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                     e-Journal n°51 – Avril-Mai 2022 
 

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

                              AVIS aux commentateurs trop empressés et aux impatients.    

                                                 

Même si toutes les joueuses n’étaient pas encore de retour et que malheureusement d’autres ont à 

leur tour rejoint « l’infirmerie », l’OL a pu et su se remettre en « état de marche » optimal juste à 
temps pour les moments décisifs de la saison et conquérir les 2 titres majeurs, la D1 et la Coupe 
d’Europe.   

     
 

Il faudra donc attendre encore un peu pour se permettre d’annoncer une quelconque « fin de règne » 
ou « passation de pouvoir »…et il faudra plus d’un titre à une équipe pour considérer que le témoin 
est passé... 
 

Certes, même si on peut en rêver, l’OL ne gagnera probablement pas tous les titres dans les prochaines 

années, la concurrence sera rude, mais comme a su le rappeler ADA aux barcelonaises, il ne suffisait 
pas de gagner un titre pour balayer l’histoire de l’OL : 
 

ADA : « Barcelone a gagné de facon méritée la saison dernière, mais l’histoire est bien imprimée dans 
les murs ici. Tout est question de répétition, c’est la chose la plus difficile dans le sport aujourd’hui, 
rester au sommet année après année ». 
 

Le match contre le PSG en D1 était le 600ème match dans l’histoire de l’OL avec un bilan étonnant : 

                                              517 victoires – 56 nuls – 27 défaites 
 

                    La barre a été placée très haut par les joueuses lyonnaises depuis 15 ans,  
                                             33 titres : 8 LdC, 15 D1, 9 CdF, 1 TdC. 

 

  Résultats… D1 Arkema. 
 

Dans un premier temps, l’OL a su préserver, difficilement, les « jokers » qu’elle s’était donnée 
notamment avec la victoire contre le PSG au match « aller », et malgré le faux-pas à St Etienne. 

 

http://www.olangelles.com/
mailto:contact@olangelles.com


 

 © OL ANG’ELLES 

2 

 

L’OL a ainsi fait l’essentiel en remportant 2 matchs disputés dans des conditions difficiles et on ne se 
lassera pas de le répéter inacceptables en D1, sur des terrains synthétiques, un fort vent habituel 
compliquant encore plus la situation à Pabu-Guingamp et Fleury. 

 
J18 -   EAG – OL : 0 - 2    (Catarina 10’, Ada 37’)  (456 spectateurs) 

 

      
                                             OL :  5 Fr/11, 8/16, 9/18 – EAG : 11 Fr/11, 16/16, 17/17. 
 

 

 
Il fallait ainsi être vigilant à l’image de TIANE  
           qui ne s’est pas fait surprendre  
   par une frappe soudaine en pleine lucarne  
        de Louise Fleury dès la 5ème minute. 

   
 

 

Mais CATARINA et ADA ont assuré l’essentiel dans ce match. 
 

     
Catarina 10ème, sur un centre de Delphine. 
 

     
Ada 37ème  
 

La plus dangereuse des quelques autres occasions a été une tête sur la transversale de WENDIE en 
fin de match. 
 

    
 

Pendant ce temps, le PSG s’était fait accrocher au PFC (0-0). 
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J19 -   Fleury 91 – OL : 1 - 2    (Kouassi 36’ / csc Talaslahti 37’, Catarina 60’) 

 

     
                                        OL :  7 Fr/11, 7/13, 9/18 – Fleury 91 : 5 Fr/11, 7/15, 9/18. 

 
 

 

 
      Tiane ayant dû renoncer en raison  

     d’un problème de lentilles oculaires,  
          SARAH avait une opportunité  

           de la suppléer dans la cage. 
 

 
 

Il y avait déjà eu à la 31ème minute une alerte sérieuse avec la transversale touchée 2 fois dans la 

même action suite à une échappée de Kouassi, avant qu’elle ne récidive avec une conclusion positive 
pour Fleury 5 minutes plus tard. 
 

    
 

Katriina Talaslahti qui s’était jusqu’alors imposée dans la cage floriacumoise a été mise en difficulté 

sur 2 balles aériennes pour les 2 buts lyonnais, en particulier sur le centre de Delphine qui finit sa 
trajectoire en pleine lucarne et permet à l’OL de ne pas douter après l’ouverture du score par Kouassi. 

     
Csc Katriina 37ème, sur un centre de Delphine. 
 

       
Catarina 60ème, sur un corner direct. 

 
J20 -   OL – PFC : 2 - 0    (Ada 45’, Delphine 61’)   (5195 spectateurs) 

 

        
 

Avant ce match, les pensées étaient tournées vers Maro après l’annonce de sa blessure contractée en 
sélection qui va l’éloigner des terrains au moins 6 mois.   



 

 © OL ANG’ELLES 

4 

 

    
                                          OL :  5 Fr/11, 7/15, 9/18 – PFC : 9 Fr/11, 12/15, 15/18. 
 

