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

  

 

 
              A l’occasion de ce numéro qui retrace la 2ème partie  
      de la phase Aller de D1 et des poules de Ligue des Championnes,  
                          qui dresse un 1er bilan à mi-saison, 

              OL ANG’ELLES souhaite ses meilleurs vœux à tous, 
                             et en particulier à l’OL féminin  
                                   et tous ses supporters. 

 

La première partie de la saison aura été très compliquée. Aux absences de longue durée (Griedge, 
Ellie, Sara, Amel, Maro, Catarina, Ada…), se sont ajoutées d’autres blessures (Selma, Amandine, 

Damaris, Delphine, Eugénie…), qui ont conduit à des changements constants dans les compositions 
d’équipes ne permettant pas de mettre en place un jeu et des repères. 
 

C’est régulièrement une dizaine de « top » joueuses qui ont manqué à l’appel. Probablement aucun 

autre club n’aurait été capable comme l’OL de présenter malgré tout une équipe compétitive dont on 
aurait pu toutefois attendre souvent davantage. 
 

 

 
                                        Dans la difficulté,  
      l’objectif essentiel aura été finalement atteint pour l’OL féminin,  
                     à savoir garder son destin entre ses pieds  
                              dans toutes les compétitions. 

 

 
 

 
Au fur-et-à mesure des retours de blessures, le temps de retrouver le rythme de la compétition, on 
peut espérer revoir une équipe des plus compétitives au printemps quand les échéances les plus 
décisives arriveront. 
 

  

 

  A tout le moins, ce contexte difficile aura-t-il permis  
 

  à ALICE de confirmer ses qualités  
              et de prendre toute sa place dans l’effectif,  
 

  à VICKY de montrer plus que de belles promesses  

              à chacune de ses apparitions… 

 

 
                          … à INES d’avoir du temps de jeu,  
 

                             à VANESSA d’intégrer le groupe  
                                     avec une grande efficacité. 
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  Coup de projo… Clara.  
 

 

Des affiches de match… 
 

           
 

…des messages d’anniversaire, OL ANG’ELLES n’oubliant pas les joueuses qui ont porté le maillot de 
l’OL. 
 

           
 

Les Sélections au moment des trêves internationales sont annoncées et saluées. 
 

             

 

  

 

                          Ont ainsi été saluées  
                 les récompenses de l’IFFHS 2022 
 
 pour Tiane 
 

                                                                       et Sonia 
 

 

 

  Classements et Trophées… IFFHS, Guardian. 
 
 

  

 IFFHS  
 

TIANE et SONIA ont donc été distinguées comme Meilleure gardienne et Meilleure entraineure de club. 
 
 
 

             Depuis le début de saison, CLARA apporte sa contribution  
      à la « Cellule Com’ » d’OL ANG’ELLES au coté de Philippe et Coralie,  
     en créant avec beaucoup de talent des affiches pour les « réseaux » 
                  annonçant les divers évènements de la vie de l’OL,  
                  les affiches de match, les entrainements ouverts… 
                                   en réalisant des clips vidéo  

              à l’occasion des matchs vus de la tribune OL Ang’Elles. 
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Guardian / The Offside Rule  
 

 

Néanmoins, si la hiérarchie établie au plus haut niveau en 2022 est très contestable (1.Putellas, 
2.Mead,3.Kerr), la densité de très bonnes joueuses est en grande progression et il reste intéressant 
de s’attarder sur les 100 joueuses (leurs clubs, nationalités), sur lesquelles le projecteur est mis. 
 

Si ces classements ont été établis essentiellement par rapport à des performances réalisées au titre 
de la saison 2021-22, les tableaux ci-dessous font référence aux effectifs actuels des clubs pour 2022-

23.  (Bronze et Walsh, ainsi que Geyse, sont notamment prises en compte dans leur nouvelle équipe de Barcelone). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

…et dans le top 100, OL Reign, San Diego, Real Madrid : 3 – Juventus, North Carolina Courage : 2 -  

                                  Chicago, Washington, Reims, Twente, Milan, Aston Villa, Cali, Tigres, Pachuca, Suwon : 1. 

