e-Journal n°52 – Août-Septembre 2022
Le mot de… L’Equipe « OL ANG’ELLES ».
L’actualité au cœur de l’été se déroulait du côté de l’Angleterre avec l’Euro : si certains OL ANG’ELLES
avaient renoncé au déplacement vu le management de l’Equipe de France, d’autres ont effectué
quelques « Aller-Retour » pour soutenir au-delà de la sélection nationale toutes les joueuses
lyonnaises…ou ex-lyonnaises.

Tous les ans pendant la trêve estivale en Europe, l’actualité de l’OL se situe maintenant aussi du côté
de Seattle avec le championnat NWSL, OL Reign étant dans les 6 premiers de la saison régulière et
ainsi qualifié pour les Play-offs au mois d’octobre.
C’est aussi désormais aux Etats-Unis qu’une partie de l’avant-saison se déroule avec le tournoi WICC,
une compétition qui se veut premier jalon en vue d’une future Coupe du Monde des Clubs.
Ce numéro retrace le début de saison avant la reprise de la D1, avec 2 nouveaux titres, pour une
2ème fois celui non-officiel de ce Tournoi WICC, et le 34ème officiel, avec la victoire pour la 2ème fois dans
le 2ème Trophée des Championnes, à nouveau face au PSG.

News… Mercato.
Il était prévu une assez grande stabilité de l’effectif cette saison, des contrats importants comme
celui de Wendie, Selma, Ellie, Amel… avaient été prolongés.
Situation des contrats.
->2023
Emma
Alyssia
Janice
Assimina
Inès J.
Amandine
Maro
Vanessa

->2023
2021
2021
2019
2021
2022
2018
2016
2022

-

23
23
23
23
23
23
23
23

Catarina
Danielle
Lindsey
Eugénie
Melvine
Signe

->2024
2021
2021
2022
2010
2017
2021

-

23
23
23
23
23
23

->2025-26

Tiane
Sarah
Perle
Griedge
Alice
Damaris
Ada
Delphine
Inès B.
Vicky

2021
2009
2021
2015
2020
2021
2014
2015
2020
2020

-

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Selma
Kysha
Sara D.

2017 - 25
2021 - 25
2022 - 25

Wendie
Ellie
Amel

2006 - 26
2020 - 26
2010 - 26

(Sally Julini

2019 - 24, en prêt à Guingamp)
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Pour pallier l’absence d’Ellie, le départ de Bjorki, INES Jaurena et SARA Däbritz étaient les nouvelles
joueuses.
SARA Däbritz
Alors que SARA s’apprêtait selon les rumeurs à quitter le PSG pour rejoindre l’Allemagne, sa route a
finalement pris la direction de Lyon.
A 27 ans, c’est une joueuse d’expérience avec un précieux pied gauche qui rejoint l’OL.
Clubs
2012 – 15
2015 – 19
2019 - 22

Friburg
Bayern
PSG

79 matchs, 10 buts
108 m, 36 b
71 m, 20 b

Titres
2016 : Championne d’Allemagne
2021 : Championne de France
2022 : Coupe de France

Hier face à face au milieu de terrain avec les lyonnaises, maintenant côte à côte.

Elle compte 92 sélections (17 buts) en sélection allemande, avec laquelle elle a remporté le
Championnat d’Europe 2013, été Championne olympique en 2016, avant d’être finaliste du dernier
Euro contre l’Angleterre.
INES Jauréna
1999
2005
2009
2013
2019

– 2005
– 09
– 13
– 19
- 22

Paris Charenton
VGA St Maur
Florida State Seminoles (USA)
Juvisy – PFC
Bordeaux

Juvisy

4 sélections en Equipe de France depuis 2017
(3 titularisations, la dernière 13.4.21 : Fr-USA : 0-2
Championne d’Europe 2010 avec les U19.

Bordeaux

Comme pour beaucoup de joueuses
qui viennent aussi à Lyon avec l’espoir
de remplir l’armoire à trophées,
ce sont déjà 2 d’acquis,
le tournoi WICC
et celui officiel du Trophée des Championnes.

Il semblait pertinent de construire l’effectif avec une défense d’expérience Wendie-Griedge, la
possibilité d’un recours à Amandine voire Damaris en cas de problème ponctuel à ce poste, avec la
nécessité de laisser la porte ouverte à ALICE Sombath qui a montré depuis un an qu’on peut d’oreset-déjà compter sur elle dans la rotation, et celle de laisser aussi un peu de place pour que KYSHA
Sylla et ALICE Marques puissent aussi passer un cap.
A part « les prévisionnistes de la 25ème heure » qui abondent sur les réseaux, personne ne pouvait
prévoir la grave blessure de GRIEDGE avec l’Equipe de France contre la Grèce, sans rapport avec
la double rupture du talon d’Achille qui l’avait éloignée des terrains.
Cela a donc conduit au recrutement de VANESSA Gilles (26 ans), pour conserver une garantie
d’expérience en défense centrale.
2014 – 17
2017
2018
2018 – 21
2022

Université Bearcats Cincinnati (USA)
West Ottawa
Apollon Limassol (Chypre)
Bordeaux (74m, 6 b)
Angel City (NWSL) (7m, 1b)
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Québecquoise, de père français, Vanessa a joué avec l’Equipe de France U23 en 2018, avant de choisir
la sélection du Canada avec lequel elle est Championne Olympique de « Tokyo 2020 ».

