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

Le rythme de cette fin d’année aura été un peu infernal, jusqu’à 4 matchs en 10 jours au mois de 
Décembre pour l’OL, avec des déplacements, à Munich, Issy, Lisbonne ou PFC. 
 

    
                 Munich                                    Issy                              Lisbonne                           Paris FC 
 

 Infernal, il l’est aussi ce rythme pour suivre avec le journal O ELLES, pour la rédaction de ce numéro 
et du prochain n°48 qui vont rendre compte de la fin de cette 1ère partie de la saison. 
 

                          Le mois de Novembre a permis à l’OL de faire des pas décisifs… 
 

 
               OL-Bayern 

 

         …en vue du titre de D1  
  avec la large victoire contre le PSG,  
 

      ainsi que vers la qualification  

       pour les ¼ de finale de LdC,  
         la seule défaite à Munich  
   n’empêchant pas aux lyonnaises  
de garder leur destin dans leurs pieds.  

                    OL-PSG 
 

Seule ombre au tableau, les blessures de longue durée qui continuent de s’accumuler. Le retour 
des « américaines » ne sera ainsi pas de trop pour pallier à ces indisponibiltés. 

 

 

  Portrait…Jacky, supporter OL ANG’ELLES  
  

Les quelques 270 adhérents d’ OL ANG’ELLES ont des profils très divers et toutes les catégories d’âge 
sont représentées. OL ANG’ELLES se félicite de pouvoir constituer autour de l’OL féminin un groupe 
qui se féminise et se rajeunit d’année en année, au sein duquel jeunes et plus anciens partagent une 

même passion. 
 

   
 

Certains ont ainsi une connaissance plus ancienne du football en général, féminin en particulier, à 
l’image de JACKY, le doyen de l’association, dont on a eu le plaisir de souhaiter les 90 ans lors du 
match à domicile contre Montpellier. 
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2016, avec Pierre au stadium 

 

   Ayant suivi les matchs depuis le début,  
 debout sur la butte du terrain n°10 de la  
  Plaine des Jeux aux côtés de JM AULAS,  
  JACKY est un supporter de la 1ère heure,  
non seulement de l’OL féminin depuis 2004, 

      mais bien avant du football féminin  
                     et du FC Lyon.  

 Sept. 2021, avec JM Aulas 
 

Joueur, Jacky était gardien de but, avant d’être un dirigeant dans les meilleurs clubs de la région, et 
en particulier du FC Vaulx-en-Velin, qui avait rencontré le FC Nantes en 1/32ème de Coupe de France, 

en Janvier 1994 (Victoire du FC Nantes 0-2, Buts Makélélé et Loko). 
 

  

 
   A la fin d’un entrainement en Février 2018,  
             il avait pu évoquer ce souvenir  

                    avec Reynald Pédros  

             qui était sur le terrain ce jour-là  
                      avec le FC Nantes. 
 

 

Quand les entrainements étaient régulièrement accessibles…Jacky a toujours été un des plus fidèles, 
la proximité permettant des contacts simples et naturels avec les joueuses, ce qui est un des atouts 
du football féminin. 
 

    
   Au Gtc, Décembre 2016    2016, au PSG, avec Amandine  Sept. 2018, avec Emelyne     Sept. 2019, avec Ada 
 

Depuis toujours Jacky n’a pas reculé devant les kilomètres à parcourir en voiture pour suivre l’équipe, 
plus souvent avec le groupe ces dernières années, depuis Prague en 2016 ou Zurich en 2017…  

    
   Mars 2016, à Prague         Novembre 2016, à Zurich     Février 2017, la Bretagne…     A Albi, Novembre 2017 
                                                                                  en passant par le Mt St Michel                       
 

Jacky est au rendez-vous de quasiment tous les matchs à Lyon…et de beaucoup des après-matchs, 
avec modération… 
 

    
                            Février 2017, OL-Juvisy                          Mai 2019, après le 13èmetitre        Décembre 2019                                                                                                                                

 

Les joueuses lui ont fait le plaisir de fêter son anniversaire non seulement en dédicaçant un maillot, 
mais aussi en venant le lui souhaiter en personnes à la fin du match contre Montpellier. 
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On pense pouvoir dire que ces attentions l’ont beaucoup touché et lui ont donné un surplus d’énergie 
pour continuer de suivre avec autant de passion l’OL féminin…et il continue d’archiver tout ce qui 
s’écrit, n’omettant pas d’adjoindre des commentaires personnels et éclairés. 
 