 

 Name Country Club Points 

  Christiane ENDLER Chile Olympique Lyon (France) 105 

1 Mary EARPS England Manchester United 50 

2 Merle FROHMS Germany VFL Wolfsburg 25 

3 Manuela ZINSBERGER Austria Arsenal FC (England) 20 

4 Kailen SHERIDAN Canada San Diego (USA) 15 

5 Pauline PEYRAUT-MAGNIN France Juventus FC (Italy) 15 

  Andile DLAMINI South Africa Mamelodi Sundowns 10 

7 Alyssa NAEHER USA RS Chicago 10 

  Sandra PANOS Spain FC Barcelona 5 

9 Daphne VAN DOMSELAAR Netherlands Twente 5 

 Name Country Club Points 

1 Sonia BOMPASTOR France Olympique Lyon 145 

2 Jonathan GIRALDEZ Spain FC Barcelona 55 

3 Tulio HOFFMAN Brazil SE Palmeiras 25 

4 Eva ESPEJO Mexico Monterrey 20 

5 Emma HAYES England Chelsea FC 15 

  Joe MONTEMURRO Australia Juventus (Italy) 15 

7 Casey STONEY England San Diego (USA) 10 

  Tommy STROOT Germany VFL Wolfsburg 10 

9 Mohamed Amine ALIOUA Morocco FAR Rabat 5 

  Jeff HOPKINS Wales 
Melbourne V 
(Australia) 5 

 

 

 
Dans le XI Mondial 2022, 
par rapport à 2021,  
SELMA vient rejoindre TIANE et WENDIE 
qui conservent leur place.  
 
                      ALICE pour sa part prend place 

                                dans le XI mondial U20. 
 
 

 

 

           On apprécie ces récompenses mais la reconnaissance accordée  
 aux joueuses lyonnaises ne parait pas conforme aux performances réalisées,  

                        notamment avec un 15ème titre de D1 Arkema  

                  et surtout une 8ème Ligue des Championnes en 10 ans 
                         avec une victoire sans contest sur Barcelone.  
 

  Les hiérarchies établies avec de nombreuses incongruïtés ne semblent pas  
  émaner de votants qui regardent vraiment les matchs et suivent la saison. 
 

   Aussi tous ces classements y compris pour le Ballon d’Or, apparaissent-ils  
     de moins en moins crédibles et présentent au final assez peu d’intérêt. 

 

 2022            Rappel 2021 

Clubs Nombre/top 10 Nbre/top 25 Nbre/top 50 Nombre/Top 100 Nombre/Top 100 
 

Barcelone 
Arsenal 
Wolfsburg 
Chelsea 
OL 
Bayern 
PSG 
Manchester City 
Manchester United 
Portland 

 

          5   
          2   
          2   
          1   
            
             
             
             

  

        7       
        3      
        2      
        2      
        4     
        1      
        2     
        1 
 
        1               

  

       10 
        4 
        3 
        6 
        8 
        4 
        5 
        1 
        1 
        1 

 

           12 

            8 
           10 
            9 

           12 

            8 
            6 
            4 
            4 
            4 

 

            13 

             9 
             3 
             9 
            12 
             8 
            10 
             6 
 
             4 
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  Baromètre… Entrainements ouverts. 
 

 

16 Novembre. (70 spectateurs) 
 

On pouvait apprécier ce jour la présence de Phallon Tullis-Joyce  
gardienne d’OL Reign dont on se souvient du passage remarqué à Reims. 
 

Ayant la possibilité de s’entrainer à Lyon jusqu’à la mi-décembre  
pendant l’intersaison américaine, elle devra écourter un peu son séjour  
victime d’une petite blessure. 

 

Prélude à un retour dans quelques années ?... 
 

        
 

C’était l’opportunité de revoir MARO à l’entrainement, proche d’un retour dans l’équipe. 
 

     
 

  

 

      On guettait les allées et venues 
 de certaines des nombreuses blessées  
      de plus ou moins longue durée,  
     à l’affût d’un signe annonciateur  
               d’un possible retour. 

