e-Journal n°50 – Mars 2022
Le mot de… L’Equipe « OL ANG’ELLES »
Après 6 saisons d’un rendez-vous pratiquement mensuel,
ce numéro est le 50ème de O ELLES.
Témoin de la vie de notre groupe de supporters, ce e-journal a rendu compte de notre présence à tous
les matchs de l’OL féminin au cours de toutes ces années, partout en France et en Europe… pour peu
que cela ait été permis.

Kazhakstan–Novembre 2017

Budapest-Mai 2018

Final 8 Bilbao-Août 2020

Göteborg–Octobre 2021

Seule la période du Covid a pu nous empêcher d’aller manifester soutien et encouragements à l’équipe
pour certains matchs à huis clos, et encore seulement quand les sorties du département étaient
interdites, et seules quelques interdictions de déplacement récentes du fait de clubs qui renonçaient à
assurer notre sécurité vis-à-vis de leurs propres groupes de supporters essentiellement venus du foot
masculin.
En ce mois de mars où la guerre a été déclarée en Ukraine jusqu’aux portes de Kiyv (Kiev) et durant
lequel la solidarité s’est exprimée vis-à-vis des ukrainiens, nous ressontons d’autant plus
douloureusement cette situation après avoir fait la découverte de cette belle ville et de la symbolique
Place Majdan en 2018 pour la finale gagnée contre Wolfsburg.

Place Majdan avant la Finale à Kiyv - Mai 2018

U19… 2ère phase ELITE à mi-parcours
Academy

Après avoir remporté le match de barrage contre l’OM, les U19 participent à la 2ème phase Elite
regroupant les 6 meilleures équipes.
J1
J2
J3
J4

/
/
/
/

Dijon – OL :
OL - PFC :
Nantes – OL :
PSG – OL :

1-3
2-0
0-5
1-1

(Buts : Ines Benyahia, Celia Bensalem x/2)
(Ilona da Costa, Nesrine Bahlouli)
(Alice Marques, Abigail Charpentier x/2, Melissa Bethi, Celia Bensalem)
(Ines Benyahia)
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J5 / OL-Toulouse

1-0

(Julie Swierot)

A la fin de ces matchs “Aller”, l’OL et le PSG étaient en tête de la poule à égalité, mais lors de la
6ème journée et la défaite du PSG à Nantes (3-2), l’OL a pris seule la tête du classement avec une
victoire au PFC (2-4, bien qu’ayant joué à 10 dès la 20ème minute suite à l’expulsion de Feerine Belhadj).

Baromètre…Entrainements ouverts
En février, pendant les vacances et la trêve internationale, quelques-unes des U19 se sont jointes à
l’entrainement des « Pro » pas appelées en sélection, mais il restait encore du beau monde à
l’entrainement : Ada n’avait pas encore renoué avec la sélection norvégienne, Amandine et Eugénie
sont toujours ignorées par la sélectionneure…
16 Février
Une cinquantaine de supporters assistaient à cet entrainement, qu’ont rejoints les jeunes joueurs d’un
club après la visite du Musée.

Pour certaines des joueuses de l’Academy qui n’ont encore pas ou peu évolué en Pro, ce sont des
opportunités pour se confronter et s’étalonner face à quelques-unes des meilleures joueuses
mondiales.

LAURINE Baga

FLORINE Belin

LIANA Priol

CELIA Bensalem

ALICE Marques

C’était le retour de DAMARIS et d’AMANDINE après leurs blessures, Amandine évitant encore les
contacts ce jour-là.
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Les sollicitations des gardiennes lyonnaises étant le plus souvent réduites au cours des matchs, les
entrainements sont un moment privilégié pour les voir en action.

Encore occupée à pouponner en marge de la séance, BJORKI était très proche de reprendre les
entrainements avec le groupe.

23 Février

(130 spectateurs)

BJORKI était de retour
dans les entrainements collectifs.

DAMARIS et AMANDINE
avait pleinement réintégré le groupe.

Avec Celia, Liana et Alice, Kysha et Yrma étaient également conviées à cet entrainement.