 

  Qui mieux que Wendie pouvait  
 poser une dédicace sur le maillot,  

au sujet de laquelle Jacky annotait 
 un article sur l’Equipe de France 
                en 2015 : 
     « Wendie, comme toujours 
   Elle a fait honneur à son club ».  

 
 

  Clin d’oeil…LARA 
 

Au cours de toutes les années passées autour des terrains n°8 ou 10 de la Plaine des Jeux avec Jacky, 
beaucoup ont pu apprécier le talent, la gentillesse de LARA et de sa famille. 
Ainsi, même si le lendemain avait lieu le match au sommet contre le PSG, pour quelques-uns d’entre 
nous le derby entre le FC Zurich et le Grasshoppers entre les 2 premiers du championnat suisse a 

semblé une bonne opportunité pour aller lui donner un petit bonjour et lui montrer que les supporters 
lyonnais ne l’oubliaient pas. 

    
 

 Pour accompagner le porte-clés OL ANG’ELLES à son nom, on avait eu heureusement la bonne 
inspiration d’éviter d’amener une boite de chocolats en Suisse…  
 

                                       
 

Actuellement Directrice Technique du club des Grasshoppers, de son aveu elle se sent un peu seule 
pour manager un club sans moyens financiers et projet ambitieux… 
 

    
 

               Elle a vu son équipe s’incliner (2-0), laissant la tête du classement au FC Zurich. 
 

    
 

On a pu échanger avec Lara sur son présent, sur les liens entretenus avec d’anciennes coéquipières 
de l’OL, sur un futur à priori dans le football… qui devrait nous donner le plaisir de la rencontrer à 
nouveau. 
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  Résultats… WCL  
 

 J3 -  OL – Bayern Munich : 2 - 1    (Janice 50’, Amandine 86’ / csc Kadeisha 25’)  (7754 spectateurs) 

 

    
 

C’était le retour au Groupama stadium, l’OL s’étant à priori engagé auprès de l’UEFA de faire disputer 

les 3 matchs de la poule dans cette enceinte. 
 

    
                                            OL : 4 Fr/11, 7/16, 10/21 – Bayern : 6 All/11, 7/15, 11/21 
 

C’était déjà aussi le retour de SAKI à Lyon. Si l’on en croit la confidence faite par Lara lors de notre 
rencontre à Zurich selon laquelle 8 à 9 mois après son départ il lui fut très difficile d’affronter l’OL avec 
Wolfsburg, qu’a-t-il dû en être pour Saki, seulement quelques mois après son départ ! 
 

        
 
C’est une autre ancienne lyonnaise CARO Simon qui a été à l’origine de l’ouverture du score par le 

Bayern, suite à un corner joué à 2.  
 

   
25èmecsc Kadeisha, sur un centre de Caroline Simon légèrement dévié par Danielle. 
 

SAKI a par ailleurs fait un très bon match, réussissant de bonnes relances difficiles quand le Bayern 
avait décidé de repartir avec les arrières dans un jeu court très risqué qui aurait pu lui être fatal 
plusieurs fois, mais elle a malheureusement pour elle été un peu impliquée sur les 2 buts qui ont donné 
la victoire à l’OL. 
 

       
Janice 50ème, suite à un mauvais renvoi contré de Saki d’une frappe de Delphine à 20 mètres. 
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Amandine 86ème, sur un corner de Catarina 
 

Suite au petit contretemps qui n’avait pas permis à Griedge de jouer à Göteborg, jour du retour de 
Ada, c’est la 1ère fois que ADA et GRIEDGE allaient pouvoir rejouer ensemble après leur long parcours 
partagé loin des terrains. 
 

      
 

Bien qu’elle soit amenée à jouer en défense centrale assez souvent pour pallier les absences de Wendie 
ou de Griedge, AMANDINE multiplie les prestations de haut niveau, la situant bien au-dessus des 

joueuses dont on prétend qu’elles peuvent se substituer à elle en Equipe de France. 
 