Remerciements… Départs.
KADEISHA,
Sara « BJORKI »,
EMELYNE,
et finalement SARAH
ont quitté l’OL cet été.

KADEISHA : De 2017 à 2022, en 5 saisons et demie (129 m, 7b), la Championne olympique de
« Tokyo 2020 » avec le Canada aura enrichi son palmarès : 5 LdC, 5 D1, 3 CdF.

2017

2018

2019

2021

2022

Kadeisha a toujours été une des premières à venir saluer les supporters, et en particulier Diane, son
premier soutien.

L’arrivée de Vanessa va permettre à Diane de ne pas ranger le drapeau canadien.
BJORKI : Elle avait été malheureuse en Ligue des Championnes avec Wolsburg (défaite 2 fois en ¼ de
finale par l’OL en 2017 et 2019, et en finale à Kiev en 2018 avec une grave blessure à la clé).
Aussitôt arrivée à Lyon,
elle a comblé ce manque en remportant
enfin le trophée au « Final 8 » 2020
contre Wolfsburg, en étant elle-même
buteuse pour assurer la victoire.
(Avec l’OL : LdC 2020 et 2022, CdF 2020).
Elle n’aura disputé que 20 matchs (5 buts) en raison de la période Covid et de sa maternité.
EMELYNE : Entre 2017 et 2022,
elle aura été souvent prêtée,
à Guingamp, Bordeaux, Atletico Madrid,
ne disputant que 27 matchs avec l’OL.
(25 D1,1 CdF, 12 LdC / seulement 7 titularisations, 6 buts).
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Des jeunes de l’Academy qui ne pouvaient espérer du temps de jeu ont rejoint d’autres clubs de D1.

LAURINE Baga -> Fleury 91
avec l’OL: 0 tit., 3m D1(90’), 1 LdC(11’)

MANON Revelli -> Guingamp
à l’OL: 0 tit.,1mD1(6’),1mLdC (23’)

GRACE Kazadi -> Guingamp
avec l’OL : 0 tit., 1m LdC (14’)

SARAH a débuté la saison avec l’OL, mais il lui était difficile de rester dans l’ombre de Tiane, et le
désir de jouer trop fort quand les années deviennent davantage comptées.

De 2009 à 2022, 304 matchs (…et 1 but) avec l’OL : 8 LdC, 12 D1, 8 CdF, 1 TdC
sur les 455 matchs (au 22.9.2022) depuis le début de sa carrière,
la conduisant de Clairefontaine à Toulouse, Juvisy, l’OL et OL Reign.

2010

2011

LdC 2011

2016

D1 2012

2017

D1 2015

2018

2016 LdC, Reggio

2019

2018 LdC, Kiev

Vincent Ponsot (OL) : « Au regard de ce que SARAH a fait depuis toutes ces années, on ne sera pas
un frein à ce qu’elle parte, même si le club intéressé n’est pas vraiment le meilleur choix pour nous ».
La situation était un peu compliquée, et le fait de voir partir Sarah encore sous contrat jusqu’en 2024
vers le club concurrent du PSG, pas une évidence pour l’OL. On ne peut que se féliciter que l’heure
soit aux remerciements pour Sarah et aux souhaits pour une bonne continuation de sa carrière.
Parmi toutes les interventions décisives que Sarah a pu faire au cours de ces 13 années, peut-être
que s’il fallait retenir un seul des moments les plus marquants, ce serait peut-être un geste
anachronique pour une gardienne, le tir au but victorieux à Cardiff donnant la victoire en finale de
Coupe d’Europe avec le duel de gardiennes remporté face à Kierdzyneck.

© OL ANG’ELLES

4

Au-delà du palmarès, SARAH fait partie des joueuses les plus reconnaissantes vis-à-vis des supporters
et plus particulièrement de OL ANG’ELLES.
Parmi plusieurs marques de soutien et de reconnaissance, personne n’oubliera par exemple le geste
qu’elle avait fait au Kazakhstan en apportant 8 de ses maillots pour les 8 OL ANG’ELLES qui avaient
fait les plus de 6500 km pour venir soutenir l’équipe.

