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

Ce début d’année a encore été très perturbé par les trop nombreuses absences, surtout en milieu de 
terrain, et l’OL a ainsi perdu la possibilité de conserver la Coupe de France avec la défaite à Paris. 
 

 Mais contrairement à l’empressement du « pigiste » d’Eurosport, dans son interview de Wendie, 
qui a cru pouvoir dire que pour la 1ère fois depuis 15 ans l’OL ne détenait plus de titre, ce ne sera 
effectif qu’après la finale (14 mai, avec un nouveau vainqueur), et ce ne serait éventuellement vrai qu’une 
à 2 semaines, pour peu que l’OL regagne le titre de D1 (dernier match le 4 juin), et/ou la Coupe d’Europe 
même si le challenge devient de plus en plus difficile (finale le 22 Mai). 

 

Avec cet espoir, OL ANG’ELLES continuera d’être là à TOUS les matchs et PARTOUT comme depuis 

plus de 5 ans (hormis pour les huis-clos pendant la pandémie, et encore… )… 
 
 

                       
 

…pour peu que comme à Paris, pour la 1ère fois, (et probablement à St Etienne) on ne soit pas interdit de 
déplacement…ou quand les dérives dans le foot masculin commencent à impacter le foot féminin…mais 

tout va bien pour certains. 
 

 
 

Avec le retour  

de certaines joueuses indisponibles,  
Amandine, Damaris, Bjorki… 
et un effectif qui va en partie  
se reconstituer…  

    
 

…on peut penser que dans les prochaines semaines l’OL va pouvoir tourner la page de ces 2 dernières 

années pendant lesquelles un lourd tribut aura été payé à la pandémie, aux nombreuses absences de 
longue durée…et autres perturbations…même si à son tour, Tiane a rejoint l’infirmerie pour plusieurs 
semaines ! 

 

  Résultats… Coupe de France 
 

C’est l’OL qui avait hérité du tirage le plus difficile pour le 1/16ème de finale de Coupe de France et cela 
lui imposait une reprise « moins en douceur » après la semaine de vacances pendant les fêtes de fin 
d’année. 
 

Avant ce match, un stage préparatoire en Espagne allait permettre de rentrer dans le vif du sujet et 
de renouveler la cohésion du groupe avec les retours dans l’effectif pour la 2ème partie de saison. 

  

http://www.olangelles.com/
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1/16ème de finale -   Bordeaux – OL : 0 - 4    (Wendie 15’,31’sp, Maro 24’, Ada 26’)  (1412 spectateurs) 

 

Pour les OL ANG’ELLES qui avaient naturellement fait le déplacement malgré le contexte sanitaire 
toujours perturbant, c’était le plaisir de retrouver avec eux dans la tribune la jeune fan de Tiane, Alix, 

rencontrée lors de la venue pour le match de championnat en début de saison. 
 

    
 

L’OL affrontait une équipe bordelaise aussi amoindrie. Bordeaux était déjà en difficulté dans le 
championnat depuis le début de la saison, les nouvelles joueuses compensant les nombreux départs 

n’étaient pas encore arrivées ou opérationnelles.  
 

Si l’OL aussi déplorait encore et toujours de très nombreuses absences, plusieurs joueuses du milieu 
de terrain de Bordeaux manquaient, Bilbault suspendue, Lavogez victime du Covid, blessées comme 
Jaurena… Amandine Herbert une jeune U19 disputait son 1er match en défense centrale. 
 

Le banc lyonnais offrait tout de même plus de possibilités : les remplaçantes pour Bordeaux ont été 

Ambre Brasset Drunet (16 ans), Julia Roux (17 ans)… et Mylène Chavas en attaque en fin de match. 
 

    
                                             OL : 6 Fr/11, 7/14, 8/16 - Bordeaux : 8 Fr/11, 11/14. 
 

WENDIE une fois de plus a été un atout déterminant avec son jeu de tête pour ouvrir le score assez 
vite et rendre le match plus facile. 
 

     
Wendie 12ème, sur un corner de Selma. 
 

Wendie avait déjà trouvé la transversale peu de temps auparavant, en 2ème mi-temps ce sera Andréa 
Lardez qui stoppera le ballon sur la ligne sur une autre tête. 
 

    
 

Suite à une main de Eve Périsset, elle a aussi transformé le pénalty pour un 3ème but. 
  

    
Wendie 31ème sp. 
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MARO n’avait pas mis longtemps pour marquer son retour dans l’équipe après la parenthèse 
américaine, grâce à une belle inspiration, un lob tout en toucher d’autant plus remarquable que le vent 

soufflait très violemment. 
 