 

Chaque fois qu’il est possible, OL ANG’ELLES la soutient  

devant l’injustice qui est lui faite, partageant son émotion,  
partagé entre le souhait et l’évidence de la nécessité de son retour  
en Equipe de France, et le fait d’être confrontée à une sélectionneure  
qui contrairement à la communication mise en place, n’a pas changé,  
ne changera pas, ne met pas et ne mettra pas tout en œuvre pour  

constituer la meilleure et la plus performante Equipe de France possible. 

 
Cette victoire permettait à l’OL de prendre la tête de la poule avec un écart conséquent de 5 points 
compte-tenu du faux pas du Bayern à Benfica (match nul 0-0). 
 

     
 

 
 J4 -  Bayern Munich - OL : 1 - 0    (Saki 69’) 

 

     
 

Une vingtaine d’OL ANG’ELLES avait fait le déplacement à Munich et on ne peut pas dire que l’accueil 
du Bayern, en tout cas de son service sécurité, ait été celui d’un grand club européen. 
 

Malgré la traditionnelle réunion des dirigeants avec l’UEFA le matin du match qui aborde ces sujets, 
malgré la production de certificats de « non inflammabilité » exigés lors de demandes préalables à l’OL 
et produits à l’entrée du stade, des drapeaux n’ont pu être introduits dans le stade, et il a fallu de 
longues négociations pied à pied pour parvenir au final à garder bâches et quelques petits drapeaux, 
le zèle du service de sécurité l’amenant à faire dérouler à nouveau à l’entrée de la tribune une bâche 
qui avait finalement été validée à l’entrée du stade !... 
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                                     Bayern : 7 All/11, 7/15, 12/22 – OL : 4 Fr/11, 7/15, 10/21. 
 

Après être entrées en jeu ensemble au match aller, cette fois-ci c’est la 1ère fois que ADA et GRIEDGE 
débutaient un match ensemble depuis leur retour, toutes les 2 titulaires. 
 

        
 

Un match plutôt fermé, sans occasions. 3ème match de haut niveau en une semaine dans lequel on a 
bien senti que les lyonnaises n’avaient plus les moyens physiques d’exercer le même pressing 
collectif qu’au match aller et contre le PSG. 
C’est le Bayern qui a plutôt maintenu l’OL sous pression la plupart du temps, sans pour autant être en 
mesure de se montrer très dangereux. 

 

Les retrouvailles avec SAKI ont été sans concession. 
 

       
 

Si elle avait pu être un peu malheureuse sur les 2 buts lyonnais au match aller, SAKI s’est très 
largement rattrapé si besoin était, avec un nouveau bon match, mais en étant décisive cette fois-
ci…jusqu’à marquer à la symbolique 69ème minute ! 
 

   
Saki 69ème  
 

De l’avis général, quitte à perdre ce match, le fait que Saki soit la buteuse atténuait la déception. 
 

L’OL a tout de même tenté de réagir en fin de match, et aurait pu, dû, revenir au score, plusieurs 

opportunités de pousser au fond des filets un ballon que le Bayern ne pouvait dégager de ses 5,5 
mètres se présentant…sans que successivement Signe, Griedge, Kadeisha et même Tiane aux avant-
postes n’y parviennent. 
 

    
 
Ce match a vu DAMARIS, qui s’est imposée à une vitesse incroyable dans cette équipe, subir une 
nouvelle blessure qui contrarie une nouvelle fois sa saison. 
A ses qualités techniques, de première relanceuse devant la défense, elle allie une combativité et une 
présence dans les duels qui lui fait récupérer beaucoup de ballons dans les pieds adverses.                     
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La contrepartie de cet engagement est de subir beaucoup de chocs, le tâcle de Gwinn sur sa cheville 
gauche l’obligeant finalement à quitter le terrain après seulement ½ heure de jeu. 
 

      
 

Après s’être réjoui qu’il ne puisse s’agir que d’une grosse entorse, le verdict final a bien confirmé la 
1ère impression lorsqu’elle se met au sol, celle d’une rupture ligamentaire, l’écartant 2 à 3 mois des 
terrains après l’opération.  
 

La frustration et la déception de ne pas être parvenues à s’assurer d’ores-et-déjà la qualification et la 
1ère place du groupe marquaient le visage des joueuses qui, pour certaines… sont malgré tout venues 

saluer les supporters qui avaient fait le déplacement. 
 