Comme souvent face à l’équipe du PFC, (quand elle ne cède pas très vite dans le match) il aura fallu une 
mi-temps avant de trouver la faille et concrétiser grâce à ADA. 
 

     
Ada 45ème, suite à une passe décisive de la tête de Amandine. 
 

Au-delà de l’ouverture du score, ADA a apporté sa combativité de tous les instants, et 8 duels perdus 
sur la vingtaine de l’équipe (grâce à une mansuétude de l’arbitre un peu choquante), loin d’être un point 

négatif témoignent du combat mené et de la pression constante qu’elle a exercés sur la défense. 

      
 

L’OL s’était néanmoins procuré quelques autres occasions. 

      
22ème reprise Ada…puis Lindsey, butent sur Nadozie.                                  39ème Ada intercepte passe en retrait,  
                                                                                                                     retour de Butel in extremis. 
 

        1ère mi-temps                       OL                               PFC 

               Tirs 
             Cadrés 
               Buts 
 Situations dangereuses 
            Centres 
            Corners 

                          7   
                         5 
                         1    
                         3    
                         8 
                         2     

                             4       
                             1    
                             0   
                             2    
                             1  
                             6  

 

        2èmemi-temps                       OL                               PFC 

               Tirs 
             Cadrés 
               Buts 
 Situations dangereuses 
            Centres 
            Corners 

                          7       
                         3    
                         1      
                         3     
                         8 
                         6     

                             7     
                            3    
                            0   
                            3   
                            3   
                            4  

 

     
Un duel remporté de manière improbable par Ada face à 2 parisiennes… 
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…est à l’origine du 2ème but marqué par DELPHINE suite à un 1-2 avec Catarina. 
 

    
Delphine 61ème, suite à une passe de Catarina. 
 

PFC est une bonne équipe, homogène, à l’effectif assez stable depuis quelques années auquel 
Ouleymata Sarr apporte un vrai plus, mais menée, elle n’a pas eu la capacité de venir bousculer l’OL 

pour revenir au score, sauf peut-être dans les dernières minutes quand le match était joué. 
 

Les stats du PFC correspondent essentiellement à 2 seuls moments forts dans le match (18ème -19ème 

minutes et 85ème-89ème minutes). 
 

       
18ème Matéo                                            19ème, corner passe devant le but.          86ème Frappe Sarr, arrêt Tiane. 
 

Avec les retours de blessures depuis 2 ou 3 matchs la composition de l’équipe était enfin plus stable 
et elle faisait davantage bloc, retrouvant la volonté un temps perdue d’exercer un pressing continu et 
parfois haut. 
 

Encore en manque de repères et d’automatismes, il subsistait certes encore trop d’imprécisions et de 
ballons perdus (une trentaine de mauvaises passes, environ 25 dribbles contrés ou contrôles ratés).  

Mais avant de se tourner vers l’échéance européenne et de retrouver ensuite le PSG, l’OL avait 

préservé sa marge de manœuvre en D1. 
 

      
 

 

  Résultats … Ligue des Championnes. 
 
 Pour accéder à la finale, l’OL a trouvé une fois de plus le PSG sur son chemin. 
 

½ finale Aller -   OL – PSG : 3 - 2    (Wendie sp 23’, Catarina 33’,50’/ M.A.Katoto 6’ , Dudek sp 58’)     

                                                                   (22774 spectateurs, 4ème affluence lyonnaise) 
 

     
                                             OL : 5 Fr/11, 8/14, 12/20 – PSG : 6 Fr/11, 8/14, 12/22. 

 

C’était le 100ème match européen de WENDIE, qui si l’on en croit ses déclarations a été décisif dans 
son choix de rester à l’OL jusqu’en 2026, suite à la multitude de messages qui lui ont été adressés, la 
persuadant qu’il était toujours d’actualité pour elle de continuer à gagner des titres en particulier 
européens, et où mieux qu’à Lyon espérer pouvoir continuer à y parvenir. 
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La 1ère action de l’OL dès l’engagement a duré 38’’, avec 17 touches de balle impliquant toutes les 
joueuses de champ, jusqu’à une frappe de Lindsey cadrée mais écrasée. 
 

Cela a donné le ton du bon début de match de l’OL, avec un jeu collectif qu’on avait rarement vu 
récemment… 
 

 

 

  …la seule fausse note étant le but parisien,  
      avec une balle perdue, un duel perdu,  

         un angle mal fermé par Tiane ?...  
     …et le talent, la puissance de Katoto. 
 

                                        Katoto 6ème  
 

 

WENDIE n’a pas attendu trop longtemps pour fêter son record en inscrivant sur pénalty son 2ème but 
cette saison en Coupe d’Europe, le 31ème européen. 

 

    
Wendie 23ème sp , suite à une faute de Votikova sur Melvine. 
 

   
Catarina 33ème, sur une passe de Ada. 