LIANA Priol

CELIA Bensalem

ALICE Marques
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En guise de conclusion, certaines se sont livrées à un concours de pénalties en toute décontraction et
bonne humeur…tirant successivement du pied droit…puis du pied gauche.

Les joueuses comme toujours disponibles sont venues signer des autographes, faire des selfies.

ADA, aussi performante et impliquée dans la communication que sur le terrain, est venue signer
les autorisations d’absence pour le lendemain du match afin de pouvoir être présent jusque tard dans
la soirée pour le retour contre la Juventus.

9 Mars (une cinquantaine de spectateurs)

En marge de l’entrainement collectif, LINDSEY et MARO étaient en phase de reprise.
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Tout l’effectif valide étant présent, les possibilités d’intégration de joueuses de l’Academy étaient plus
limitées, une certaine rotation s’opérant néanmoins.

Laurine / Catarina

Celia / Melvine

Candice / Griedge

Kysha / Melvine

L’absence d’Eugénie était le signe avant-coureur d’une petite alerte musculaire qui malheureusement
allait se remanifester dès les 1ères minutes à St Etienne.

26 Mars (une centaine de supporters)

Cet entrainement se déroulait entre les 2 oppositions contre la Juv’, après le revers subi à Turin.

DAMARIS qui revenue de blessure depuis peu
avait disputé l’intégralité du match aller
était ménagée avant d’être à nouveau
titulaire au match retour.

LINDSEY qui avait effectué son retour
en 2ème mi-temps au match aller
serait aussi titulaire au match retour.

ADA qui, malade,
avait été indisponible pour le match aller,
était de retour à l’entrainement
avec sa détermination coutumière
même si son visage apparaissait encore marqué.
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Mais il était important qu’elle soit présente pour signer les dernières autorisations d’absence pour les
enfants qui se devraient se coucher tard le soir à cause du match.

Il a ainsi été possible de manifester soutien et confiance à l’équipe en vue de la qualification.

Résultats… D1 Arkema
J15 -

Reims – OL : 0 - 2

(Melvine 61’, Wendie 90’+3) (2055 spectateurs)

A la différence d’autres clubs comme Bordeaux ou Soyaux, Reims a été peu actif au mercato d’hiver.
Seule renfort, l’attaquante bahaméenne
de 23 ans Miracle Porter,
née aux Etats-Unis où elle évoluait
au Florida Atlantic University.

Depuis, compte-tenu des possibilités ouvertes avec la guerre en Ukraine, une milieue de terrain
ukrainienne, Iryna Kochnieva est venue rejoindre Tanya Romanenko à Reims.

OL : 8 Fr/11, 9/14, 11/18 – Reims : 5 Fr/11, 6/12, 10/17.

Face à une équipe regroupée
défensivement, l’OL a eu du mal
à se montrer souvent dangereuse,
se procurant tout de même
quelques occasions.
10ème et 37ème, têtes Amandine
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36ème Eugénie

40 ème Tête Ada sauvée sur la ligne

En 1ère mi-temps, trop de ballons ou duels perdus.
1ère mi-temps

Reims

OL

Tirs
Cadrés
Corners
Centres
Situations dangereuses
Buts

1
1
0
2
0
0

13
8
7
16
6
0

Reims

OL

1
0
0
1
1
0

15
7
7
20
9
2

2ème mi-temps
Tirs
Cadrés
Corners
Centres
Situations dangereuses
Buts

Corners et centres imprécis sont trop rarement parvenus à portée d’une lyonnaise (1/3, 14 centres/36,
6 corners/14).

Avec un peu de réussite, la frappe déviée lobant la gardienne Alvarado, MELVINE a inscrit un 11 ème
but en championnat permettant à l’OL de faire l’essentiel en prenant l’avantage.

Melvine 61ème

En 2ème mi-temps, on a senti une volonté de mettre plus de rythme, avec une meilleure circulation de
la balle, et l’entrée de DAMARIS n’y a certainement pas été pour rien.

