la mise en fourrière du véhicule. De manière inespérée, le minibus 
sera récupéré à temps pour arriver au stade, normalement, 2 heures avant le début du match… 
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L’esprit convivial  dont OL ANG’ELLES a fait preuve depuis 10 ans engendre de bonnes relations 

avec les clubs, favorise les rencontres et ainsi de petits instants fugaces, inattendus, des incongruïtés… 
qui mettent un peu de « sel » dans certains déplacements. 
 

Si ces bonnes relations ont permis de sauver la mise à l’OL qui avait oublié le drapeau lyonnais pour 
la présentation des équipes à Guingamp… 
 

   
      Septembre 2018 - Pabu-Guingamp, un drapeau d’OL Ang’Elles bien utile pour la présentation des équipes…  

 

…le plus souvent cela a conduit à bénéficier d’attentions sympathiques et inattendues. 
 

 

 
                              Mai 2017 à Bordeaux. 
 

                 Le club des Girondins nous offre  
          le surplus du casse-croûte d’après-match. 

 
 

 

    
                     Septembre 2019, Ryazan 

 Olivier Blanc et Romain Segui ont l’attention de 
 nous ravitailler en eau, alors qu’il fait très chaud 
 et qu’on est isolé dans une tribune loin de tout… 

 

    
                         Février 2021, Soyaux 

   Le staff vient offrir le casse-croûte d’après-   
        match aux supporters qui avait fait  
    le déplacement pour ce match à huis-clos. 

 

Au Final 8 en 2020, quand les alentours des stades de San Sebastian et Bilbao étaient déserts, ceux 

qui s’étaient retrouvés là après avoir fait le déplacement malgré des matchs à huis-clos avaient trouvé 
refuge dans 2 petits cafés où il a été possible de faire passer le match de l’OL féminin sur l’écran, en 
mangeant tortillas et tapas, des bars devenus nos points de rendez-vous où notre venue était 
appréciée et incongrüe vue l’impossibilité d’accéder au stade. 
 

    
                            San Sebastian,  bar Gol,                  Août 2020                Bilbao, Bar Athletic         
                   parfois sous les parasols et la pluie                                             des « Piratak » 
       

La période COVID et les matchs à huis-clos ont occasionné des situations aussi incongrûes à ceux qui 
sont malgré tout allés montrer leur soutien et maintenir un lien avec l’équipe. 
 

                               Janvier 2021, Reims                             Février 2021, Soyaux              Mai 2021, Issy 

    
     Match suivi sur des smartphones sur le parking…      …depuis le muret du parking…à travers l’enceinte du stade.    
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En fait, en-dehors de ce qui fait l’attrait principal d’un déplacement, à savoir assister au match pour 
encourager l’équipe, tout ce qui fait aussi l’intérêt d’un déplacement demeurait, proximité avec 
l’équipe, les joueuses et le staff, rencontres autour du match, visites et découverte dans la région… 

  

 

 

Mai 2021 à Issy. 
 

Rencontre très intéressante 
avec la Présidente, 
qui malgré distanciation et  
huis-clos, 
favorise l’accueil et les contacts 
avec l’équipe de l’OL. 

  
 
 

Histoires de rencontres 
 

La convivialité et l’envie de rechercher des contacts amicaux nous a régulièrement procuré des 
situations surprenantes et sympathiques. 
 

Mars 2016. 

Au match retour, Kaci, « capo » des supporters du Slavia Prague nous accueille, nous fait visiter  
la ville, et le lendemain nous conduit au stade en tram. 
 

    
 

     On la retrouvera en fin de saison, à Reggio di Emilia venue assister à la finale OL - Wolfsburg.  

Octobre 2017. Suite au 1/16ème de finale aller à Konin, nous avons comme souvent échangé avec des 

supporters et offert une écharpe « OL Ang’Elles » à 2 jeunes polonaises. 
 

 

Octobre 2017 
Konin 
<- 
 
 
             Mai 2018 
                    Kiev 
                       ->     

A Kiev, 7 mois plus tard, à proximité de la fan zone, nous rencontrons ces 2 jeunes polonaises, 
l’écharpe OL Ang’Elles autour du cou. Elles se joindront à nous dans la tribune pour encourager l’OL. 

    

 Mai 2018. A la fin de la visite du monastère de Laure de Pechersk de Kiev, rencontre avec des supporters 
de Wolfsburg. On entreprend un chant…au grand désappointement du pope… 

Nous n’étions pas encore sortis de l’enceinte du monastère…très étendu… 
 

    
 

Octobre 2018. Le lendemain du match contre l’Ajax Amsterdam, à la sortie du Rijksmuseum, le gardien 
du musée reconnait notre écharpe…au stade, il avait apprécié nos chants depuis la petite tribune 
jouxtant la nôtre.  
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Mars 2018. Barcelone, rencontre avec des supporters camerounais venus encourager l’OL. 
 

 

 

Mars 2018 
Barcelone 
<- 
 
     Septembre 2019 
                 Ryazan 
                        -> 

  
 

Un an et demi plus tard, on retrouve de manière totalement inattendue certains de ces supporters, 
étudiants à Ryazan…à 200 km de Moscou…ils sont venus encourager l’OL, et se joignent à nous. 

 
Avril 2018. Nous étions en quête de champagne pour des après-matchs victorieux, sur les hauteurs 

d’Epernay, dans le village de Mutigny : à l’heure du déjeuner, on cherche désespérément une cave 
ouverte pour une dégustation…la rencontre d’une grand-mère avec ses 2 petits-enfants de retour 
d’une balade en vélo nous sauve : elle est productrice de champagne.  
 

  

 

Avril 2018 
<- 
 
 
                -> 
Octobre 2020 

  
 

Sa cave est désormais une halte obligée quand on passe à proximité pour faire provision du nécessaire 
pour fêter les nombreuses futures victoires… 
 
 

 

      

               Octobre 2017. 
 

        à Konin en Pologne, 

c’est dans la lumière des phares 
      du véhicule de la Police 
qu’on avait pu fêter la victoire. 

                        
 

 

 

  Avenir… AHOUS   
  

Comme pour tout supporter lyonnais, quand une victoire est marquante, la conclusion avec les 
joueuses c’est un AHOU… 
 

 

     
    Mai 2016, après PSG-OL en ½ finale LdC         2016, Finale à Reggio di Emilia      

   

                 
                                                                     Mai 2017, Finale CdF, Vannes 
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                                                             Mai 2017, Finale à Cardiff 
 
 

  
 Septembre 2017, Montpellier 
 
 

             
                      Mai 2018, Finale à Kiev                                        Août 2020, Finale CdF à Auxerre 
 
 

                        
                                                                      Avril 2019, à Chelsea 

  
 La conclusion de cette 1ère décennie pour OL ANG’ELLES, c’est le souvenir de beaucoup de AHOUS. 
                           Espérons-en tout autant dans les 10 ans qui viennent. 
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