         
 

SAKI est venue saluer les supporters lyonnais, « désolée » pour le but de la victoire bavaroise, ce dont 
aucun lyonnais n’avait même l’idée de lui en tenir rigueur, tous contents de la voir prendre son envol 
avec sa nouvelle équipe, même si ce soir, c’était au détriment de l’OL, qui restait néanmoins en tête 
de la poule et gardait son destin entre ses pieds. 
 

    
 

  Sur la route…de Munich  
  

 

    Ce sont 20 OL Ang’Elles qui avaient fait  
    le déplacement à Munich en cette période  
difficile de covid, tenant compte des consignes  

de sécurité, alors que quelques jours plus tard  
ce déplacement n’aurait probablement plus été 
   possible vue la progression de la pandémie  
            dans cette région d’Allemagne. 

 
 

 

Un retour en Allemagne ce sont des « retrouvailles » avec les saucisses  
en tous genres lors des haltes dans les aires d’autoroute, dès le petit déjeuner… 

jusqu’au rendez-vous incontournable dans la taverne « Hofbrauhaus »,  
qui peut accueillir 1000 personnes, où il est inconvenant de commander une bière  
de moins d’un litre… 
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Sur le marché de « Viktualenmarket » la centaine de stands temporaires 
allaient devoir manquer ce rendez-vous avec la Bavière vue l’annulation 
du Marché de Noël…n’allaient subsister que quelques permanents… 

   et à quelques mètres de là, un café centenaire où on peut déguster  
        des beignets en tous genres, et en particulier une spécialité,  
     la « schmalznudeln », à base de pâte levée cuite dans la graisse,  
                               en version sucrée ou salée. 

 

    
 

     
                                                                                                         Eglise St Michel, entre Renaissance et Baroque. 
 

Après avoir passé la porte près de la « Karlplatz », la zone piétonne de la « Neuhauser Strasse » et de 
nombreuses églises de style divers dans le centre ville.  
Dans cette Bavière de tradition catholique, « Frauenkirche » est considérée comme une cathédrale. 

 

      
« Asamkirche », baroque                            « Frauenkirche », de style gothique tardif.   
                        

Sur la « Marienplatz », l’Hôtel de Ville néo-gothique. Les stands du marché de Noël créé en 
1158…étaient en train d’être démontés. 
 

      
 

  Baromètre…Entrainement ouvert 
  

Le 11 Novembre. 
On savait très bien que cet entrainement au lendemain d’un match intense contre le Bayern ne 
présenterait pas un très grand intérêt, tout au plus un « décrassage », quelques jeux…Malgré tout, 
quelques 140 supporters étaient venus en ce jour férié, alors que le site du club avait même présenté 

cette ouverture comme une opportunité d’encourager l’équipe avant le match contre le PSG. 
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En fait, seules les joueuses n’ayant pas ou peu joué étaient sur le terrain pour un entrainement, avec 
de petits toros d’échauffement de l’autre côté du terrain… 

    
 

…le plus à même d’être suivi étant le travail des gardiennes avec Christophe Gardié et une séance 
devant le but… 

    
…et une petite opposition en conclusion. 
 

    
 

Cet entrainement donnait l’opportunité d’observer les jeunes joueuses qui ont été au rendez-vous en 
venant au-devant des supporters en fin d’entrainement… 
 

     
…alors que Selma, Grace et Wendie étaient en phase de reprise. 
 

C’était bien le seul fait positif et la bonne nouvelle de la journée que de voir SELMA effectuer la fin 
d’une séance physique avec des sprints annonçant une reprise plus proche que prévue. 

     
 

Tout entrainement présente un minimum d’intérêt, certes, mais rien de bien passionnant, quand cela 
s’avère être le 1er et le seul entrainement ouvert au public depuis le début de saison, cela ne peut 
générer que beaucoup de frustration et de déception. 
(Pour être juste, un entrainement avait été ouvert aux seuls groupes de supporters au retour de l’équipe des Etats-
Unis en tout début de saison).  

On pouvait s’attendre à tout le moins que les joueuses fassent une apparition en fin d’entrainement 
dans l’optique du prochain match contre le PSG, et pour quelques autographes et selfies. 
Les joueuses n’étaient pas même dans l’enceinte du Training Center…Cherchez l’erreur. 
 