    
Maro 24ème  
 

Avoir retrouvé une avant-centre du talent de ADA, cela permet à Delphine de devenir plus décisive 
par ses centres. 
 

    
Ada 26ème, sur un centre de Delphine. 
 

Après le retour de MARO, ce fut celui d’EUGENIE à l’heure de jeu, une entrée marquée immédiatement 
par une frappe de 20 mètres sur la transversale. 
 

      
 

Mais alors qu’on attendait une lourde aggravation du score, ce ne fut qu’une des rares occasions 
lyonnaises en 2ème mi-temps. En fait l’OL eut beaucoup moins la maitrise du milieu avec alors 3 
joueuses à vocation offensive, Maro, Eugénie et Catarina. C’était une des premières traductions des 
problèmes posés en ce début d’année par un milieu de terrain décimé par les blessures. 
 

           Mais la qualification avait été largement acquise en 1ère mi-temps sans grande difficulté. 
 

                 
 

Le temps de fêter la qualification, nous nous sommes permis d’exproprier un instant les chariots du 
Centre Leclerc voisin de leur abri. 
 

    
 

 Il eût été dommage de laisser les chariots à l’abri et de déguster les galettes des rois accompagnées 
de cidre sous une pluie incessante. 
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1/8ème de finale -   PSG – OL : 3 - 0    (Baltimore 48’, Diani 76’, M.A.Katoto 85’) (420 spectateurs) 
 

A nouveau, le tirage avait réservé à l’OL l’adversaire le plus difficile.  
Un tirage opaque, une fois de plus : la FFF avait été dans l’incapacité de le retransmettre comme prévu 
sur son site. Seulement de l’incompétence ? 
 

 

 

  
 

         Quelques supporters auront eu comme seule possibilité  

                   de venir prodiguer leurs encouragements,  

                  de manière improvisée au dernier moment,  
               lors du départ du bus du Centre d’entrainement. 

 

 

OL Ang’Elles a été présent, en plus ou moins grand nombre selon les circonstances, à tous les matchs 
de l’OL féminin depuis plus de 5 ans, hors les quelques-uns manqués en raison des huis-clos pendant 

la pandémie. C’est la 1ère fois qu’il n’aura pas été possible de se rendre à un match officiel qui aurait 
dû être accessible. 
 

Une petite délégation OL ANG’ELLES a tout de même fait le déplacement à Paris, pour un dernier 

soutien au départ du bus de l’hôtel… 
 
 

           
 

…et souligner ainsi la décison par le PSG de ne pas permettre la venue, en toute sécurité, de supporters 
lyonnais (contrairement à l’obligation faite pour la Coupe de France masculine de réserver des places aux 

visiteurs), souligner le fait que les raisons invoquées pour ne pas jouer au Parc ou à Jean Bouin en 
raison de l’indisponibilité des terrains était difficilement recevable : pour une fois, le caractère 
synthétique de la « pelouse » de Jean Bouin que l’on peut déplorer en temps normal, aurait dû cette 
fois au moins permettre à 2 matchs de se disputer 2 jours consécutifs. 
 
 

 

Les écharpes des 2 groupes de supporters lyonnais accrochées  
par le staff lyonnais dans l’enceinte du petit stade municipal de 
St Germain-en-Laye seront les seuls signes de leur présence. 
 

Au moment où s’annonce un Barça-Réal dans un Nou Camp comble… 
la FFF permet qu’on puisse se contenter de moins de 500 spectateurs 

pour une des affiches comparables en France. 
 

On ne dira pas mieux que le commentaire Eurosport : « …c’est quand même un rendez-vous manqué 
par la Fédération de marquer le coup, de montrer ce qui se fait de mieux dans le football féminin ()…on 
aurait pu faire un petit effort sur le lieu du match en tout cas ()…dans d’autres pays on joue vraiment 

le jeu ». 

                                   
 

En tribunes, des officiels et des invités, l’OL n’ayant pu même disposer du nombre de places voulues, 
avec a-t-on entendu, 1 siège sur 2 occupé pour respecter des consignes COVID…et derrière la main 
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courante, des ultras parisiens, sans masque pour la plupart et pour ce qui est de la distanciation…à 
bonne distance pour dire leur hostilité, doux euphémisme, à Tiane, Perle…ou Signe déjà partie elle du 
côté de Manchester. 
 