Coup de projo’… Staff.
Le staff s’était beaucoup renouvelé avec l’arrivée de Sonia, modifié en cours de saison, avec beaucoup
de compétences éprouvées à l’Academy.
Il s’est encore élargi cette saison d’au moins 3 membres, un plus spécifiquement pour la préparation
physique et la réathlétisation, un intendant et une « social media ».
Staff technique et « médical »

SONIA Bompastor, Entraineure

THEO Rivrin, Entraineur-Adjoint

CAMILLE Abily, Entraineure-Adjointe

CHRISTOPHE Gardié, Entraineur Gardiennes

ANTONIN da Fonseca, Responsable de la cellule « performance », pour les 2 équipes Pro.

ROMAIN Segui et REMI Pullara, Préparateurs physique.
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A l’instar d’Antonin da Fonseca, d’autres membres du staff
se partagent entre les équipes féminines et masculines,
<- comme la nutritionniste Isabelle MISCHLER, depuis 2020,

et le Directeur médical du club depuis 11 ans, Franck PELISSIER.

Kamel MJID, Docteur de l’équipe depuis 2 ans.

A l’Academy depuis 2019, il avait rejoint l’équipe la saison dernière, en décembre 2020.

Anthony MARTIN (qui remplace Thibaud Aubin), et Shinzo KITADA, Kiné-Ostéopathes.
<- Ganaëlle RIGONDAUD, Kiné, Préparatrice physique.
Après une saison à l’Academy, elle a rejoint le groupe Pro
dans la mesure où Antonin devrait être plus sollicité par l’équipe masculine,
et le programme de réathlétisation de blessées de longue durée
s’annonce malheureusement encore chargé.

Nadi DERRAN, coach mental.

Il intervient depuis 2014 à l’Academy
et auprès de l’équipe féminine Pro.

Manon ELUERE « Coordinatrice », depuis juin 2021.

Elle a été joueuse à Rennes en D2 en 2018-19.
Elle a exprimé diverses protestations contre les inégalités
persistantes dans le foot féminin, contre la non-reprise
du championnat de D2 en 2020 pour cause de Covid…
…et c’est elle qui a été à l’origine d’un entrainement qui n’était alors pas passé inaperçu, sans short ni
chaussettes à Bréquigny, la FFF fournissant pour les matchs de Coupe de France une tenue complète
aux hommes, seulement le maillot aux femmes !
MAEVA Ruiz, analyste vidéo.

Elle venait de débuter une 4ème saison avec l’OL.
Sa route vient de prendre la direction de l’Italie.

Staff Logistique
Olivier BLANC est présent dans l’environnement de l’équipe depuis longtemps, mais il exerce la
fonction de Directeur Technique depuis 2019.
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2011

2014

2018

2019

Les supporters apprécient une attention inconnue auparavant.

<- Julien LEGRAND, team manager.
JEANNE Lollichon ->
nouvelle « social media » de l’OL féminin.

Amilcar PEREZ a pris en charge cette saison l’intendance, assisté de « JACKY » Raffin toujours fidèle
au poste.
D’autres visages, plus en charge auprès de l’OL en général que spécifiquement
de l’équipe féminine, apparaissent régulièrement autour de l’équipe,
telle JEANNE Sigismeau notamment pour les relations avec la Presse.

L’intégration dans le staff de jeunes « universitaires », comme MANON Eluère qui a fait une thèse sur
« la diversité culturelle dans les équipes sportives », ou GANAELLE Rigondaud qui a étudié « le lien
entre les différentes phases du cycle menstruel et les blessures »…
(https://www.madmoizelle.com/regles-grossesse-les-corps-des-sportives-commencent-enfin-a-etre-pris-encompte-1279897,
https://www.facebook.com/KinesportFrance/photos/a.756703904351010/4201991203155579/?type=3)

…montre la volonté de l’OL de prendre en compte diverses thématiques, les différences de nationalités
et de culture, les spécificités féminines, dans la gestion du groupe et pour des entrainements plus
efficaces tout en réduisant les risques de blessures.
L’OL qui a sans aucun doute été précurseur dans la considération et les moyens apportés à son équipe
féminine, continue en ce sens en entourant l’équipe d’un staff de plus en plus complet.

Baromètre…Entrainements ouverts.
A notre demande, nous aurons eu accès à…2 entrainements durant cet été. Bien que ces ouvertures
aient eu lieu alors que toutes les internationales étaient absentes, c’est près d’une centaine de
spectateurs qui se sont déplacés malgré tout, malgré une annonce tardive.
21 Juillet. (85 spectateurs)
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« Grâce » aux choix plus que discutables de la sélectionneure, c’était la possibilité de suivre des
entrainements avec tout de même des joueuses cadres, telles que Eugénie, Amandine, Perle,
Sarah… les internationales devant revenir ensuite au compte-gouttes, en fonction de la précocité ou
non de leur élimination à l’Euro, ou après des épreuves qualificatives pour la CdM pour les américaines.