 

 

     Las…des familles avec des enfants  
   étaient déjà reparties les unes après  

      les autres, déçues de la tournure  
     des évènements et de ce véritable  
               rendez-vous manqué. 
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Dans une récente réunion entre le staff et des représentants des clubs de supporters, nous étions 
sollicités pour d’éventuelles idées afin que le public vienne plus nombreux aux matchs de l’OL 
féminin…en tout état de cause, l’OL n’en manque pas pour décourager et dissuader jusque même les 
plus fervents. 
 

 

                Depuis, la recrudescence de la crise pandémique  
     a conduit à mettre une nouvelle fois entre parenthèses ce sujet,  
mais OL ANG’ELLES continuera de solliciter l’ouverture d’entrainements, 
      présentant un réel intérêt, même en semaine, si possible le jour  
                    sans classe où des enfants sont disponibles.  

 

   Quand, sans faute, des supporters sont présents à tous les matchs  
aux côtés de l’OL féminin jusqu’aux endroits les plus lointains d’Europe, 
                  engageant au final des frais assez importants,  
        cette demande de pouvoir approcher quelque peu et suivre  
     régulièrement le travail de l’équipe à Lyon, une fois par semaine,  

   ne nous paraît pas inopportune et d’un coût relativement dérisoire,  
   d’autant que le staff, Sonia et des joueuses, au 1er rang desquelles  
        Wendie, se sont montrés tout-à-fait favorables à cette idée. 

 

 

 
A tout le moins, la venue de beaucoup d’OL ANG’ELLES à cet entrainement ouvert, environ 70, aura-

t-elle permis d’envoyer un beau message d’encouragement aux lyonnaises d’OL Reign avant la 
½ finale des Play-Offs de NWSL. 
 

     
 

  Résultats… D1 Arkema 

 
J8 -   OL – PSG : 6 -1    (Catarina 15’sp, Danielle 18’, Melvine 53’, Damaris 59’, Ada 79’, 82’ / Illestedt 75’) 

                                         (13497 spectateurs) 

 

      
 

Pour ce match, nous avons eu le renfort notamment des « Bad gones » et de « Lyon 1950 ». 
 

Peut-être cette cohabitation pour soutenir l’OL féminin qui s’est au final très bien passée pourrait-elle 

se renouveler davantage en d’autres occasions importantes, et pas seulement lors de matchs contre 
des clubs rivaux français comme le PSG. 
 
 

 

 

Il semble qu’au-delà du contexte particulier 

             d’un match contre le PSG,  
           les membres de ces groupes  
     aient plutôt apprécié de se mobiliser  
              derrière l’équipe féminine.  
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6 nouvelles joueuses (4 titulaires et 2 remplaçantes) ont participé à ce match pour le PSG. 
(parmi la dizaine d’arrivées ou retours de prêt compensant presqu’autant de départs) 
 

    
    Vutikova              Karchaoui               Illestedt           De Almeida 
     <- Tch                  <- OL                <- Bayern            <- MHSC 

 
 
 

     _ 

     
Estelle Cascarino      Khelifi 
  <- Bordeaux        <- Dijon 

 

Pendant le match, certains d’entre nous garderont une oreille du côté de Seattle et d’OL Reign qui 
disputait sa ½ finale de Play-off NWSL au même moment. 
 

    

   

     
 

Pour une fois devenue trop rare en D1 Arkema, l’équipe avait l’opportunité de disputer ce match au 

Groupama Stadium avec l’animation qui prévaut lors des matchs dans ce stade. 

 

             
                                             OL : 5 Fr/11, 7/16, 8/18 – PSG : 6 Fr/11, 9/16, 9/18. 

 
Le PSG s’est procuré une occasion en 1ère mi-temps, une seule… 
 

    
8ème, Perle contre in extremis la reprise de Diani proche de la ligne de but. 
 