Damaris : sur les 55 ballons ou duels joués en une mi-temps, 10 ballons ont été joués en 1 touche.
Elle a été également la plus active dans la récupération du ballon, 9 dans la seule 2 ème mi-temps jouée,
avec Selma 14 (10+4) et Ellie 13 (5+8), permettant à la domination lyonnaise d’être constante, même
si jusque dans les dernières minutes, l’OL pouvait rester à la merci d’un contre rémois, en particulier
de NAOMIE Feller particulièrement surveillée, avant que, en toute fin de match, WENDIE mette
tardivement fin à tout suspense.

90ème+3 Wendie, après un renvoi dans l’axe, suite à un corner de Selma.
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J16 -

ASSE – OL : 1 - 1

(Uffren 73’ / Melvine 79’) (779 spectateurs)

Pour la 2ème fois cette saison
la seule possibilité
pour le groupe d’exprimer
soutien et encouragements
était de se rassembler au
débotté pour le départ du bus.
Il n’était pas possible de faire le déplacement, St Etienne à la suite du PSG, renonçant à faire le
nécessaire pour permettre notre accueil en toute sécurité.
Ces attitudes complètement anormales ne sont malheureusement pas totalement une surprise. Les
dérives autour du foot masculin viennent impacter l’environnement du foot féminin, d’autant qu’on ne
le rappellera jamais assez, le cadre proposé pour trop de rencontres de D1 féminine est inadapté, que
ce soit au niveau des stades que des terrains.
Par rapport au match aller, 2 nouvelles joueuses ont rejoint l’ASSE au mercato hivernal :
Juliette Vidal

Milieue 23 ans, après avoir évolué en D2 avec Lorient, sélectionnée U17,
exilée 5 ans aux US, vient de la High Point University / Caroline du Nord.

Abby Carchio

Milieue de 24 ans, américaine,
<- Keflavik / Islande

OL : 7 Fr/11, 8/13, 11/17 – ASSE : 8 Fr/11, 12/16, 13/18.

Même en l’absence de Tiane, la gestion des gardiennes n’était pas simple. La titularisation de EMMA
était une marque de respect et de confiance, quand SARAH (qui n’avait joué que 2 matchs depuis le 14
Novembre, fin du championnat NWSL) aurait peut-être eu besoin d’être sur le terrain, ne serait-ce que
pour travailler la concentration sur la durée d’un match ?

C’est la gardienne stéphanoise Emily Burns qui allait s’illustrer, multipliant les arrêts, parfois mise en
valeur par les imprécisions lyonnaises, parfois grâce à la qualité de ses interventions, d’une gardienne
très sollicitée et « en feu ».
© OL ANG’ELLES
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A cette date,
ADA avait inscrit 1 but toutes les 74’,
8 en 593’, c’était alors le meilleur ratio en D1.
Dans ce match,
l’efficacité n’aura pas été au rendez-vous,
pas seulement pour Ada.
C’est le genre de match disputé 100 fois, qui sera gagné 99 fois…tant les situations et occasions ont
été nombreuses, même si une nouvelle absence de Damaris malade n’aura pas permis de reconstituer
un milieu qui avait repris un peu forme en 2ème mi-temps à Reims.
Dès la 1ère minute,
l’opportunité était donnée à Melvine
de marquer la supériorité lyonnaise,
d’entrée de jeu.
Il n’en sera rien.
Et dès la 2ème minute, sans qu’elle n’ait eu le temps de toucher le moindre ballon, EUGENIE était
contrainte de laisser sa place, l’alerte musculaire qui avait justifié son absence à l’entrainement 3 jours
auparavant se manifestant à nouveau.

L’occasion pas convertie, cette blessure conduisant à modifier l’équipe très tôt, ce n’était pas le meilleur
moyen de lancer le match sur de bonnes bases.
Avec une balle de Melvine sur la transversale,
la plus belle occasion de la 1ère mi-temps
fut une tête de GRIEDGE dans les 5,50 mètres,
suite à un coup-franc de Selma remisé de la tête
par Ada, sur laquelle il sera impossible de savoir
si le ballon avait ou non franchi la ligne.
Griedge 44ème
1ère mi-temps

ASSE

OL

Tirs
Cadrés
Corners
Centres
Situations dangereuses
Buts

1
1
0
3
0
0

12
5
4
18
7
0

ASSE

OL

2
1
0
1
1
1

13
10
5
17
10
1

2ème mi-temps
Tirs
Cadrés
Corners
Centres
Situations dangereuses
Buts
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La circulation de la balle a été difficile en milieu de terrain (Amandine (50) et Inès (48) ont été amenées à
jouer ou disputer trop peu de ballons), et pas seulement en raison de l’état déplorable du terrain favorisant
de nombreux duels.