     
 

        1ère mi-temps                       OL                              PSG 

               Tirs 
             Cadrés 
               Buts 
 Situations dangereuses 
            Centres 
            Corners 

                         10   
                         4 
                         2    
                         4     
                         9 
                         1     

                            4        
                            1     
                            1    
                            1     
                            3    
                            3  

 
        2èmemi-temps                       OL                              PSG 

               Tirs 
             Cadrés 
               Buts 
 Situations dangereuses 
            Centres 

            Corners 

                          4       
                         2    
                         1      
                         2     
                        13 

                         0    

                             2    
                            1    
                            1    
                            0   
                            8    

                             2  
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Avec un doublé, CATARINA pensait donner un avantage substantiel avant le match retour, son 8ème 
but lors de ses 6 derniers matchs consécutifs avec l’OL. 

 

      
Catarina 50ème, suite à une bévue de Votikova gênée par Dudek. 
 

Très vite, une balle dégagée sur le coude de Melvine dans la surface lyonnaise a provoqué la réduction 
du score après consultation du « Var ». 
 

      
Dudek sp 58ème 
 

L’OL s’est attaché à exercer un pressing constant sur les joueuses parisiennes, même si au fil du match 
celles-ci sont tout de même parvenues à faire circuler la balle au milieu, imposant beaucoup de courses 

et conduisant beaucoup de joueuses au bord des crampes en fin de match. 
 

      
 

 

 

 

 

      Quelques OL ANG’ELLES s’étaient donné  
           rendez-vous à l’aéroport de Bron  
         pour exprimer le soutien du groupe  

                   pour le match retour  
      et la confiance en vue de la qualification. 

 
 

 

      
 

½ finale Retour -   PSG – OL : 1 - 2    (M.A.Katoto 62’ / Ada 14’, Wendie 83’) (43254 spectateurs) 
 

        
 

Ces couleurs seraient bien présentes à Turin, mais pas dans l’ordre souhaité par certains…ce seraient 
le Rouge et Bleu de l’OL qui allaient revoir le stade de la Juv’ à l’issue de ce match. 
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A l’image de la plupart des matchs de cette fin de saison, les couleurs de l’Ukraine étaient très 
présentes en soutien à ce pays en guerre. 
 
 

     
                                              PSG : 6 Fr/11, 6/13, 12/22 – OL : 6 Fr/11, 7/14, 12/21. 

 
 

D’entrée de jeu, CATARINA était très proche de profiter d’une erreur  
de Votikova et de la contrer dans sa surface. 
                                                                                             2ème Catarina 

 
Il ne faudra pas attendre longtemps pour que le binôme Selma-Ada 
frappe à nouveau : un nouveau centre précis et décisif de SELMA  
pour la tête de ADA.  

 

      
Ada 14ème, sur un centre de Selma. 

 

Non seulement buteuse, ADA a constitué une possibilité d’appui permanent dans le jeu lyonnais. 
 

     
  

Avec AMANDINE et WENDIE, la colonne vertébrale de l’équipe, les joueuses d’expérience ont de fait 
été au rendez-vous. 
 
 

      
 

DELPHINE, moins en vue qu’au match aller et qui n’avait peut-être pas complètement récupéré d’un 
match très exigeant, aurait pu enlever tout suspense à ce match (25ème). 
 
 

        
 
 

Elle avait néanmoins remporté son duel avec Illestedt pour s’offrir un face-à-face avec Votikova, pas 
forcément aussi simple à jouer que d’aucuns ont voulu le dire. 
 

Certes la possession a été parisienne à 59%, mais en 1ère mi-temps les occasions ont été lyonnaises, 
aucune pour le PSG. 
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            1ère mi-temps                    PSG                              OL 

                  Tirs 
                Cadrés 
               Corners 
               Centres 
   Situations dangereuses 
                  Buts 

                       3  
                       0  
                       8  
                      10  
                       0   
                       0   

                           7 
                           2 
                           3 
                           7 
                           4      
                           1 

 
          2ème mi-temps                     PSG                              OL 

                 Tirs 
               Cadrés 
              Corners 
              Centres 
   Situations dangereuses 
                 Buts 

                        8 
                        4 
                        3 
                       10 
                        4 
                        1 

                           7  
                            2 
                           1 
                           5 
                           3 
                           1 

 

L’OL a affiché une grande maitrise, davantage qu’au match aller, même sans avoir forcément la 
possession de la balle, et même dans les 2 temps forts du PSG avec plusieurs frappes ou corners 
enchainés. 
 

WENDIE en marquant un 32ème but en Coupe d’Europe a enlevé tout espoir au PSG. 
 

     
Wendie 83ème 

 

Dans des conditions difficiles, sous les insultes comme lors du match de Coupe de France trop tôt 
interrompu sur blessure pour elle, TIANE a su montrer le meilleur d’elle-même et se montrer décisive, 

étant ainsi désignée « Joueuse du match ». 
 
 

         
 
Rarement une équipe aura exercé une telle domination dans les airs que l’OL : pas loin d’une 
soixantaine de duels aériens gagnés (29 en 1ère mi-temps, 28 en 2ème, notamment Wendie 11, Amandine 10), 
pour très peu de perdus (2). 
 