 

 

              … à un moment où le jeu du PSG ne semblait pas impacté  

                                 par un quelconque traumatisme,  
 

                pas davantage que précédemment contre le Real à Paris  
       seulement quelques jours après l’agression contre Kheira Hamraoui,    -> 
 

                               et pas davantage qu’après ce match  
                      quand le PSG se déplacera au Real (victoire 2-0)  
                              ou recevra Reims en D1 (victoire 7-0). 
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La FFF avait justement rejeté la demande de report émanant du PSG :  
 

- une demande antérieure de l’OL pour le report de ce match vu le calendrier rapproché D1/LdC 
avait été décrétée impossible. 
 

- La FFF n’a pas manqué de rappeler que lors de la saison 2019-20 interrompue, le PSG avait refusé 
d’avancer ou reporter la rencontre, ce qui était parfaitement possible, escomptant profiter du fait 
que 4 joueuses lyonnaises (3 anglaises et 1 japonaise) mobilisées par la SheBelievesCup aux Etats-
Unis ne pouvaient être de retour avant la veille du match. Mal leur en a pris : cette rencontre ne 
s’est finalement jamais disputée, la saison étant interrompue en raison de la pandémie et le titre 
est revenu à l’OL. 
 

- L’acceptation d’un tel report aurait créé un précédent problématique, pour un problème interne à 
un club. 

 

- Personne n’a non plus oublié que le PSG avait obtenu de manière complètement abusive la saison 
dernière le report du match de D1 à Lyon, pour le seul cas de COVID touchant une joueuse 
habituelle de l’équipe, Sandy Baltimore, en contradiction avec tous les protocoles alors en vigueur. 
Le voyage en TGV apparaissait impossible : étonnamment…cette année le club parisien a 

redécouvert semble-t-il les vertus de l’avion pour venir à Lyon ! 
 

- Vis-à-vis du diffuseur Canal +, une éventuelle démarche aurait pu être entendue dès les 1ers jours 
suivant le réel traumatisme possible de l’agression.  
Ayant disputé sans problème le match contre le Real avec une victoire paraît-il fantastique… il 
apparaissait un peu tardif de soudain solliciter un report la veille du match. 

 

Certes le PSG ne pouvait compter sur Kheira et Aminatta Diallo, mais sa composition n’était pas 
davantage impactée que celle de l’OL qui subit beaucoup d’absences depuis des mois et qui là encore 
a dû faire évoluer Amandine en défense centrale en l’absence de Wendie. 
 

En fait, l’OL a exercé un pressing haut et collectif en permanence sur les parisiennes et c’est la 
 principale raison de la domination et de la mainmise sur le match de l’OL. 

 

Il se trouve que pour une fois, l’arbitre, portugaise, a sifflé et sanctionné les fautes, ce qui a pu 
surprendre joueuses et staff parisiens habitués à en commettre beaucoup en toute impunité lors de 
nombre des oppositions les saisons précédentes. 

     
Catarina 15èmesp, suite à une faute de Illestedt sur elle. 
 

DANIELLE avait vite enfoncé le clou en devançant Illestedt au 1er poteau. 
 

        
Danielle 18ème, sur un centre de Selma. 
 

Comme le pénalty, l’exclusion de Lawrence ne souffrait aucune discussion, celle-ci intervenant à 
retardement dans la course de Melvine comme d’ailleurs Illestedt au départ de l’action alors que 
l’arbitre avait justement laissé l’avantage, annihilant une action de but. 
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C’est grâce à 2 buts sur corner que l’OL va pouvoir creuser l’écart. 
 

     
Melvine 53ème, sur un corner de Selma. 
 

    
Damaris 59ème, sur un corner de Catarina. 
 

Enfin, pour conclure ce match référence, quoi de plus attendu qu’un but de ADA… 
 

       
Ada 79ème, sur un centre de Ellie. 
 

       
 

C’était le 1er but de Ada depuis son retour et à nouveau beaucoup d’émotion, d’autant que Ada a très 

vite doublé la mise. 
 

      
Ada 82ème, sur un centre de Perle. 

 
 

Le PSG a sauvé « l’honneur » grâce au jeu de tête de Illestedt  
sur un corner de Dabritz. 
 

Le PSG n’avait pas encaissé de but depuis le début de la saison ?  
C’est sa défense-type qui a cédé dans ce match,  

et il n’appartient qu’à Didier Ollé-Nicole d’avoir fait les choix  
de Votikova plutôt que Labbé dans la cage,  
et de De Almeida en milieu défensif.  