Un nombre trop important de ces ballons et duels ont été perdus, plus d’une centaine (notamment 18
par Melvine (5+13), 14 par Griedge (6+8), 13 par Emelyne dans sa seule 1ère mi-temps, Ellie et Selma 13 (6+7)).
Les stéphanoises auront multiplié les gains de temps dès le début de match, multiplié les fautes à
l’image de Multari dont on se demande comment elle a pu finir le match sur le terrain, alors que
l’arbitre avait pourtant sorti justement 3 cartons jaunes dès la 1ère mi-temps.

A cet instant, 64ème, Multari avait déjà un carton jaune…

Les lyonnaises se sont procuré de nombreuses occasions, les tentatives multiples, Melvine par 8 fois
(4+4, 6 cadrés), Ada par 5 fois (4+1, 3 cadrées), Wendie, Griedge et Selma par 3 fois.

Selma 51ème centre-tir

Tête Wendie 75ème

Juste avant l’ouverture du score par l’ASSE, l’OL s’est procuré une occasion dont on peut se demander
encore comment elle n’a pas été convertie en but.

Ada et Griedge 71ème

Si on a ainsi laissé à l’ASSE la possibilité d’espérer dans ce match, c’est à un but au terme d’une belle
action que les stéphanoises ont dû de prendre l’avantage, avec une feinte de corps trompant Wendie,
2 talonnades efficaces en début et en fin d’action par Jesus….

Uffren 73ème

Les lyonnaises ont tout de même su trouver les ressources pour à tout le moins revenir au score grâce
à la détermination et une action décisive d’ADA…
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…bien conclue par MELVINE avec une « Madjer ».

Melvine 79ème, sur un centre de Ada.

Dans les 10 dernières minutes, l’OL va essayer de forcer la victoire,
Melvine aura 2 possibilités à l’abord des 5,50 mètres,
85ème tête sur un centre de Kadeisha,
90ème+1 reprise sur un coup-franc de Selma,

…mais Emily Burns contrera ces 2 occasions.
Dommage, l’OL n’aura pas profité du faux-pas parisien (0-0 à domicile contre MHSC) pour s’offrir un joker
supplémentaire en vue du titre.
J17 -

Dijon – OL : 0 - 3

(Catarina 9’,35’, Melvine 62’) (2750 spectateurs)

Malgré la programmation
en fin d’après-midi un vendredi,
35 OL ANG’ELLES
s’étaient retrouvés dans les tribunes.

Dijon avait perdu au mois de février sa meilleure attaquante Désiré Oparanozie
partie en Chine.
Seule nouvelle joueuse depuis le match aller :

Hawa Sangaré
19 ans, prêtée par le PSG
(après avoir été prêtée la saison dernière au Hac).

Après le non-accueil stéphanois des supporters lyonnais, il était réconfortant de voir celui réservé aux
lyonnaises par le club dijonnais.

OL : 7 Fr/11, 8/16, 9/18 – Dijon : 9 Fr/11, 13/16, 14/18.

© OL ANG’ELLES

11

SARAH reprenait place dans la cage
pour un 3ème match, avant la Coupe d’Europe.
C’était le retour de CATARINA
(absente à St Etienne après avoir pu se rendre
aux Etats-Unis pour raison personnelle)

qui allait débuter une série de matchs
avec la bonne habitude de marquer
à chacun d’eux.

Catarina 9ème, suite à un décalage de Delphine.

Catarina 35ème, suite à une passe d’Ellie.

Un but avait été refusé à Amandine à la 30ème minute pour une supposée faute de Wendie sur Solène
Durand qui avait relâchée la balle bien avant tout contact avec Wendie, offrant le ballon à Amandine.