 

    
 

L’OL a montré une équipe soudée, un vrai bloc, exerçant un pressing constant sur les parisiennes et 
imposant sa puissance physique… de très bon augure avant la finale. 
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Finale -   Barcelone – OL : 1 - 3    (Amandine 6’, Ada 23’, Catarina 33’ / Alexia 41’ ) (32257 spectateurs) 

 

     
 

Les jours précédant le match jusqu’au jour J à Turin, OL ANG’ELLES a participé comme souvent, à sa 
mesure, à la promotion du match en étant toujours disponible pour les sollicitations des media. 
 

 

 

La diffusion de la finale de la Coupe d’Europe a vu une audience en hausse : 
 

- 3,6 millions de spectateurs sur DAZN et YouTube 

et quelques 11 autres chaines européennes. 
 

- 913000 téléspectateurs sur TMC (6,6% de PdA) 
(en 2019 780000 sur TMC pour la même finale) 

 
Suite aux relations sympas et amicales nouées lors des récents matchs contre la Juventus, on a 
retrouvé quelques supporters de la Juv’ qui nous ont accueillis et se sont joints à nous dans la tribune. 
 
 

    

 

   
 

           Un petit spectacle pyrotechnique a précédé la présentation de 2 équipes sans surprise. 
 
 

       
                                     Barcelone : 9 Esp/11, 10/15, 15/21 – OL : 6 Fr/11, 8/15, 12/23. 

 

Le but précoce d’AMANDINE après une récupération (sans faute) de la balle face à Putellas a été la 
traduction de l’attitude conquérante affichée d’entrée par les lyonnaises avec un pressing tout terrain.  
 

     
Amandine 6ème  
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ELLIE a eu le bonheur de vivre sur le terrain l’émotion de l’ouverture rapide du score. Malheureusement 
la fête a été gâchée très vite par une rupture du désormais tristement très célèbre « LCA », Ligament 
Croisé Antérieur du genou. 

     
 

Les seules occasions (11’ et 15’) de Barcelone en 1ère mi-temps sont advenues en 5 minutes pendant 

la période où l’OL a été désorganisée par la blessure d’Ellie et le glissement à son poste de Griedge 
(8’-16’). 

 
Meilleure passeuse en Ligue des Championnes cette saison (devant Rolfo 6, Robles et Hansen 4), SELMA 

a adressé une 9ème passe décisive pour ADA, au 2ème poteau, qui elle marque un 59ème but dans 
cette compétition en 61 matchs disputés (55 buts avec l’OL en 53 matchs). 
 

    
Ada 23ème, sur un centre de Selma. 
 

Un 3ème but en moins d’une ½ heure a dû donner à Barcelone le sentiment de revivre le cauchemar 
de Budapest, conclusion d’une superbe passe décisive appuyée et précise de ADA pour un 9ème but 
de CATARINA en 13 matchs de Coupe d’Europe cette saison. 
 

      
Catarina 33ème  
 

Alexia Putellas a gardé un peu de suspense à la partie en marquant 
juste avant la pause, bénéficiant d’une glissade malencontreuse de 
Kadeisha qui lui a ouvert le champ du but. 

                                                                   Alexia Putellas 41ème 

  

 Il semble tout de même que la touche qui précède l’action  
barcelonaise était en faveur de l’OL contrairement à la décision  
prise par les arbitres (il semble bien que Mariona sort la balle).   

 
            1ère mi-temps                Barcelone                              OL 

                  Tirs 
                Cadrés 
               Corners 
               Centres 
   Situations dangereuses 
                  Buts 

                        3 
                        2 
                        3 
                        6 
                        4  
                        1  

                           8  
                           4 
                           1  
                           9 
                           8   
                           3    

 

          2ème mi-temps                 Barcelone                              OL 

                 Tirs 
               Cadrés 
              Corners 
              Centres 
   Situations dangereuses 
                 Buts 

                         5  
                         0 
                         2 
                        10 
                         2 
                         0 

                           4  
                           1 
                           0 
                           2  
                           2 
                           0 



 

 © OL ANG’ELLES 

12 

 

Seule vraie occasion de Barcelone en 2ème mi-temps nécessitant une intervention de Tiane, une 
tentative de lob de 40 mètres de Patri; sinon que des centres sans imagination et sans grand danger. 
 

      
 

                 Il est difficile de rentrer dans un tel match  
                   et le temps de se mettre dans le rythme,  
                 Perle a eu une absence dans son marquage  
     et permis aussi une reprise dangereuse à la 83ème minute, 
 

                       alors que ADA va trouver le poteau  

                         sur une reprise en fin de match. 
                                                                       Ada 90’+7, sur poteau   

 

                                       C’était la 4ème rencontre officielle contre le Barça. 
                   (1/4 finale 2017-18, OL-Barça : 2-1, Barça-OL : 0-1  -   Finale 2018-19, OL-Barça : 4-1) 
  

                                                                  L’OL reste invaincu  . 