L’ancienne vice-présidente du la FFF, désormais présidente du CNOSF aurait sans doute apprécié cette  

« animation » si l’on se remémore son tweet du précédent PSG-OL accessible aux supporters 
lyonnais…à Jean Bouin il y a maintenant plus de 3 ans. (Cf O ELLES n°21, Novembre 2018) 

 

 

 
 
PSG : 6 Fr/11, 8/14, 8/16 

 
 OL : 6 Fr/11, 7/14, 9/16 

 
 

 Contre un PSG avec quasiment une équipe-type, malgré un effectif lyonnais décimé au milieu de terrain 
(les 3 titulaires au coup d’envoi n’étant pas des milieues de formation), le match aura été équilibré. 
 

De fait, contrairement à des commentaires un peu rapides, l’OL a plutôt dominé au milieu dans la 

récupération et les duels, mais s’est rarement montré capable de bien utiliser la balle. 
 

Les 3 attaquantes lyonnaises seront la plupart du temps livrées à elles-mêmes, alimentées par de 
longs ballons difficilement jouables (en 1ère mi-temps, Ada : 19 ballons ou duels joués,12 perdus, Eugénie : 22 

ballons ou duels disputés, 8 perdus). 
Seule DELPHINE est parvenue à créer un peu de danger sur des actions individuelles. 
 

    
34ème Delphine élimine Karchaoui, rush, frappe hors cadre. 
 

Catarina moins à l’aise en milieue de terrain, tout comme à Montpellier précédemment, (en 1ère mi-

temps, sur 29 ballons ou duels, 14 perdus) est tout de même parvenue à adresser les 2 centres les plus 
dangereux de la 1ère mi-temps. 
 

      
 22ème centre Catarina pour Ada devancée de peu par Illestedt.     39ème centre Catarina pour Perle, frappe dessus. 

 
            1ère mi-temps                    PSG                              OL 

                  Tirs 
                Cadrés 
               Corners 
               Centres 
   Situations dangereuses 
                  Buts 

                        5 
                        1 
                        2 
                        8 
                        3 
                        0 

                           3 
                           0 
                           1 
                           6 
                           2      
                           0 

 

          2ème mi-temps                     PSG                              OL 

                 Tirs 
               Cadrés 
              Corners 
              Centres 
   Situations dangereuses 
                 Buts 

                        7 
                        3 
                        5 
                        4 
                        5 
                        3 

                           5 
                            3 
                           3 
                           5 
                           4 
                           0 

 
Les occasions parisiennes n’ont guère été plus nombreuses mais peut-être un plus nettes, même si la 
plus dangereuse de M.A.Katoto sur laquelle Tiane est blessée, fait suite à une faute sur Selma non 
sifflée. 
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TIANE, dans un contexte difficile, avait réalisé un début de match très rassurant, montrant peut-être 
comme jamais encore depuis son arrivée à Lyon les qualités qui en font une des meilleures gardiennes 
du Monde avec Sarah. Sa blessure à la 29ème minute était donc très dommageable. 
 

        
 

On peut supposer que pour éviter les buts parisiens elle aurait pu reproduire des arrêts comme celui 
miraculeux devant Katoto sur lequel elle se blesse, avec une main très ferme, un arrêt qui n’était pas 

sans rappeler celui avec le PSG effectué devant Melvine dans les arrêts de jeu du ¼ de finale retour, 
qui privait l’OL d’une ½ finale en Coupe d’Europe la saison dernière. 
 

     
Sortie de Tiane 44ème                                            
 

Néanmoins, rien ne peut être reproché à EMMA, qui avait fait une bonne entrée, anticipant bien par 
une sortie autoritaire dans les pieds de M.A.Katoto, réalisant une 1ère parade sur le corner avant le 1er 
but parisien. 
 

      
Baltimore 48ème  
 

Les tournants du match ont en fait été l’occasion manquée par Melvine et le tir sur la transversale de 
Maro à 0-1. 
 

    
67ème Melvine perd le face à face avec Votikova.                74ème La frappe de Maro trouve la transversale. 
 

L’entrée de MARO pour son 150ème match avec l’OL aurait pu être ainsi décisive. Son absence au 
coup d’envoi a pu étonner quand aucune des 3 milieues n’était à son poste de prédilection (pour une 

raison inconnue ou dans la crainte de duels physiques pour la possession du ballon ?). 
 

Le hors-jeu de Diani oublié sur le 2ème but parisien qui fait la différence a été aussi un dernier tournant, 
le 3ème but n’étant que péripétie quand l’OL essayait encore de tenter de revenir au score. 
 

    
76ème but de Diani, après un départ hors-jeu.                      85ème but de Katoto sur un centre de Diani. 
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Chronique de l’arbitrage. 
 

 

On ne pensait pas reprendre cette rubrique parfois développée  

les dernières saisons. 
 