C’était aussi l’opportunité de faire mieux connaissance avec INES Jaurena, et d’avoir la confirmation
que davantage milieue de terrain ces dernières années, son apport devait être aussi d’offrir une
solution supplémentaire en arrière droite pour pallier l’absence de longue durée de Ellie.

Avant leur départ
pour la Coupe du Monde U20,
Alice, Kysha, Vicky
étaient encore présentes.

Les 2 ou 3 premières semaines de la reprise se sont faites sous le signe de la jeunesse issue de
l’Academy, un des intérêts en début de saison étant de découvrir beaucoup de ces jeunes confrontées
à de grandes joueuses, INES Benyahia faisant presque déjà figure de joueuse confirmée !

Inès

Pauline

Nesrine

Melissa

Alice (Marques)

Louna

Celia

Maeline

Liana

…et Charline Coutel, nouvelle venue de 16 ans à l’Academy.

1er Septembre. (près d’une centaine de spectateurs)

La sécurité, toujours en quête d’une innovation, n’en avait pas trouvé de meilleure que d’empêcher
l’accès aux 2/3 de la main courante !
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Cela a incité de fait à davantage s’intéresser à l’entrainement des gardiennes plus proche, en l’absence
d’Emma sélectionnée dans le groupe de la Suède, mais avec Tiane de retour et Sarah toujours au club.

Après les compétitions estivales,
Championnat d’Europe pour les U19,
Coupe du Monde pour les U20,
ALICE et KYSHA
ont fait une courte apparition,
suivant un programme de reprise adapté.

Le souci de la gagne est toujours présent,
témoin la photo désormais traditionnelle de l’équipe gagnante
dans les jeux ou oppositions.

L’apprentissage va jusqu’au contact avec les supporters, pour des autographes, des selfies, ou de
simples discussions.

Le prochain entrainement ouvert a été annoncé…le 28 septembre...1 mois plus tard, avec certes une
séance de signature d’Eugénie et Tiane l’après-midi à l’OL Store.
Ce sera seulement la 3ème ouverture depuis le début de saison, la 1ere avec un effectif significatif.
La saison passée, 8 entrainements seulement ont été accessibles au public.
OL ANG’ELLES a la volonté qu’il y en ait plus…même si c’est plutôt mal parti !
On pensait pouvoir attendre autre chose d’un staff, qui connait l’histoire de l’OL féminin et de ses
supporters (qui naguère n’hésitaient pas à venir suivre les entrainements presque quotidiennement debout
derrière des grillages, qui fidèles depuis le début n’hésitent pas à faire des efforts financiers pour suivre l’équipe
jusqu’aux contrées les plus éloignées d’Europe).

Le souhait, exprimé à de multiples reprises, reste celui d’une ouverture régulière des entrainements,
chaque semaine sauf évènement particulier, annoncée ainsi suffisamment à l’avance.
Après des années de démarches et d’efforts, depuis que l’OL est venu à Décines, on était enfin parvenu
début 2020 à pouvoir suivre un entrainement 6 semaines de suite sans avoir à en faire la demande à
chaque fois : il a fallu que le Covid vienne interrompre cette dynamique qu’il avait fallu 4 à 5 ans à
obtenir.
Rêvons qu’un tel nouveau cycle « vertueux » puisse à nouveau reprendre…
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Résultats… Matchs de préparation.
Servette Chênois – OL : 3 – 0
La plupart des joueuses de l’effectif Pro
n’ayant pas encore repris après l’Euro,
les internationales U20 étant déjà parties
pour la Coupe du Monde U20,
l’OL se déplaçait à Genève
avec beaucoup de jeunes de l’Academy.
19 ans

18 ans

NESRINE Bahlouli - au club depuis 2013,
des sélections en EdF U16 (5), U17 (1), U19 (7)
17 ans

LOUNA Belhout-Achi
OL depuis 2011,
EdF U17 (7m)

CELIA Bensalem
OL depuis 2011,
EdF U16 (3)

PAULINE Sierra
LIANA Priol
OL depuis 2019, OL depuis 2019
EdF U16(2),U19(1)

16 ans

ALICE Marques
OL depuis 2018,
EdF U17 (10), U18 (1)

MELISSA Bethi
OL depuis 2020

AMELIA Zemma CHARLINE Coutel
OL depuis 2017 OL depuis cette saison,
EdF U17 (9)

15 ans
MAELINE Mendy
OL depuis 2021

WASSA Sangaré
OL depuis cette saison

Pour encadrer les plus jeunes qui en dépit de la défaite ont montré de belles promesses pour la plupart,
seules Eugénie, Amandine, Perle, Sarah, Emma, Inès J. pour son 1er match…Ines B. avec ses 19
ans…étaient là.