Illestedt 75ème 
 

On a aussi entendu l’entraineur parisien, au-delà de l’invocation d’un traumatisme, très vite enclin à 
ouvrir les parapluies dans la droite ligne de son prédécesseur, invoquer la jeunesse de son effectif et 
un important remaniement de l’équipe à l’inter-saison. 
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Désolé, mais la situation en ce qui concerne la moyenne d’âge dans les effectifs de l’OL et du PSG était 
en tout point comparable sur ce match.   

 Moyennes d’âge. 

                     OL                  PSG 

Moyenne / 11 Titulaires                  24,8 ans                 24,6 ans 

Moyenne / 11 Titulaires + 5 Remplaçantes                    25,2 ans                24,1 ans 
 

      (La présence de joueuses absentes sur le terrain pour ce match, Kheira Hamraoui 31 ans, A.Diallo 26 ans,             
     Luana 28 ans, ou le choix de Stéphanie Labbé 35 ans n’auraient pu que faire monter cette moyenne d’âge). 

 
Effectifs en comparaison des 2 oppositions en D1 la saison dernière. 
 

 Titulaires (T)         Titulaires  
+ Remplaçantes 

 
   

     Départs        Départs  
  + absences 

 

    Match aller OL-PSG 
            2021-22 

   

   OL 
   

  PSG 
    

   OL 
    

   PSG 
    

  OL 
   

 PSG 
    

   OL 
   

  PSG 

1/1 Match aller PSG-OL 
            2020-21 

  

    4 
 

    7 
 

    5  
 

     7 
    

5T+2R 
 

 3T+3R 
 

  7+2 
 

  6+1 

1/1 Match retour OL-PSG 

            2020-21 

 

    6 
 

    7 
 

    8 
 

     8 
 

   3T 
 

 4T+2R 
 

  3+2 
 

    6 
 

NB : - « Titulaires, Remplaçantes » : joueuses toujours dans l’effectif ayant participé aux matchs. 
- « Départs » : joueuses ayant quitté le club, ayant joué le match la saison dernière. 
- « Absences » : joueuses toujours au club, mais absentes pour blessure. 

 
Sur le 2ème aspect, on constate en fait que par rapport au match aller de la saison dernière c’est 
l’effectif de l’OL qui a été le plus remanié (notamment en raison des 3 joueuses prêtées à OL Reign), de 
même que par rapport au match retour mais dans une proportion moindre (dans la mesure où notamment 

Damaris et Catarina étaient déjà venues rejoindre l’équipe). 
 
C’était le 50ème match de SELMA en D1, dans une période où elle affiche une grande forme et joue 
plus haut sur le terrain, reprenant de plus en plus le rôle tenu par Amel avant de se blesser. 
 

            
 

Au final, l’OL a fait un grand pas en vue du titre en prenant une option sur le goal-average particulier 
entre les 2 équipes, et s’est offert un joker dans la mesure où il faut continuer de respecter toutes les 
autres équipes dans un championnat où le niveau moyen progresse tout de même. 
 

     
 
 

J9 -   Issy – OL : 0 - 4    (Melvine 4’, Catarina 6’, Signe 71’, Ada 79’)  (294 spectateurs) 

 

     
 

Comme dans de nombreux clubs, beaucoup de changements à l’intersaison, une douzaine de départs 
pour 9 arrivées dans l’équipe de Issy. 
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6 recrues étaient titulaires, une remplaçante est entrée en jeu. 
 

      
   Cosette Morché       Océane Daniel     A. Donnary    M. Martins      Ally Prisock      A. Fourré 
  <- prêt OL Reign          <- Dijon          <- Soyaux     <- ASSE      <- Houston D      <- OM 

 
 
 

_ 

 
  A.Thornton 
    <- HAC 

 

(6 titulaires et 2 remplaçantes du match de la saison dernière à Issy ne sont plus au club). 
  

 

 

             Assimina Maoulida prêtée par l’OL  

             ne pouvait pas disputer ce match  
              probablement suite à un accord,  

        comme elle n’avait pas disputé le match  
       avec le HAC contre l’OL la saison dernière. 
 