  
                                                         Un 8ème titre européen en 10 ans ! 
 

       
 

SONIA a posé sa marque dans le football féminin en devenant la première à soulever le Trophée en 
 tant que joueuse et entraineure. 

   

         

        3 joueuses soulevaient ce trophée pour la 8ème fois, Wendie, Eugénie et Sarah, Amandine et Amel 7ème, 
 Ada 6ème. 
  

        
 
Un des 8 titres les plus forts en émotion quand beaucoup étaient pressés de renvoyer l’OL au passé, 
quand les Barcelonais après un seul titre tendaient à laisser penser que le foot féminin au plus haut 
niveau commençait avec eux… 
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…après une année difficile pour Jean-Michel Aulas et pour l’OL féminin avec le lourd tribut payé à la 
Covid, aux trop nombreuses blessures de longue durée, avec l’absence de Gérard Houiller qui avait 
été très présent lors des titres précédents. 
 
 

             
 

 

AMANDINE a été désignée pour la 2ème fois Meilleure joueuse  

        d’une finale de Ligue des Championnes, concluant  
de la plus belle des manières une très bonne saison avec l’OL. 
 

 Ce n’est pas une surprise, mais la sélectionneure n’a pas dû  
 voir beaucoup de matchs pour oser réduire sa saison à ce seul  
                 très bon match pour justifier ses choix. 

 
 

    Il ne semble pas par ailleurs qu’il y ait eu trace du moindre message officiel de félicitations de 

la part de la FFF ou de la sélectionneure parmi les très nombreux adressés à l’équipe lyonnaise… 
 
 

 

 

          …dont le plus emblématique, celui de PELE : 
 

                « Le football féminin est un spectacle.  
C’est merveilleux de voir un si beau jeu, avec des sportives 
     qui prennent la place  qu’elles méritent dans le sport. 
                Je tiens à féliciter l’OL pour sa victoire 

                         en Ligue des Champions ». 

 
 

   U19… 2ère phase ELITE : l’OL Champion de France. 
  Academy 

  
 J8 / OL – PSG :  3-2 (Buts : Leila Elhadj 65’, Nesrine Bahlouli 84’, Celia Bensalem 90’ 
                                                             / Katia Imarazene 17’, Soufiya Nguelen 46’)  
  

   
 
 

Quelques absentes importantes dans les 2 équipes pour un match capital : du côté OL, Feerine Belhadj 

suspendue, d’autres blessées comme Ilona da Costa ou Laurine Baga…mais aussi des joueuses telles 
Alice Sombath ou Inès Benyahia avec le groupe Pro. 

  

            
 1.Marine Bosse              2.Pauline Sierra  3.Leïla Elhadj        4.Kysha Sylla             5.Alice Marques    6.Melissa Bethi 
 

         
7.Louna Belhout Achi          8.Celia Bensalem    9.Yrma Mze Issa               10.Liana Priol           11.Julie Swierot 



 

 © OL ANG’ELLES 

14 

 

 
 
 

     Et sont entrées en jeu : 

 

         
14.Nesrine Bahlouli                            13.Candice Charbonnier                          15.Ninon Barnoin 

 

Le match était mal engagé. Menées à la mi-temps (0-2), les U19 ont su jouer leur chance jusqu’à la 
fin pour arracher non seulement un match nul qui préservait leurs chances, mais la victoire qui leur 

assurait le titre national. 
 

     
 Leïla Elhadj 65ème                           Nesrine Bahlouli 84ème  
 

    

      
Celia Bensalem 90ème  
 

L’OL avait désormais 6 points d’avance sur son second le PSG. Compte-tenu du résultat du match aller 
(1-1), l’OL avait aussi l’avantage du goal-average particulier qui serait sollicité en cas d’égalité. 
 

Ainsi, le titre ne pouvait plus échapper à l’OL, et les joueuses ont pu d’ores-et-déjà fêter ce Titre de 
Champion de France U19, avant même les 2 derniers matchs contre les 2 derniers de la poule. 
 

 

J9 /  Toulouse – OL  :  0-4 (Buts : Yrma Mze Issa 5’, 51’, 53’, Jeanne Chabin 69’)  
 J10 /  OL – Dijon  : 8-1 (Alice Marques 6’, Yrma Mze Issa 13’, 87’, Celia Bensalem 18’, 
         Inès Benyahia 22’, 81’, Laurine Baga 52’, Jade Prault 77’) 
 
 

 

Laurie Dacquigny au terme de sa 1ère saison à la tête de l’Academy 
féminine a donc vu l’équipe U19 conquérir ce titre de Championnes 
de France. 
 

        Les 2 dernières journées n’ont fait que confirmer ce titre  
                              avec 2 victoires pour l’OL  

            et une défaite supplémentaire pour le PSG au PFC. 
 

 

 

Au final, c’est un 3ème titre après ceux de 2014 et 2015, avec 9 points d’avance - OL : 28 pts, PSG : 19. 