Contre une équipe plus avancée dans sa préparation car disputant un match préliminaire qualificatif
pour la Coupe d’Europe une semaine plus tard (Servette éliminée par le PFC (0-3), victoire pour l’honneur
contre Glasgow (1-0)), le match s’est déroulé en 3 tiers-temps.
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1er tiers (0-0).

2ème tiers (2-0).

Emma

Inès J.

Melissa

Charline

Wassa

Nesrine

Alice M.

Eugénie

Perle

Signe

Amandine

Maeline

Sarah

3ème tiers (1-0).

Sarah

Amelia

Melissa

Celia

Pauline

Liana

Wassa

Maeline

Louna

Inès B.

Charline

Signe

3ème

Dans ce
tiers joué exclusivement avec des joueuses de l’Academy et Sarah dans les buts, INES
Benyahia est apparue comme une cadre dans le jeu du haut de ses 19 ans.
Le score est resté un peu sévère, malgré de nombreuses occasions, notamment un coup-franc de Inès
de 30 mètres sur la transversale, ou un tir trop croisé sur le poteau de Maeline.
OL – ASSE : 1 – 0
Parfois présentes avec le groupe Pro en début de saison précédente, un certain nombre de jeunes de
l’Academy ne sont plus apparues cette saison aux entrainements.
Pour cause, n’étant pas parvenues à montrer qu’elles pouvaient envisager du temps de jeu dans une
équipe de très haut niveau comme l’OL, elles poursuivent le début de leur carrière avec d’autres clubs…
…comme
<- FLORINE Belin et CHLOE Tapia ->
que l’on a ainsi retrouvées
sous le maillot vert.
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Au gré des retours échelonnés de l’Euro, l’équipe retrouvait un visage un peu plus conforme à la
richesse de l’effectif…Amandine, Eugénie, Ada, Lindsey, Perle, Inès J. et Inès B. en 1 ère mi-temps…

…et au cours de la 2ème mi-temps Janice, Danielle, Damaris, Signe.

Tiane et Sarah qui ont joué chacune une mi-temps.

ALICE Marques et PAULINE Sierra ont constitué
une charnière déjà entrevue à Genève.

Manquaient essentiellement les internationales françaises reprenant le jour-même, et la dernière,
SARA Däbritz finaliste de l’Euro de retour le lendemain pour s’envoler en direction des Etats-Unis.
Celia, Louna, Nesrine, Maeline, Charline ont néanmoins eu à nouveau une opportunité de montrer
leurs qualités.

Comme un clin d’œil, après l’Euro et les choix contestables de la sélectionneure, le seul but du match
sera la conclusion d’un centre d’Amandine pour la tête d’Eugénie.

Eugénie 33ème
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Après avoir repris
les bonnes habitudes
d’un contact direct
avec les joueuses
à la fin du match…
…il nous a été donné de pouvoir rencontrer la nouvelle sélectionneure de l’équipe de Norvège après

l’échec en poule de l’Euro, présente à ce match.
Hege Riise, recordwoman des sélections norvégienne,
(188 sélections comme milieue de terrain (58 buts entre 1990 et 2004),
Championne du Monde en 1995 (Meilleure joueuse de cette CdM),
vainqueure aux JO de Sydney en 2000).

Nommée meilleure coach féminine par la FIFA en 2020,
elle avait assuré l’intérim auprès de la sélection anglaise en 2021,
en attendant la venue de Sarina Wiegman.

News… Saison régulière NWSL.
La 1ère partie de saison a été perturbée par l’absence prolongée des joueuses américaines parties
en sélection, Megan Rapinoe, Rose Lavelle, Sofia Huerta et Alana Cook, pour 7 matchs entre le 26 juin
et le 19 juillet alors que la saison régulière poursuivait son cours.
La venue de l’écossaise Kim Little
pendant la trêve estivale européenne
avant de repartir à Arsenal
a permis de compenser
un peu ces absences,
comme l’arrivée tardive de Tobin Heath.
But Heath, Angel-City-OL : 2-3
1.5 / Washington – OL Reign :
9.5 / OL – Louisville :
14.5 / Portland – OL :
23.5 / OL – Washington :
26.5 / OL – Kansas City :
29.5 / OL – San Diego :
4.6 / Chicago – OL :
12.6 / San Diego – OL :
19.6 / OL – Angel City :
2.7 / OL – North Carolina C. :
11.7 / OL – Portland :
18.7 / Kansas City – OL :
31.7 / Angel City-OL :
3.8 / Louisville – OL :
8.8 / OL – Houston :
14.8 / OL-Gotham :

2-1
2-2
0-0
0-0
1-0
1-0
1-0
1-1
1-0
2-0
2-2
1-0
2-3
1-1
1-2
4-1

(But : Lavelle)
(Balcer)