Sans qu’il soit aucunement question de rendre l’arbitrage responsable 
de cette défaite, l’arbitrage de Mme Beyer aura été aussi incohérent  

que celui contre Fleury seulement 2 journées auparavant. 
  

 

Il semble qu’elle ait véritablement un problème pour apprécier les situations, et particulièrement le 

jeu de Selma !  
 

  

A plusieurs reprises, elle n’a pas sanctionné 
des fautes contre des lyonnaises,  

et en particulier à au moins 4 reprises  
des fautes sur Selma, à cette 29ème minute  
avant l’occasion de Katoto,  

et aux 51ème, 56ème, 58ème… 
 

<- 29ème  
 

Comme cela avait déjà été le cas contre Fleury, elle siffle à nouveau 2 fois faute contre SELMA (37ème, 

61ème) alors qu’elle est de toute évidence la première sur le ballon, et si fautes il y a elles sont alors de 

Geyoro. 
 

Quand pour une fois, elle siffle en faveur de Selma à la 44ème (elle aurait eu tout loisir de donner le carton 

jaune mérité à Geyoro après l’action), elle interrompt l’action alors que le décalage pour Catarina et 
Eugénie était pour une fois fait et la défense parisienne hors de position ! 
 

Enfin, heureusement que l’OL ne marque pas sur le cafouillage de Votikova sur un corner, car Mme 
Beyer siffle un coup franc alors que Votikova manque sa sortie, qu’à aucun moment Janice ne fait un 
mouvement vers elle ni même n’est à son contact. (54ème) 
 

       
 

L’issue du match a donc au final tenu à peu de choses. 
 

Certes, c’est probablement la 1ère fois que les stats sont légèrement favorables au PSG depuis très très 

longtemps (même quand le PSG accrochait l’OL, ou même gagnait, les stats étaient généralement très largement 

en faveur de l’OL), mais de là à parler comme dans les commentaires d’une maîtrise parisienne ?, 
d’une Geyoro «omniprésente », d’ « une prestation XXL », d’un « match exceptionnel »… ?, alors que 
les stats montrent assez peu d’activité et du déchet de sa part : 
 

 
 
 

Et les autres milieues, 
 
 

Alors que pour l’OL, 

Geyoro, 1ère mi-temps : 

            2ème mi-temps : 
 

Dabritz,  
Hamraoui, 
 

Griedge, 
Selma, 

19 ballons ou duels joués, 
16, 
 

41, 
69, 
 

67, 
57, 

4 perdus 
7 
 

12 
17 
 

14 
16 

Total : 11 perdus/35   
          31% 
 

          29% 
          25% 
 

          21% 
          28% 

 

En fait au-delà de quelques bonnes sorties de balle, de stats offensives très légèrement meilleures que 
l’OL, il y aura eu également beaucoup de déchet dans le jeu parisien, beaucoup de mauvaises passes 
(une quarantaine, quasiment comme l’OL). 
 

 

 

LINDSEY Horan était à Paris mais est finalement restée en tribune  

après seulement quelques jours à l’entrainement avec le groupe. 
 

Mais compte-tenu des trop nombreuses absences en milieu de terrain 

qui commencent à peser, son arrivée est la bienvenue... 
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  News… Mercato d’hiver 
 

Avec le retour des 3 lyonnaises en prêt à OL Reign, l’OL a donc vu son effectif se renforcer avec 

l’arrivée de LINDSEY Horan jusqu’à la fin de saison prochaine. 
 

Elle était déjà venue en Europe à l’âge de 18 ans, au PSG avec lequel elle a joué 4 saisons de la D1. 
 

       
12.9.2013                               7.6.2014                  1.11.2014                                      27.9.2015 
 

        Saison Nombre de matchs    Titularisations           Buts           Total 

              D1   

       2012-13 
       2013-14 
       2014-15 
       2015-16 

           20 m 
           18 m 
           11 m 
            9 m 

          18 tit. 
          14 tit. 
           6 tit. 
           7 tit. 

          17 b 
          14 b 
           9 b 
           6 b 

         

         57 buts 
            en 
       79 matchs 

  Ligue des Championnes   

       2013-14 
       2014-15 
       2015-16 

            2 m  
            4 m 
            4 m 

           0 tit. 
           3 tit. 
           3 tit. 

           0 b 
           0 b 
           1 b 

          1 but 
            en  
        8 matchs 

 

Retournée aux Etats-Unis début 2016 vus les impératifs imposés par la Fédération US, elle a évolué à 
Portland de 2016 à 2021 (88 matchs / 28 buts), où elle vient de prolonger son contrat mais est donc 
prêtée à l’OL 1 an et demi. 
 