 
NB : L’OL B, qui a terminé 2ème du championnat “Régionale 1” derrière Valence, a remporté la coupe    

       LAuRA foot contre Clermont Foot 63 (6-0) avec la présence dans l’équipe de quelques U19, Florine   
       Belin, Yrma Mze Issa…ou U20 comme Chloé Tapia. 

 
           La remise du Trophée a eu lieu à la mi-temps du dernier match de l’OL contre Issy. 
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Cette mise en valeur méritée a permis à toutes les joueuses de partager cette réussite avec le public 

et les supporters, avec un traditionnel Ahou. 
 

   
 

 
 

  Baromètre…Entrainements ouverts. 
  

En cette fin de saison, l’OL et le staff ont été réceptifs aux demandes d’ouverture d’entrainements pour 
prodiguer soutien et confiance, essentiellement après un succès, comme au PSG, ou à l’approche d’un 

match capital comme la finale à Barcelone. 
 

25 Avril (environ 50 spectateurs). 

 

   
 

Au lendemain du match aller contre le PSG, seules les joueuses n’ayant pas ou peu joué la veille 
participaient à l’entrainement… 
 

 

                   
 

      
 

… de quoi composer une très belle équipe. 
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12 Mai (environ 150 spectateurs). 
 

 
 

Le championnat anglais à peine terminé SIGNE Bruun était déjà de retour à Lyon suite à un accord 
avec Manchester United afin qu’elle puisse préparer l’EURO. 
 

 

 
   Signe aura assez peu joué durant son prêt  

          pour la phase retour avec United,  

      handicapée très vite après son arrivée  
               par un problème physique.  
 

    (5 matchs, 2 titularisations, 191’ de jeu, 0 but) 

  
 

      
 

Cet entrainement était ouvert au début de la préparation à une dizaine de jours de la finale contre 
Barcelone à Turin. 
 

      
 

Pendant sa maternité AMEL reste au contact du groupe…et des supporters. 
 

       
 

 

DANIELLE et EUGENIE étaient sur le chemin d’un retour imminent dans le groupe… 
 

     
 

…SELMA s’assurant du rafraichissement. 
 

     
 

MELVINE avait ses supporters : les 60 élèves du lycée Montgaillard fréquenté à La Réunion par Melvine 
étaient venus lui rendre visite, cadeaux à l’appui pour de nombreuses joueuses. 
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31 Mai (150 spectateurs). 
 

Beaucoup de sourires et de décontraction à la veille du dernier match de la saison après la conquête 

des 2 titres principaux, Coupe d’Europe et D1. 
 

   
 
 

        
 

Le large « turn-over » qu’allait permettre le dernier match pouvait être envisagé vues les joueuses qui 
ont effectué des exercices physiques plus poussés et qui ont participé à l’opposition. 
 

           
 

AMEL garde le plus longtemps possible le contact avec le ballon avant le terme de sa maternité au 
mois de juillet… et un retour envisagé vers le mois d’Octobre… à l’OL ?...tout le monde l’espère. 
 

     
 

Vues les bonnes relations entretenues avec l’OL et le staff, pour peu que la pandémie ne fasse pas son 
retour, on peut espérer reprendre les bonnes habitudes prises juste avant que la crise Covid 
n’interrompe un cycle de plusieurs semaines avec une ouverture chaque semaine, sans même 
qu’on ait plus à en faire la demande expresse. 

 

  Résultats… D1 Arkema. 
 

Malgré la difficulté de se remobiliser après une finale de Coupe d’Europe (ce qui semble échapper aux 

esprits de la fédération…à moins que ce soit une chausse-trappe un peu volontaire ?; la FFF qui connaissant à 
l’origine tous les éléments par rapport à l’Euro a quand même trouvé le moyen de modifier le calendrier au dernier 

moment), les lyonnaises espéraient ne pas avoir à attendre le dernier match contre Issy pour valider 
le titre et bien s’offrir le plaisir de le faire sur les terres parisiennes. 

 

J21 -   PSG – OL : 0 - 1      (Catarina 3’)   (4338 spectateurs) 

 

 

 

        C’était donc le 600ème match  
                  de l’OL féminin,  
 

et la 35ème opposition avec le PSG en D1 : 
 

 Jusqu’alors : 24 Victoires, 7 Nuls, 3 Défaites  
                      68 buts pour, 11 buts contre. 
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                                          OL :  6 Fr/11, 8/15, 10/18 – PSG : 7 Fr/11, 8/14, 12/18. 

  

Dès le début du match un 14ème but de CATARINA en D1 (2ème derrière Katoto 18 buts, 4ème Melvine 13 b, 

6ème Ada 10, 10ème Dabritz 8…), un but une nouvelle fois ô combien important et décisif. 

          
 Catarina 3ème, sur une passe en profondeur décisive de Selma. 
 

SELMA venait d’adresser comme en Coupe d’Europe une 9ème passe décisive en D1 (2ème derrière 

Baltimore 13 p.déc., avec Dabritz également 9, Ellie et Amandine 8ème avec 6). 
 