Au 26 Septembre
à une journée de la fin
de la phase régulière :

(Balcer)
(Lavelle)

1.Portland
2.OL Reign
3.Kansas City
4.San Diego
5.Houston
6.North Carolina Courage
7.Chicago
8.Angel City
9.Orlando
10. Louisville
11.Washington
12.Gotham

(Jess Fishlock)
(Balcer)
(Jess, Balcer)
(Balcer, Athens)
(Jess,Huerta,Heath)
(Jess)
(Rapinoe)
(Lavelle,Rapinoe x/2,csc)

21 m 38 Pts
37
36
35
33
31
30
29
22
20
19
12

Pour la 1ère fois cette saison, il y a véritablement des matchs “Aller et Retour” contre chaque équipe,
mais l’organisation de la NWSL reste néanmoins encore très particulière :
le 14 Août, quand les joueuses de l’OL sont venues présenter le trophée de la Ligue des
Championnes avant le tournoi WICC à Portland, pour la plus nette des victoires de la saison de OL
Reign contre Gotham, OL Reign n’avait encore pas rencontré Orlando, à 6 journées de la fin de la
phase “régulière”.
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OL Reign a depuis rencontré Orlando qu’elle rencontrera à nouveau lors de la dernière journée J22.
27.8
10.9
18.9
22.9
25.9

/
/
/
/
:

Orlando – OL Reign :
OL Reign – Chicago :
North Carolina C. – OL :
Gotham – OL Reign :
Houston – OL Reign :

1-2
2-2
1-2
0-1
0-2

(Balcer,Rapinoe)
(Huitema, Lavelle)
(Lavelle, Rapinoe)
(Rapinoe)
(Balcer, Latsko)

A jouer dans la saison régulière :
2.10 : OL Reign – Orlando
Play-Offs : 16, 23, 30 Octobre.

Il y a longtemps que Megan RAPINOE n’avait pas enchainé autant de matchs en phase régulière :
résultat, dès son retour, 4 buts determinants en 3 matchs consécutifs au mois d’août.

But OL-Houston : 1-2

Buts OL-Gotham : 4-1

Depuis, elle est decisive quasiment à tous les matchs, par des passes décisives quand elle ne marque
pas elle-même. (6 buts en 13 matchs, Balcer 6b en 18m, Lavelle 5b en 16m, Jess Fishlock 4b en 18m).
JESS Fishlock reste une joueuse déterminante de l’effectif, également souvent passeuse et buteuse.

But San Diego-OL (1-1)

But Angel-City-OL (2-3)

Phallon TULLIS-JOYCE qui s’était révélée à nos yeux avec Reims, après avoir patienté un an sur le
banc derrière SARAH, a très vite fait apprécier toutes ses qualités avec un début de saison tonitruant.

Chicago-OL

San Diego-OL

Kansas City-OL

A une journée de la fin, OL Reign est d’ores-et-déjà qualifié pour les Play-Offs.
Il lui reste lors de la dernière journée à conserver sa 2ème place
afin de se qualifier directement pour la ½ finale des Play-Offs.

Résultats… Tournoi WICC.
Ce tournoi WICC se déroule chaque année en tout début de la préparation d’avant-saison pour l’OL,
avec beaucoup d’absentes, des jeunes issues de l’Academy, face en particulier à des équipes
américaines qui sont elles au plein cœur de leur saison.
Les couleurs de OL Ang’Elles
étaient présentes grâce à Arianna,
toujours présente et fidèle
à chaque venue de l’OL
aux Etats-Unis.
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OL – Chelsea : 2–2 (4 tirs au but à 3)

(Lindsey 75’, Signe 88’ / Kerr 8’, James 50’)

Les 2 équipes européennes étaient à peu près dans les mêmes conditions, avec l’essentiel de leur
effectif, même s’il ne fallait pas brûler les étapes en particulier avec les joueuses de retour tardif de
l’Euro. Du côté de l’OL, Wendie et Ada notamment étaient préservées, Amandine allait devoir céder sa
place en raison d’un problème musculaire au mollet, avant-même la 1ère demi-heure.

C’était déjà le moment pour les lyonnaises de se retrouver face à KADEISHA.

Chelsea allait ouvrir le score dès le début du match (8ème), avec un but entaché d’une flagrante faute
de main, Kerr contrôlant le ballon en profondeur du bras pour le mettre dans le sens de sa course !

Lauren James
a doublé la mise
en début de 2ème mi-temps
(50ème).

Comme Harder a laissé passer une occasion de clore le match en manquant une énorme opportunité,
LINDSEY, sur ses terres de Portland, a pu sonner le signal de la révolte avec un beau coup-franc.