A chacun de se faire une opinion, mais le carton jaune donné à Wendie était absolument
incompréhensible alors qu’elle avait fait en plus le maximum pour éviter le contact.
1ère mi-temps

Dijon

OL

Tirs
Cadrés
Corners
Centres
Situations dangereuses
Buts

0
0
0
0
0
0

15
6
5
21
9
2

Dijon

OL

0
0
0
1
0
0

16
5
4
17
8
1

2ème mi-temps
Tirs
Cadrés
Corners
Centres
Situations dangereuses
Buts

Entrée pour la 2ème mi-temps, ce match voyait le vrai retour de BJORKI après sa maternité et
373 jours d’absence.

© OL ANG’ELLES
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A nouveau comme à Reims, l’entrée de DAMARIS également pour la 2 ème mi-temps a amené plus de
rythme et meilleure circulation de la balle.
Dans cette mi-temps,
Damaris aura la plus grande activité,
(1,27 Ballons joués/minute, 57 bj/45 mn),

devant Ellie sur l’ensemble du match
(1,21 bj/mn, 109 bj/90mn).

2/3 des centres ont trouvé une lyonnaise à la réception dont un a trouvé la tête de MELVINE pour le
3ème but.

Melvine 62ème, sur un centre de Delphine.

A la fin du match cette victoire fut partagée avec les joueuses et ce fut aussi le moment d’un court
échange avec MYLAINE, une des nombreuses ex-lyonnaises qui poursuivent leur carrière à Dijon et
que personne n’oublie.

Vie assoc’… Foire de Lyon
Après l’annulation l’année dernière pour cause de Covid,
OL ANG’ELLES était de retour à la Foire de Lyon
pour une 4ème participation.
Des OL ANG’ELLES se sont relayés auprès de Joël pour tenir le stand : c’est l’opportunité de moments
conviviaux, de faire connaître notre groupe et de participer à la promotion du foot féminin.

Sur le stand, avec Michael Jones

Avec Sydney Govou

Cette année encore, c’était aussi participer à la promotion du match de Coupe d’Europe, le retour
contre la Juventus.

© OL ANG’ELLES
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Sur la route…de Turin
Une partie des OL ANG’ELLES
a fait le trajet en minibus,
25 s’étaient donné rendez-vous
au stade à Turin.

Pour certains, avant de reprendre la route le lendemain du match, il n’était pas question de repartir
sans une déambulation autour de la Plazza Castello…

…vers le Palais Madame, ancienne forteresse et résidence du Sénat reconvertie en Musée d’Art
antique...

…à proximité du Palais royal et de ses magnifiques jardins, de la Cathédrale St Jean-Baptiste où est
conservé le « Saint Suaire ».

La porte Palatine datant de l’époque de Jules César était le point de passage vers le Marché de Porta
Palazzo, plus grand marché de produits frais de la ville, « le ventre de Turin », avec 3 halles
historiques, « les pavillons » dont le plus réputé « Ancienne halle de l’horloge ».

Après Levante, Lisbonne, Munich cette saison…la fréquentation des halles est désormais un
« must » de tous les déplacements.
En espérant reprendre la route en direction de Turin dans quelques semaines…

Résultats… Ligue des Championnes
L’OL avait déjà été confrontée à la Juventus la saison dernière en Coupe d’Europe, en 1/8ème de finale
(qualification de l’OL, victoires 3-2 en Italie, 3-0 à Lyon).

Quelques joueuses qui avaient participé à ces matchs sont parties de la Juv :
Giuliani (->Milan), Galli (->Everton), Maria Alvès (->Palmeiras, puis Flamengo /Brésil)

© OL ANG’ELLES
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Pour compenser, quelques nouvelles joueuses qui ont joué contre l’OL cette année :

P. Peyraud-Magnin
<-Atletico Madrid

Lenzini
<- Reggiana

Grosso
<- Canada

Bonfantini
<- Roma

Nilden
<- Eskilstuna United

L’équipe de la Juventus était une équipe dont l’effectif est assez stable à prendre au sérieux, car elle
est constituée d’un noyau de joueuses internationales italiennes qui évoluent toujours depuis
longtemps ensemble et qui ont progressé (avec Brescia en 2014, elles rencontraient déjà l’OL en Coupe
d’Europe avec de lourdes défaites, 5-0 et 9-0) :

Boattin

Rosucci

Cernoïa

¼ de finale Aller - Juventus - OL : 2 - 1

Girelli

Bonansea

(Girelli 71’, Bonfantini 83’ / Catarina 8’) (environ 9200 sp)

Rendez-vous avait été pris avant le match avec quelques supporters de la Juv’ pour un contact amical
avant que chaque groupe aille naturellement encourager son équipe.