On ne savait pas encore à ce moment que CATARINA allait être victime également d’une rupture d’un 
ligament au genou « LCA », comme ELLIE lors de la finale de Coupe d’Europe, à laquelle nous avons 
adressé tous nos encouragements à la 12ème minute. 
 
 

               
 

 

      ADA était légèrement hors-jeu  
        et son but justement refusé,  
     mais elle était proche d’aggraver  
     le score d’une magnifique frappe  
      en demi-volée en pleine lucarne. 
   

                                    Ada 39ème 
  

 
            1ère mi-temps                    PSG                              OL 

                  Tirs 
                Cadrés 
               Corners 
               Centres 
   Situations dangereuses 
                  Buts 

                       3 
                       1 
                       0 
                       7 
                       2  
                       0  

                           7 
                           4 
                           1 
                          10 
                           4      
                           1 

  

          2ème mi-temps                     PSG                              OL 

                 Tirs 
               Cadrés 
              Corners 
              Centres 
   Situations dangereuses 
                 Buts 

                        3 
                        0 
                        1 
                        5 
                        1 
                        0 

                          11   
                            2 
                           2 
                           3 
                           7 
                           0 

 

Quand comme souvent certains ont vu une confrontation équilibrée, les statistiques disent au final 
tout le contraire. Même si le déroulement d’un match n’est pas le même en fonction de tel ou tel fait 
de jeu, il aurait fallu une efficacité maximale pour que PSG parvienne seulement à faire le match nul 
qui ne suffisait pas à remettre en cause l’obtention du titre dès ce match. 
 

Seule véritable occasion du PSG sollicitant directement Tiane, le petit lob sur la transversale de 
Karchaoui… 
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          …suite à un face à face,  
      alors que l’OL était réduit à 10  
 et que l’arbitre tardait pour permettre  
    à Lindsey de revenir sur le terrain  
après son choc à la tête avec Amandine… 
 

62ème Karchaoui 
 

 …quand l’OL s’en procurait plusieurs. 

        
 57ème Frappe Melvine proche poteau.  80ème Frappe Melvine sur le poteau.    84ème Melvine rate la reprise  
                                                                                                                                    du centre d’Eugénie. 
 

La défense du PSG s’est mise par 2 fois dans une situation très difficile et le pénalty était ainsi très 
très proche par 2 fois… 
 

              
 64ème tâcle de Karchaoui sur Ada                      79ème Dudek cafouille la balle, Ada la devance et… 
  

 

 

                Un 15ème titre de D1,  
 

    le 33ème trophée officiel en 18 saisons,  
        que seule WENDIE a tous inscrits  

                    à son palmarès.  
 

  (Amandine 13, Sarah 12…Eugénie et Amel 11). 

 
 

   
 
 

 

J22 -   OL – GPSO 92 Issy : 4 - 0   (Eugénie 30’,Melvine 52’,Danielle VDD 82’,Wendie 90’+1) (1394 spectateurs) 

 

      
 

Ce dernier match dans lequel il n’y avait plus d’enjeu, sinon pour Issy celui de sauver sa place en D1,   
était un match d’ « au-revoir » à 3 joueuses, en premier lieu à KADEISHA qui portait le brassard de 
capitaine après 5 saisons et demie passées à Lyon (129 matchs, 7 Buts – 5 titres D1, 3 CdF, 5 LdC). 
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La trace laissée par BJORKI (buteuse dès son arrivée en Final 8 contre son ancien club de Wolsburg et 1ère 

joueuse de l’OL à vivre une maternité au cours de son contrat, seulement 20 matchs, 5 buts), et EMELYNE (objet 

de nombreux prêts et qui ne sera jamais parvenue à vraiment s’imposer dans l’équipe, depuis 2017 avec l’OL         

27 matchs, 6 buts), 2 joueuses bien sûr appréciées, sera tout de même un peu moins marquante. 
 

                 
 

 

 Sonia a procédé pour ce dernier 
    match à un large turn-over,  
  préservant certaines en vue de  
l’Euro, redonnant du temps de jeu 

             aux plus jeunes. 
 

          OL :  6 Fr/11, 8/16, 9/18 
GPSO 92 Issy : 8 Fr/11, 9/12, 12/16.    

 

C’était aussi l’opportunité pour EMMA de jouer un 4ème match de D1 (15 fois sur le banc, 1m CdF -       

TIANE : 14m D1 et 2 fois sur le banc, 1m CdF, 12m LdC – SARAH, sur une ½ saison : 4m de D1 et 5 fois sur banc, 

1m LdC et 4 fois sur banc). 
 

       
 

ALICE qui avait pu davantage jouer en début de saison (retour tardif de Kadeisha des JO, blessure en début 

de saison de Wendie), et INES (contrariée trop souvent par des blessures cette saison), pouvaient confirmer 
les promesses qu’elles ont pu montrer. 