Lindsey 75ème

En fin de match, l’OL a montré qu’en ce début de saison elle a conservé les qualités mentales qui ont
étonné les analystes de l’UEFA pour la finale de LdC (parmi lesquels Corine Diacre

)

Signe 88ème
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Lindsey, jouant « à domicile » sur le terrain de son équipe de Portland, a vu son pénalty qui ouvrait la
séance de tirs au but pour l’OL trouver le poteau.

Lindsey

Melvine

Signe

Janice

Avec le sans-faute de Melvine, Signe, Janice, conclu victorieusement par Inès, Tiane a fait le reste en
stoppant la tentative de Millie Bright.

La saison dernière on avait découvert que ALICE Sombath pouvait jouer un rôle dans l’équipe à ce
niveau, ce qu’elle confirme en ce début de saison.
Cette année, c’était au tour d’ALICE Marques de montrer qu’elle pourrait bientôt avoir son mot à dire.

Finale : OL – Monterrey : 4–0

(Lindsey 39’, Melvine 43’, Sara 53’, Signe 64’)

Après la défaite plutôt inattendue de Portland face à Monterrey (1-1, 2 tàb à 3, et défaite 0-1 contre Chelsea
en match de classement), l’OL a affronté l’équipe mexicaine qui est actuellement 2 ème de son championnat
(à J14/34, derrière Guadalajara et devant les Tigres).

D’entrée de jeu TIANE a dû faire un magnifique arrêt, avec une main très ferme, suite à une perte de
balle malencontreuse de Damaris à 30 mètres du but, plein axe (8ème)…

…et une belle intervention sur une frappe croisée (26ème).
Néanmoins, pour le reste, contrairement au commentaire, malgré les imperfections d’un tout début
de saison et la qualité de l’équipe mexicaine, Monterrey ne s’est plus procuré vraiment d’occasion et
le score du match n’était pas si flatteur compte-tenu de l’efficacité et des occasions de l’OL…
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14ème Delphine

29ème Sara, tir sur la transversale

Lindsey 31ème, tête à 6m

… la différence étant assez vite faite au score finalement.

39ème Lindsey sp, suite à une faute sur Melvine.

43ème Lindsey, reprise de volée sur un centre de Melvine.

53ème Sara

On a vu avec grand plaisir SIGNE être buteuse dans les 2 matchs de ce tournoi.

64ème Signe, après une récupération d’Eugénie.

En début de saison dernière, elle avait touché plusieurs fois les montants avant de pouvoir marquer,
ce qui ne lui avait pas vraiment permis de s’imposer dans l’équipe alors qu’Ada était encore absente.
Contre St Etienne, elle venait à nouveau de toucher la transversale…on pouvait craindre que le manque
de réussite se renouvelle…
Espérons, qu’à l’image de l’équipe, ce tournoi victorieux va apporter un gain de confiance pour la
saison qui s’ouvre.
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Résultats … Trophée des Championnes.
OL – PSG : 1- 0

(Danielle 13ème)

(4472 spectateurs)

Il est probablement juste de dire que de manière unanime tout le monde était content de voir Gérard
Précheur se retrouver à la tête d’une équipe, même si la plupart auraient de loin préféré le revoir à la
tête de l’Equipe de France plutôt que de l’équipe du PSG.
On lui souhaite plein de bonnes choses pour l’avenir…

…
mais quelle que soit l’estime que l’on a pour lui, peut-être pas le meilleur dans la mesure où cela
signifierait que le PSG prenne le pas sur l’OL.

Une « SARA » se substituant à une autre, BJORKI, SARA Däbritz disputait son 1er match officiel.

ALICE avait été titularisée en défense centrale
au côté de Griedge, en l’absence de Wendie.
Elle avait montré dès le début de la saison dernière
qu’on pouvait compter sur elle,
mais un tel match à enjeu
était un nouveau cap pour elle.
C’est elle qui a joué de loin le plus de ballons, 91 (35 en 1ère + 52 en 2ème), beaucoup dans des phases de
conservation côté droit avec Tiane (17 passes), mais pas seulement, 38 joués vers l’avant (16+22, avec
son milieu, Lindsey et Sara /8p, Danielle 3p…mais aussi les attaquantes, Delphine 9p, Ada 6p), avec une qualité
de passes sèches et précises, faisant preuve de beaucoup de calme et de sérénité.
Dans la lignée de son très bon Euro, DELPHINE a été décisive et très active (c’est elle qui joue le plus de
ballons derrière Alice, 65 / 29+36, ce qui est beaucoup pour une attaquante), avec comme d’habitude un
important travail défensif (9 ballons récupérés /3+6, quand Lindsey en récupère 11 mais en perdant néanmoins
10, Perle en récupère 8, Damaris 6 en ½ heure).

© OL ANG’ELLES

18

Suite à une transversale de Sara, Delphine est décisive sur le seul but du match, sa frappe croisée
étant repoussée par Lydia Williams dans les pieds de Danielle.