 
 

  

 

Le match se déroulait dans le cadre entièrement rénové  
de la Cité des Sports d’Issy-les-Moulineaux, mais avec encore  
une pelouse synthétique, certes de nouvelle génération meilleure  
que celle utilisée à Boulogne la saison dernière, également avec  
une seule tribune encastrée dans un bâtiment.  

Avec 300 spectateurs, le match se déroulait à guichets fermés,  
Maeva analyste vidéo de l’OL avait dû installer son ordinateur  
Sur une table dans le passage du public en haut de la tribune… 

 

 

Comment peut-on penser une seconde qu’un tel cadre est adapté à une rencontre de D1 ?  

Comment peut-on penser que l’avenir de la D1 puisse s’envisager dans de telles enceintes ? 

 

  

 L’OL s’est rendu le match facile en marquant très vite à deux reprises. 
 

     
Melvine 4ème, sur un centre de Ellie. 
 

     
Catarina 6ème, sur une passe en retrait de Danielle. 
 

Sur un tel rythme, on s’attendait à une avalanche de buts, mais il n’en a rien été, et il a fallu attendre 
la fin du match pour voir le score s’alourdir. 
 

 

 
 
GPSO Issy : 8 Fr/11, 10/14, 10/15  
 
OL : 5 Fr/11, 7/16, 8/18. 
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Signe 71ème, suite à une passe de Ada. 
 

     
Ada 79ème, sur un centre de Emelyne. 

 
Entre les supporters OL ANG’ELLES venus de Lyon à peine rentrés de Munich, des OL ANG’ELLES de 

la région parisienne, des fans parisiennes de l’OL et de Tiane, c’est une bonne partie de la tribune qui 
a encouragé l’équipe, les joueuses se montrant une fois de plus très disponibles avant de partir dans 
leurs sélections respectives. 
 

           
 

  News…Play-Offs. 
 

Avant la ½ finale NWSL qui se déroulait au même moment que OL-PSG nous avions adressé nos 
encouragements aux 3 lyonnaises de l’effectif et plus globalement à toute l’équipe d’OL Reign. 

 

    
 

 

         Des supporters d’OL Reign à Seattle  
              avec lesquels progressivement  
                    des ponts s’établissent  
                   ont apprécié ce soutien. 

                 

                  
 

Malgré une défaite en ½ finale à domicile (1-2 contre Washington), cette première vraie saison NWSL 
aura été une réussite dans laquelle les 3 lyonnaises prêtées, SARAH MARO et EUGENIE,  auront joué 
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une part prépondérante, et en particulier Eugénie dont le talent a été insuffisamment reconnu ces 
dernières années dans les classements mondiaux. 
 

        
 

 Les débuts d’OL Reign avaient été très difficiles. 
 

Après le remplacement de Farid Benstiti par Laura Harvey de retour au club comme entraineure, avec 
le retour des joueuses qui ont disputé les JO à Tokyo, avec une meilleure adaptation d’Eugénie, Sarah 

et Maro, OL Reign est donc remonté au classement en 2ème position derrière Portland jusqu’à être ainsi 
directement qualifiée pour cette ½ finale des Play-Offs. 

 
 Débutant à la 5ème journée, SARAH et MARO ont disputé tous les matchs : 
  18 matchs  (18 titularisations pour Sarah, 15 pour Maro) 
 

Arrivée pour la 6ème journée, EUGENIE a disputé : 
16 matchs (14 titularisations, 2 matchs manqués suite à un choc à la tête contre Kansas City (J14)  

                   et suite à une gêne musculaire). 
 

             (Le match Washington-OL a été remporté par forfeit 0-3) 

 
 La bonne saison d’OL Reign est reflétée par les distinctions obtenues au terme de cette saison. 
 

- Laura Harvey est designée coach de l’année. 
- Eugénie, Jess Fishlock et Alana Cook figurent dans le XI-type de la saison NWSL. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

                  SARAH, MARO et EUGENIE  
    vont être de retour à Lyon pour la phase retour.  
 

           Compte-tenu du nombre de blessées  
     en particulier au milieu de terrain, après Amel,  
  Damaris et Danielle, les renforts seront bienvenus.  
 

                   Pour le poste de gardienne,  
    tout le monde s’interroge sur la gestion possible  
      entre 2 des meilleures gardiennes du Monde… 

 

 
 

 

Rédaction : Dominique MALLEN 
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