OL : 7 Fr/11, 8/15, 12/22 – Juventus : 5 Ita/11, 8/16, 12/22.

Pendant une heure l’OL va avoir la maitrise de ce match sans être mise en difficulté par la Juventus,
le but de CATARINA très tôt dans la partie concrétisant cette domination.

Catarina 8ème, sur un centre de Selma.

C’était la 5ème passe décisive de SELMA, meilleure passeuse en Ligue des Championnes cette saison.
L’expulsion de ELLIE a été un tournant décisif dans ce match : ou comment se mettre en difficulté soimême, en jouant un corner en retrait avec un ballon très difficile venu du côté droit sur le pied droit
de Delphine. Résultat un contre que Ellie dernier rempart a essayé d’endiguer.

© OL ANG’ELLES
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Son obstruction pas si grossière ne lui aurait peut-être pas valu de carton rouge à Lyon, mais à Turin
avec la pression du public, c’était une sanction prévisible.
L’OL avait failli se mettre en difficulté dès le début de match, SARAH en fermant bien l’angle pour
Hurtig compensant une relance hasardeuse et une mésentente avec Wendie.

Mais l’expulsion de Ellie avait généré de la fébrilité dans l’équipe, et une balle relâchée de manière
inattendue par Sarah a amené l’égalisation de la Juv’ par Girelli, l’arbitre choisissant de ne pas
sanctionner une légère obstruction alors que Sarah s’apprêtait à ressaisir le ballon.

Girelli 71ème

Bonfantini 83ème

La fin du match sera assez cauchemardesque, un nouveau contre italien amenant la 1 ère défaite de
l’OL dans un match aller de Coupe d’Europe.
1ère et 2ème mi-temps
Tirs
Cadrés
Arrêts
Corners
Centres
Attaques
Buts

Juventus

OL

8
3
3
1
6
16
2

15
4
1
5
27
49
1

(Source Sofascore)

En capitaine qui a joué son rôle comme toujours, malgré la déception, WENDIE a su insister auprès de
toutes les joueuses dont certaines rejoignaient le vestiaire pour que toutes viennent remercier les
supporters lyonnais qui s’étaient déplacés à Turin pour les soutenir.

© OL ANG’ELLES
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¼ finale Retour - OL – Juventus : 3 - 1

(Ada 33’,Melvine 35’,Catarina 73’ / Staskova 84’)(20017 spectateurs)

Comme à Turin, avant que chaque groupe aille prendre sa place en tribune, on a retrouvé les
supporters turinois sur le parvis du Groupama stadium.

Un hommage a été rendu à Aimé MIGNOT, lyonnais historique s’il en est.

Défenseur de l’OL durant 11 saisons, de 1955 à 1966 (Vainqueur CdF 1964)
Entraineur de l’OL de 1968 à 1976 (Vainqueur de CdF 1973)
Sélectionneur des Bleues de 1987 à 1997.

Le sort de l’Ukraine et des Ukrainiens était dans l’esprit de tous, sur le terrain et dans les tribunes.

OL : 5 Fr/11, 6/14, 12/22 – Juventus : 7 Ita/11, 9/16, 12/22.

S’il n’efface bien sûr rien de la carrière et des qualités de Sarah, le match aller raté a conduit le staff
à continuer de donner sa confiance à TIANE à peine revenue de sa blessure au ménisque.

Après quelques opportunités manquées par l’OL en début de match…

© OL ANG’ELLES
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…le 57ème but de ADA en Coupe d’Europe dans son 50ème match en Ligue des Championnes…

…concrétisera la rébellion attendue après la déception du match aller.

Ada 33ème, sur un centre de Selma.

Après son indisponibilité, la sélection américaine ayant précipité son retour après l’intervention à un
genou en fin d’année 2021, LINDSEY avait fait son retour en fin de match à Turin sans pouvoir vraiment
influer sur le cours des évènements.