Elle retrouve à Lyon Ellie avec laquelle elle a joué 2 saisons à Portland (2018 et 2019), ainsi que 
Amandine avec qui elle a remporté le titre NWSL en 2017 (buteuse de la finale gagnée 1-0 contre North 

Carolina Courage). 
 

                          
                        6.2.22 – OL-Bordeaux                    19.1.19 Préparation CdM Le Havre (3-1) 
 

Lindsey a régulièrement croisé la route des lyonnaises avec la sélection américaine (108 sélections depuis 

2013, 25 buts, 34 passes décisives (Le progrès 27.1.22)).   
 

    
19.1.19 - Préparation CdM Le Havre                                                                        19.6.28 – ¼ finale CdM 

 
 

 

 

Après MANON Revelli (->EAG), ASSIMINA Maoulida (->Issy),  
VICKY Becho (->Reims) depuis le début de saison,  
 

GRACE Kazadi (->Séville),         SALLY Julini (->EA Guingamp)  

                       dernier match avec l’OL le 5.12.21 contre Fleury -> 
 

et SIGNE Brünn (->Manchester United)…  
<- dernier match le 12.12.21 au PFC 
 

                  …ont également été prêtées cet hiver. 
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  Résultats… D1 Arkema 

 

J13 -   MHSC – OL : 2 - 3    (Griedge 5’, 89’, Eugénie 42’ / Petermann 18’, 44’sp)  (437 spectateurs) 
 

 

 

Une nouvelle manifestation des conditions d’accueil et  
d’organisation de la D1 : des spectateurs derrière des grillages,  

pour un match sur la pelouse désormais de mauvaise qualité 
d’un centre d’entrainement, cadre proposé par Montpellier depuis  
maintenant plusieurs années, confirmant un des aspects de  
la réalité du message adressé par Ada sur twitter, montrant que  
non seulement la Coupe du Monde n’a pas eu de suite, que  
les conditions ne progressent pas voire même se dégradent plutôt. 

 

     
                                            OL : 5 Fr/11, 6/12, 10/18 – MHSC : 5 Fr/11, 8/15, 10/18. 
 

Le match s’était engagé de la meilleure des manières avec l’ouverture rapide du score suite à un corner 
et à la frappe puissante de GRIEDGE qui en a résulté. 

       
Griedge 5ème, suite à une tête de Wendie sur corner. 
 

 

Le très beau but égalisateur de Petermann 
d’une reprise soudaine au ras du poteau, 

surprenant Tiane probablement masquée,  
aura néanmoins été la seule occasion dans  
le jeu pour Montpellier dans ce match. 
 

                18ème Laura Petermann  ->    
 

Au contraire de Montpellier qui au-delà de ses 2 buts n’a pas eu d’autres occasions, l’OL s’est procuré 
quelques situations dangereuses, par 2 têtes de ADA…ou une déviation d’Eugénie proche du but. 
 

    
Ada 20ème, centre Delphine     Ada 27ème, sur une remise de la tête de Wendie.         Eugénie 32ème  
 

On pouvait penser que l’OL avait fait l’essentiel juste avant la pause en reprenant l’avantage grâce à 
Eugénie avec un but tout en détermination, servie par une passe aveugle de Maro. 

    
Eugénie 42ème, sur une passe de Maro. 
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Mais aussitôt, cet avantage a été annihilé avec un pénalty 
suite à une supposée faute à la limite de la surface, 
Janice ayant semblé simplement se mettre en opposition 
face à Torrent qui semble s’être facilement laissée tomber… 

mais faisons confiance à l’arbitre de la rencontre face à une 
situation difficile à juger. 

 
                                                                                                                    44ème Laura Petermann, sp. 

 
            1ère mi-temps                   MHSC                              OL 

                  Tirs 
                Cadrés 
               Corners 
               Centres 
   Situations dangereuses 
                  Buts 

                         2  
                         2 
                         2   
                         3  
                         2 
                         2 

                           7 
                           3 
                            3 
                          11 
                           5 
                           2 

 

            2ème mi-temps                   MHSC                              OL 

                  Tirs 
                Cadrés 
               Corners 
               Centres 
   Situations dangereuses 
                  Buts 

                         1  
                         0 
                         0  
                         4 
                         0 
                         0 

                          10 
                           5 
                            3  
                          10 
                           5 
                           1 

 
En 2ème mi-temps, la domination lyonnaise a été très forte mais avec une grande difficulté à se procurer 
des occasions jusqu’à ce qu’une superbe frappe de Griedge de 30 mètres, et une non moins belle 
parade de Lisa Schmitz, marque le début d’une fin de match où les lyonnaises et en particulier Griedge 
ont pu enfin davantage mettre en danger la cage montpelliéraine. 
 