       
 

La blessure de CATARINA à la 9ème minute, victime elle-aussi d’une rupture du « LCA » et indisponible 
comme Ellie environ 6 mois, ne lui permettra pas d’améliorer les stats de sa saison (meilleure buteuse 

de l’OL avec 14 buts en D1, 21 buts toutes compétitions confondues avec l’OL -  30 buts en 45 matchs cette saison 
avec 7 buts en 10 sélections pour les USA). 
 

     
 

De son côté, EUGENIE trouvait le moyen de se rappeler au bon souvenir de la sélectionneure…même 
si il était possible de douter vue l’indifférence manifestée par rapport à sa très belle saison à OL Reign. 
 

   
Eugénie 30ème, suite à une passe d’Inès. 
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MELVINE clôturait sa saison avec l’OL d’un 13ème but en D1 (3ème avec Diani). 
 

   
Melvine 52ème  
 

C’était le retour de DANIELLE VDD après 6 mois d’absence, le temps de montrer qu’elle était prête 
pour disputer l’Euro. 
 

       
 

Déjà buteuse, c’était beaucoup d’émotions après cette longue absence. 

     
Danielle 82ème  
 

La saison ne pouvait pas s’achever sans la conclusion de WENDIE, après une nouvelle saison en 

« patronne », décisive. 

    
Wendie 90ème+1   
 

Quoi qu’il se passe à l’Euro, on ne voit vraiment pas qui d’autre que WENDIE pourrait prétendre au 

« Ballon d’Or » cette année : la longévité (elle vient de franchir le barre des 100 matchs en Coupe d’Europe, 

désormais 102, avec 32 buts, pas mal pour une défenseure !), le palmarès (elle seule est détentrice des 33 

trophées lyonnais), et cette saison encore, à son plus haut niveau, elle a joué un rôle majeur dans 
l’obtention d’une 8ème Coupe d’Europe en 10 ans (9 matchs, 3 buts, et en particulier elle est buteuse à l’aller 

comme au retour dans la ½ finale décisive contre le PSG). 
 

           
 

            A la fin de ce match, a eu lieu la remise des médailles et du 15ème trophée de D1. 
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Si Wendie est la seule impliquée dans tous les titres, les autres joueuses ont ajouté un titre de plus à 
leur compteur, dont les plus titrées, Amandine, Sarah (12 titres), Eugénie et Amel. 
 

        
             Wendie : 15 titres D1                   Amandine : 13 titres      Eugénie : 11 titres          Amel : 11 titres 
 

Les joueuses viennent à Lyon pour conquérir des titres, c’était le 1er de Champion de France pour 
Perle, Damaris, Danielle, Björki, Catarina, Lindsey, Emma, Signe, et pour les plus jeunes issues de 
l’Academy comme Alice et Inès. 
 

      
 

Les 3 joueuses désormais officiellement partantes ont goûté au bonheur de soulever un trophée avec 
l’OL une dernière fois. 
 

     

 

     
 

                              Après un bref intermède, le Règne peut reprendre son cours…   
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  Festivités…Réception à l’Hôtel de Ville. 
  

 

    
 

Au lendemain de la finale, le Trophée de la Coupe d’Europe a été présenté à l’Hôtel de Ville, reprenant 
une tradition qui avait généralement cours avant la perte du trophée la saison dernière. 

 

    
 

Malheureusement l’annonce très tardive n’a pas permis à un public suffisamment nombreux de rendre 
hommage à une équipe qui mérite une plus grande reconnaissance populaire. 

 

     
 

Au pied levé, OL ANG’ELLES était tout de même parvenu à se mobiliser en nombre. 
 
 

      
 

Des diverses prises de parole, du Maire, de JM Aulas, de Wendie…au-delà de l’émotion et du bonheur 
partagés, on retiendra dans celle de Sonia la volonté de trouver un public bien plus large pour cette 

équipe… 
 

    
 

Le dernier match disputé, les joueuses allaient pouvoir retrouver la tradition des festivités 
tropéziennes. 
 

 

  Vie Assoc’… Repas de fin de saison.  
  

Pour clôturer de la meilleure des manières une saison réussie, une soixantaine des 290 adhérents à 

OL ANG’ELLES se sont retrouvés à leur « St Trop’ » traditionnel à eux  … 
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…au « Rive Gauche » dans le Parc de Gerland pour un plus modeste menu « barbecue »...  
 

    
 

Comme très souvent désormais lors de ces « réunions de famille », une loterie a permis de gagner 

des posters de l’équipe, des shorts ou maillots de joueuses… 
 

   
 

En cette fin de saison, OL ANG’ELLES regroupait 290 adhérents (167 femmes / 123 Hommes, de tous les 

âges, la moyenne étant de 44 ans, 125 de moins de 40 ans), dont 60 nouveaux adhérents. 
 

   
 

Rendez-vous était pris pour vivre ensemble une nouvelle saison prometteuse qu’on espère encore 
meilleure, l’objectif restant à l’OL de gagner tous les titres. 

 

 

 

 

                                   www.olangelles.com 
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