Cette fois-ci elle était titulaire et a laissé entrevoir de belles promesses. Elle a notamment été décisive
avec un centre millimétré pour la tête de MELVINE.

Melvine 35ème, sur un centre de Lindsey.

CATARINA s’est installée dans l’équipe et elle était dans son rythme de buteuse à chaque match :
6ème but en Coupe d’Europe cette saison, un superbe contrôle orienté a laissé Gama sur place,
à 1,30 mètre d’elle, se donnant toute la place pour armer sa frappe.

Catarina 73ème, suite à un centre de Delphine.

La réduction du score par la Juv’
en fin de match,
si elle réintroduisait un peu d’incertitude
restait somme toute anecdotique.
Staskova 84ème
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1ère et 2ème mi-temps
Tirs
Cadrés
Arrêts
Corners
Centres
Attaques
Buts

OL

Juventus

13
6
0
9
31
44
3

5
1
4
4
12
25
1

Cette qualification était essentielle.
Quelle que soit la progression de l’équipe de la Juventus, un échec aurait été une réelle
contreperformance surtout compte-tenu de l’effectif que peut afficher l’OL, et aurait été le signe que
l’OL rentrait dans le rang avec une nouvelle disparition « prématurée » en Coupe d’Europe.
Il n’en a heureusement rien été.

Sans que le jeu ait été totalement séduisant, dans le sillage de ADA la détermination était là pour
rejoindre la demi-finale.

Malgré la déception, des supporters de la Juv’ sont venus partager un verre après le match, le prochain
rendez-vous espéré étant à Turin au mois de mai.

Rendez-vous était donc pris une nouvelle fois avec le PSG,
en ½ finale, en vue d’affronter Wolfsburg ou Barcelone en finale.

Vie de l’Assoc’… Sommaires O ELLES n°30 à 49.
Le sommaire des 29 premiers numéros de O ELLES a été dressé dans le n°30 de Décembre 2019.
N°30 / 12.19
Classements…Ballon d’or,IFFHS,
The Offiside Rule
Baromètre…Ouverture entrainements
D1…J8, J9/OL-PSG, J10, J11
Dossier…Désignation des arbitres
Réserve Régionale 1…à mi-parcours
U19…1ère phase Elite
Sommaires…n°1 à 29.

N°31 / 2.20
Vie assoc’…Brunch et vœux de rentrée
Infos, stats assoc’
CdF… 1/16ème OM, 1/8ème Thonon Evian
Baromètre…Ouverture entrainements
U19…Poule unique à mi-parcours
D1… J12 à J14
Dossier… « Contreperformances » en D1
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N°32 / 3.20
CdF… ¼ Dijon-OL
Baromètre…Ouverture entrainements
D1… J15 à J16
Coup projo… Calendriers « sur mesure »
Sélection… Tournoi de France
Dossier… Les buts de l’OL
Vie assoc’… Lutte contre le COVID 19
N°34 / 5.20
Spécial Questionnaire
Titre le + marquant
Le meilleur et le pire souvenir / OL
Le meilleur souvenir / OL Ang’Elles
Stades préférés, la plus belle ambiance
« La » joueuse de l’OL?, mondiale ?
Meilleure française, étrangère de l’OL ?
But le + beau ?, mémorable ?
L’arrêt ? Le geste technique ?
Equipe-type
Souhait en LdC, club ?, ville ?
Meilleur déplacement, France?, Europe ?
N°36 / 9.20
Numéro spécial : Dans la légende
Préparation…Tournoi Veolia
Sur la route…Pays basque
LdC…Final 8 / ¼ Bayern, ½ PSG,
Finale Wolfsburg
Clin d’œil…Bravo à l’OL féminin
Coup projo… « Les joueuses »

N°33 / 4.20
Dossier…Parcours anciennes lyonnaises
-joueuses Academy 2019-20
-anciennes de Academy 2010-18
-joueuses /au moins 1 match Pro OL
-joueuses Academy jamais en Pro/OL
-françaises passées par l’OL
-étrangères passées par l’OL
Clin d’œil…Livres / Lotta, Gerd Stolsmo
News… de Confinés