     
Griedge 71ème                                                                        Griedge 72ème, but refusé 
 

On a pu s’étonner que le but de la tête par Griedge sur un corner ne soit pas validé, Griedge ayant 

simplement pris une position préférentielle au 1er poteau, et n’étant jamais allée elle au contact de la 
gardienne Schmitz. 
 

C’est encore GRIEDGE qui sera à point nommé dans les 5,50 mètres pour prolonger dans le but une 
tête de Wendie. 
 

     
Griedge 89ème  

 

 

 

 

Un pas important pour la reconquête du titre 
                  venait d’être franchi, 
       même si les nombreuses absences 
                continuaient de rendre 
                 la progression difficile. 
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J14 -   OL – Bordeaux : 1 - 0    (Melvine 25’)     (674 spectateurs) 

 

 

 

 

     C’était le vrai retour des 3 « américaines », à Lyon, 
 

       (Maro et Eugénie étaient déjà présentes pour la victoire  
                      en Coupe de France à Bordeaux), 
 

                   ainsi que l’arrivée de LINDSEY. 

 

 

L’effectif de Bordeaux avait lui connu d’importants ajustements depuis la rencontre en Coupe. 
 

Beaucoup de départs à mi-saison, Vanessa Gilles (->Angel City, NWSL), Malia Berkely (->NCC, NWSL), 
Sisca Folkensma, Anna Moorehouse (->Orlando Pride, NWSL), Svava Gudmundsdottir, Paige Culver         
(->IFK Kalmar, Suède), avant même le faux départ de Patrice Lair après une mise à l’écart finalement 
de courte durée.  
 

5 arrivées pour compenser ces départs, 2 de ces joueuses ayant participé au match. 
 

 

 
Titulaire : 
 

Tainara de Souza 
da Silva 
20 ans, Brésil 
<- Palmeiras 

 

 
       Remplaçante : 
 

Amanda Gutierres 
           dos Santos 
       20 ans, Brésil 
            <- Santos 
 

 

               Et : 
 

      Laura Stiben Storzel 
     (29 ans, <- Francfort) 
 

          Jelena Karticic 
    (19 ans, Montenegro) 
 

         Laetitia Philippe 
        (<- Soyaux, prêt) 
 

 

Derrière la main courante sur le bord de touche, du côté lyonnais, il y avait tout un effectif qui 
pourrait constituer une belle équipe : Amel, Maro, Amandine, Bjorki, Danielle, Tiane... 
 

   
 

    
                                     OL : 7 Fr/11, 8/14, 11/18 – Bordeaux : 8 Fr/11, 10/14, 11/18. 
 

Suite à la blessure de Tiane à Paris en Coupe de France, c’était la 1ère apparition dans l’équipe de 
SARAH pour un 300ème match avec l’OL. 

       
 

Dès la 3ème minute, l’OL aurait pu ouvrir la marque sur un corner avec une tête de Wendie, mais une 
fois de plus cette saison l’OL a trouvé un montant, la transversale cette fois-ci. 
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    La seule alerte en 1ère mi-temps : une relance de Sarah  
      sous pression vers Perle qui n’attendait pas ce ballon,  
       dans les pieds de Melissa Gomes dont le centre lobé  
                       passera devant la cage vide. 
                                                                      Gomes, 19ème -> 

 
 

La 2ème véritable occasion de la 1ère mi-temps sera la bonne. 
 

     
Melvine 25ème, sur un centre de Ellie. 

 
        1ère mi-temps                       OL                         Bordeaux 

               Tirs 
             Cadrés 
               Buts 
 Situations dangereuses 
            Centres 
            Corners 

                         14    
                         6 
                         1    
                         5     
                         7 
                         2     

                             1       
                             0    
                             0   
                             1    
                             1   
                             1 

 
  2èmemi-temps                       OL                         Bordeaux 

               Tirs 
             Cadrés 
               Buts 
 Situations dangereuses 
            Centres 
            Corners 

                          7       
                         2    
                         0      
                         3     
                         4 
                         4     

                              1    
                             1   
                             0   
                             1  
                             0  
                              0 

 
 

Dès le début de la 2ème mi-temps, 
l’OL avait su se montrer dangereux 
avec un décalage de Kadeisha pour 

Melvine dont la frappe avait frôlé 
le poteau bordelais. 
                                       48ème Melvine -> 

  
 

  

 

 

Mais l’expulsion d’Eugénie très très sévère (en particulier  

le 2ème carton jaune donné alors que Eugénie glisse et qu’elle n’a 

de toute évidence pas même l’intention de tâcler),  

a conduit l’OL à gérer la dernière demi-heure, difficilement, 

mais sans pour autant concéder vraiment des occasions. 
 