Danielle 13ème

Dans la foulée, le score aurait dû prendre un aspect moins « étriqué » avec la reprise en retourné
victorieuse de Melvine…
…si l’arbitre n’avait pas jugé bon
de sanctionner une faute inexistante
de Ada pour absoudre Lydia Williams
de sa très mauvaise sortie en retard.

1ère mi-temps
Tirs
Cadrés
Buts
Situations dangereuses
Centres
Corners
2èmemi-temps
Tirs
Cadrés
Buts
Situations dangereuses
Centres
Corners

OL

PSG

5
3
1
3
10
7

5
1
0
1
6
1

OL

PSG

6
2
0
3
7
1

3
0
0
2
5
1

Ne nous y trompons pas : certes le PSG fait un bon match, a encore un effectif compétitif même s’il
manquait à ce jour encore un peu de « banc », mais le vrai score du match, plus conforme aux stats,
n’est pas celui étriqué de 1-0, mais de 2-0 avec le but refusé à Melvine, voire davantage quand on
voit qu’une nouvelle faute imaginaire de Melvine est sifflée en 2 ème mi-temps sur une déviation
aérienne, avant que Perle ne fasse sa reprise au 2ème poteau…
Les arbitres passent…Que dire des fautes évidentes sur Sara, Ada, non sifflées, du carton jaune sorti
pour Perle (29ème), pourquoi pas, quand des parisiennes pour des fautes d’anti-jeu encore plus
marquées pour couper les contres, de Almeida sur Lindsey (27ème), Lawrence (32ème), Dudek sur Selma
(71ème) sont épargnées à l’étonnement-même de Aline Riera au commentaire de Canal +.
ADA a réalisé comme souvent un match courageux,
livrant de nombreux duels rugueux
(9 duels gagnés pour 2 ou 3 de perdus),
pour un travail en appui très utile
afin que l’équipe puisse ressortir,
avec souvent une bonne orientation du jeu sur les côtés.

En une heure de jeu, 9 ballons récupérés, 6 duels gagnés…
Malgré un bon match,
avant que le remplacement en Equipe de France de Selma blessée
par Grace Kazadi ne soit annoncé,
PERLE a de nouveau été oubliée en sélection.
(au final, contre la Grèce, c’est Marion Torrent qui a joué côté gauche !)
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Vu l’enchainement des matchs et des saisons, (les 3 prochaines « trêves » estivales seront à nouveau
réduites à peu de chose avec la CdM 2023, les JO 2024, l’Euro 2025), vue la gestion de l’Equipe de France,
vue la nouvelle blessure grave qui affecte l’effectif de l’OL avec la luxation du genou de Griedge…on
en vient à se demander si ça ne va pas devenir un privilège pour les joueuses de ne pas être appelées
en sélection.
Lever le Trophée des Championnes en tant que capitaine allait probablement être pour GRIEDGE
le dernier moment heureux sur un terrain pour une bonne partie de la saison, avant cette blessure
avec l’Equipe de France contre la Grèce.

Vie de l’assoc’… A.G.
L’Assemblée Générale annuelle
s’est tenue avec une cinquantaine
d’adhérents présents,
bénéficiant de l’accueil
de l’Office des Sports
du 5ème arrondissement.
La saison dernière a été celle du retour dans les stades après la « période Covid », OL ANG’ELLES
étant de nouveau présent à tous les matchs, à domicile comme l’extérieur.

109 adhérents ont notamment été présents
à la Finale de Ligue des Championnes à Turin.

Nombre d’adhérents.
2011-12

2012-13

47

2013-14

79

123

2014-15

2015-16

146

259

2016-17

299

2017-18

2018-19

220

2019-20

215

277

2020-21

230

2021-22

289

2022-23

>260

Nombre d’abonnements pour les Matchs à domicile.
2019 - 20

2020 - 21

2021 - 22

2022 - 23

114

129

143

>130

Alors que la saison commence à peine, OL ANG’ELLES regroupe d’ores-et-déjà plus de 260 adhérents,
confirmant un important renouvellement depuis 4 ans, poursuivant féminisation et rajeunissement du
groupe.
Ancienneté des adhérents de la saison 2021-22.
1 an

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

53

32

67

35

22

26

17

12

16

3

6

Répartition Femmes / Hommes.

Répartition des âges.

Femmes

Hommes

< 20 ans

167 (58%)

122 (42%)

50
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75

- 40

40 – 60

86

>60

78

20

Il s’agissait cette année de redésigner
les 12 membres du Conseil d’Administration,
parmi 16 candidats :

Philippe

Dominique

Micheline

Béa

Gérard

Gaëlle

Françoise

Anne

Laura

Willy

Elodie

Coralie

Lors de la 1ère réunion du C.A., BEA a été reconduite comme Présidente du groupe.

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