N°35 / 8.20
NWSL…Challenge Cup
Mercato…Arrivées
Préparation…Tournée en Pologne
CdF… ½ Guingamp, Finale OL-PSG
Sur la route…Guingamp, Auxerre

N°37 / 10.20
Infos… A.G.
D1… J1 à J6
Dossier…Les arbitres de D1
Sur la route…Reims, Fleury

N°38 / 11.20
Le mot de…Gérard Houiller
Classement…Meilleures joueuses Goal
Dossier…Temps de jeu Lyonnaises
Mercato…Derniers mouvements à l’OL
Clin d’œil…Yannick Millet
Mercato…Anciennes lyonnaises
Sélection…France A, qualifs CdM
D1…J7, J8, J9 PSG-OL

N°39 / 12.20
D1… J10, J11
Clin d’œil… Olivier Tolachides
Hommage… Gérard Houiller
LdC… 1/16ème Juventus
Classements… TheOffsideRule, IFFHS
UEFA, FIFA

N°40 / 1-2.21
Infos…Assoc’
Mercato hiver…Arrivées, Départs
D1… J12 à J14
Dossier… Les pénalties de l’OL
Sur la route… Reims
CdF… 1/16ème Reims
Sélection… France A Tournoi de
France

N°41 / 3.21
D1… J15, J17
Sur la route… Soyaux, Dijon
Clin d’œil…Ballon convoité…dompté
Sur la route… de Lyon
LdC… 1/8ème Brondby, ¼ PSG

N°43 / 5-6.21
Sur la route… Bordeaux…et Bron
D1… J21, J16 OL-PSG, J22
Coup projo… Absences, Temps de jeu
Dossier… Une année sans Ada
News…Début saison régulière OL Reign
News… JO Tokyo
Infos…Tour préliminaire LdC
News…Mercato
Clin d’œil… Lara

N°41+1 / 4-5.21
Sur la route…de Bron
LdC… ¼ PSG
Bienvenue… Sonia
Merci… Jean-Luc Vasseur
D1… J18 à J20
Sélection… France A/Angleterre,USA
News… OL Reign
Merci… Saki
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N°44 / 9.21
Numéro spécial : 10 ans
Animation…Drapeaux, Bâche, Capos…
L’assoc’… de Isa à Béa, les adhérents
Proximité…Entrainements, joueuses,
Familles, Entraineurs
Com’…Tifos, Trophée Vicat…
Déplacements… France et Europe
Convivialité…Après-matchs,
Avec supporters adverses
Rencontres…Personnalités
Clin d’œil…Anecdotes, Ahous

N°45 / 9-10.21
Préparation…Crans, OL-Friburg
Tournoi Amos Toulouse
WIIC (Barcelone, Portland)
Baromètre…Entrainement ouvert
Les 10 Ans… AG, Messages, Capitaines
Sur la route… de Levante
LdC…Tour Préliminaire / Levante
D1… J1 à J4
News…OL Reign avant les Play-Offs

N°46 / 10.21
Le mot de…Efficacité offensive
Sur la route…de Göteborg
LdC Poule 1… J1 Hacken, J2 Benfica
Coup projo…Tournage Pub Fagor
D1…J5 à J7
Vie Assoc’…Visite Jardin du Héros
Chronique retour…Griedge et Ada

N°47 / 11.21
Portrait…Jacky OL Ang’Elles
Clin d’œil… Lara
LdC… J3 et J4 Bayern
Sur la route… de Munich
Baromètre…Entrainement ouvert
D1… J8 OL-PSG, J9
News… OL Reign Play-Offs

N°48 / 12.21
D1…J10, J11
U19… 1ère phase Elite
Clin d’œil…Traces Cinéma à Valence
Sur la route…de Lisbonne
LdC… J5 Benfica, J6 Hacken
Classements…The OffSideRule, IFFHS

N°49 / 1-2.22
CdF… 1/16ème Bordeaux
Trophées… Lions du Sport, 1/8ème PSG
News… Mercato Hiver
D1…J12 à J14
Stats…Tirs sur les montants

Tous ces numéros sont consultables sur le site olangelles.com.

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