 

Ce fait de jeu a sans doute précipité un peu l’entrée de LINDSEY pour une 1ère apparition dans l’équipe 
qui s’est avérée très positive, esquissant l’apport qui pourrait être le sien, en posant un peu le jeu, en 
étant à l’origine de la plus intéressante action collective du match avec une conservation de la balle 
très longue et utile vue l’infériorité numérique. 
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Pour son 200ème match avec l’OL, ADA était sur le banc, et son entrée en jeu dans une équipe jouant 
à 10 dominée n’a pu être que frustrante. 
 

       
 

N’ayant pu faire l’écart, l’OL restait à la merci de Bordeaux dont la 1ère frappe cadrée à la 85ème minute 
aurait pu enlever le bénéfice des 3 points de manière certes très injuste. 
 
 

     
85ème Gutierres seule face à Sarah, mais bien entourée et sous la pression tout de même de Ellie, Griedge, Kadeisha, 
Lindsey…n’a pu trouver d’autre issue que frapper dans les bras de Sarah vigilante. 

 

 

 Après Montpellier, une victoire  
      à nouveau importante,  

           dans la douleur, 
            un pas de plus,  
 contre une équipe bordelaise  
 qui restait dangereuse malgré  
 un début de saison compliqué. 

 
 

 
J12 -   OL – Soyaux : 8 - 0    (Ada 19’,52’,70’, Catarina 38’,86’, Griedge 45’+1, Melvine 71’, Ines 77’)    

                                                   (330 spectateurs) 
 

   
 

 

 
Le constat étant partagé par la plupart 
d’entre nous, un soutien a été apporté 

     à ADA pour sa prise de  position  
à l’annonce de la candidature de la FFF 
   pour l’organisation de l’Euro 2025. 
 

 

 
Pour ce match qui avait été reporté en raison de nombreux cas de Covid dans l’effectif de Soyaux, 
cette équipe qui lutte pour sa survie en D1 déplorait aussi quelques absences importantes, Siga Tandia, 
Anissa Lahmari, Kelly Gadéa. 
 

 

L’effectif soljadicien a été probablement celui qui a été le plus remanié depuis le match Aller, en 
raison du nombre de départs liés aux problèmes « structurels » de Soyaux :  
 

Présentes contre l’OL au match Aller, O.Zogg (->Potsdam), Corina Luijks (->), M.Tchengang (->Thonon Evian), 
Sydney Blomquist, ne sont plus au club, de même que depuis Octobre-Novembre, Samantha Johnson (->US), 
Sarah Zahot (->Toulon), Lova Lundin (->Suède), Laetitia Philippe (prêtée à Bordeaux). 
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4 nouvelles joueuses ont ainsi joué ce match retour. 
 

                          2 titulaires                                2 remplaçantes  

      
  Yang Shuhui, 21 ans 
          <- Chine 

  
Binta Diakité, 33 ans 
  <-Stade Auxerrois 

      
Julieta Lema,Argentine 21 ans 
  <-Sol de America/Paraguay 

        
Elizabeta Danilova,Russe  
 25 ans, <-Vendenheim 

 

(Awnor Onyango gardienne kenyane de 22 ans, Aminata Keita (<-Sarcelles) suspendue, sont également arrivées.) 

 
Dans un match où l’activité de la gardienne lyonnaise promettait d’être réduite, et dans un contexte 
où la gestion à ce poste avec 2 des meilleures gardiennes au Monde ne peut pas être simple dans la 
durée, une marque de confiance et de respect a été adressée à EMMA avec sa 2ème titularisation, à 

nouveau contre Soyaux, comme au match Aller. 
 

    
 

(Malheureusement, une nouvelle blessure de longue durée, celle de Tiane avec sa sélection, va 
« faciliter » cette gestion pour les 2 mois qui viennent et donc jusqu’à la fin de saison !) 

 

   
                                               OL : 6 Fr/11, 10/16, 12/18 – Soyaux : 8 Fr/11, 8/13, 9/15. 

 

ADA qui n’avait pas vraiment dû apprécier d’être sur le banc le match précédent contre Bordeaux, 
avait de toute évidence soif de faire grimper son capital buts en D1.  
(elle a déjà réenclenché sa marche en avant en Ligue des Championnes : 6 matchs depuis son retour, 3 

titularisations et 3 buts, portant son record à 56 buts. Dans les 10 meilleures buteuses en UWCL, seule Eugénie 
reste dans la course avec 47 buts en 47 matchs). 
 

   
Ada 19ème, sur un centre de Emelyne, le 230ème but pour l’OL, 150ème en D1. 
 
 

     
Ada 52ème, sur un coup-franc de Catarina.                          Ada 70ème, sur un centre de Melvine 
 

Avec ce triplé, Ada remonte au classement (8 buts en 9 matchs et 5 titularisations depuis son retour) dans 

lequel M.A.Katoto en tête (15 buts) semble inaccessible… mais qui sait avec Ada.  
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Avec un doublé, CATARINA se positionne 2ème au classement des buteuses avec Melvine (9 buts). 
 

    
Catarina 38ème, ballon relâché sur un centre d’Emelyne.     Catarina 86ème, décalée par Ada 
 

   
 Melvine 71ème, sur une passe en profondeur de Catarina. 

 
 
 

 A peine avait-elle failli marquer d’une belle 
reprise de volée dans les 5,50 mètres (42ème), 
          renvoyée par Romane Munich, 

 que GRIEDGE avait pu marquer un 3ème but 
avant la mi-temps suite à un corner de Selma. 

 

   
Griedge 45’+2 
 

        1ère mi-temps                          OL                         Soyaux 

               Tirs 
             Cadrés 
               Buts 
Situations dangereuses 
            Centres 
            Corners 

                             13 
                             6 
                             3 
                              9 
                            13 
                             5      

                          1        
                          0      
                          0       
                          1       
                          0  
                          1     

 
        2èmemi-temps                          OL                          Soyaux 

               Tirs 
             Cadrés 
               Buts 
Situations dangereuses 
            Centres 
            Corners 

                            16    
                           10   
                            5 
                            9 
                           11 
                            3   

                           1      
                           0     
                           0      
                           0     
                           0 
                           0      

 

La 2ème mi-temps a vu l’OL inscrire 5 buts supplémentaires dont le 1er but « professionnel » d’INES 
pour sa 1ère titularisation cette saison et sa participation à un 7ème match avec l’OL (déjà titulaire contre 

Fleury en fin de saison dernière, et 5 fois comme remplaçante, 3 en D1 et 2 en Coupe d’Europe). 
 

 

    
Inès 77ème, suite à une tête de Ada repoussée sur un corner de Catarina. 

 
 

  
       Le match se prêtait  
   à donner du temps de jeu  
      aux jeunes joueuses…  
 

    
            Alice                   Laurine                Kysha                 Celia 
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         Emeline St Georges                            Shana Battouri 

      
    (Avril 2018)                                        (Février 2020) 

 
 
…et comme du côté de Soyaux  
  figuraient 2 joueuses passées  
         par les U19 de l’OL…  

 

 

        … la fin du match offrait une belle vitrine sur l’activité de l’Academy ces dernières années. 
 

                    Un triplé plus tard, il avait déjà fallu mettre à jour le tifo dédié à Ada.  
 

     
 

  Stats…Tirs sur les montants 
 

Au cours des 2 derniers matchs, une tête de Wendie a donc une nouvelle fois touché la transversale 
contre Bordeaux, de même que la frappe de Ada contre Soyaux, alors que la reprise de Wendie 
atterrissait sur le poteau. 
 

OL-Bordeaux 3ème                           OL-Soyaux, 31ème                           OL-Soyaux, 49ème                       

     
 Tête de Wendie sur la transversale     Frappe de Ada sur la transversale    Wendie, Reprise croisée sur le poteau 
 

Contre le PSG en Coupe de France, Maro a elle aussi tiré sur la transversale, un des tournants dans ce 
match.  
 

L’OL affiche cette saison une certaine efficacité offensive (à J14, 62 buts inscrits en D1, soit une moyenne 

de 4,4 buts par match), ceci bien que les lyonnaises aient trouvé un nombre considérable de fois les 
montants depuis le début de saison. 
 

     Sous réserve d’un oubli, quelques 28 frappes sur les montants depuis le début de saison : 
                        18 fois en D1, 7 en Coupe d’Europe, 3 en Coupe de France.  
 

 
J6 - Frappe Signe sur poteau     

 

             C’est SIGNE (4 fois)  

    qui a été la plus malchanceuse.  
 

                   Dommage,  

     un peu plus de réussite aurait  
probablement facilité son intégration. 

 
 Hacken - Tête sur la transversale 

 

                                        17 joueuses ont ainsi touché « du bois ». 
 

Wendie et Melvine (3 fois), Ada, Selma, Catarina, Emelyne (2 fois), et Amel, Amandine, Ellie, Alice, 
Kadeisha, Delphine, Danielle, Maro, Griedge, Eugénie (1 fois). 
 

 

 

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