   

 2022     Rappel 2021 

      Championnats  Nbre/top 10   Nbre/top 25  Nbre/top 50 Nbre/Top 100  Nbre/Top 100 
 

FA WSL (Angleterre) 
D1 Arkema (France) 
NWSL (USA) 
Superliga (Espagne) 
Bundesliga (All.) 
Série A (Italie) 
Damallsvenskan (Suède) 

       

        3 
         
         
        5 
        2 
          
         

         

        6  
        6 
        3 
        7 
        3 
         
         

            

       13 
       13 
        6 
       10 
        7 
         
         

 

          26 

          19 
          14 
          15 
          18 
           3 
           0 

      

         24 

         23 
         18 
         17 
         12 
          3 
          2 

  2022     Rappel 2021 

   Pays / Nationalités  Nbre/top 10   Nbre/top 25  Nbre/top 50 Nbre/Top 100  Nbre/Top 100 
 

USA 
France 
Allemagne 
Angleterre 
Espagne 
Suède 
Canada 
Pays-Bas 
Brésil 
Australie 
Japon 
Norvège 
Ecosse 
Italie 
Pologne 

   

         
       
        2 
        3  
        2 
         
         
        1 
         
        1 
         
        1 
         
         
         

         

        3 
        3 
        3 
        8 
        3 
        1 
         
        1 
        1 
        1 
         
        2 
         

        

        7 
        8 
        5 
       10 
        6 
        3 
        1 
        2 
        1 
        1 
         
        2 
 
 
        1 

 

        11 
        10 

        14 

        13 
        10 
         4 
         1 
         6 
         4 
         3 
         3 
         3 
         3 
         1 
         1 

      

        15 

         12 
         10 
         10 
         10 
          9 
          6 
          4 
          2 
          2 
          2 
 
 
          2 
          2 
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                            Les gardiennes variaient les plaisirs avec toutes sortes de balles.  
 

     
 

                                           Un autre retour était en train de s’amorcer, celui d’AMEL. 
 

      
 

Amel fera quelques apparitions sur le banc en fin d’année, sans que le déroulé des matchs ne lui 
permette encore de faire son vrai retour en compétition. 

 

  Résultats… D1 Arkema 

 

 

 

    J7 -   EA Guingamp – OL : 0 - 0     (871 spectateurs)   
 

                          
 

               L’OL aura donc perdu ses premiers points en D1 contre le dernier du classement. 
 

Au-delà du potentiel offensif amoindri de l’OL, ce n’est pas se chercher de mauvaises excuses que 
d’invoquer les conditions de jeu, le terrain synthétique avec ses rebonds, sur lequel les appuis par 

rapport au ballon sont différents, un vent violent qui balaie le terrain, des conditions qui nivellent les 
valeurs. 
 

Certes un des avantages de ces stades dans un univers champêtre est de pouvoir partager un casse-
croûte d’avant-match au bord du terrain, mais ce sont des cadres indignes de la D1. 
 

(comme dans les centres d’entrainement de Reims, Dijon, comme à Fleury, récemment pour certains matchs à 
Rodez, Bordeaux…). 
 

 

30 Novembre. (Quarantaine de spectateurs) 
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Quand on peut semaine après semaine constater dans quel cadre se déroulent notamment les 
championnats anglais et espagnols, on ne peut que redouter de voir le fossé se creuser entre 
l’attractivité de la D1 et celle de ces autres championnats. 
 

Du côté de Guingamp, quelques départs pour le PFC (Margaux Le Mouël, 20 ans, et Louise Fleury, 24 ans), 
pour quelques arrivées. 
 

 Titulaires                                                                                           Remplaçante 
 

 

 
Marine Péréa  
         22 ans 
 <-Bordeaux 

 

 
 
Marie-Charlotte  
              Léger  
            26 ans 
        <-Soyaux   

 

 

 
 
Anissa Lahmari  
            25 ans 
        <-Soyaux 

 

 
 

3 jeunes de l’Academy lyonnaise font désormais partie de l’effectif guingampais, 2 à titre définitif,  
la 3ème SALLY Julini étant à nouveau en prêt. 
 

        

                 

 

<- Seule MANON était titulaire pour ce match. 
 

A J11, à la fin des matchs Aller : 
 

MANON Revelli (19 ans) 11m 8 Tit. 804’ 
GRACE Kazadi (21 ans) 10m 9 Tit. 777’ 
SALLY Julini (19 ans)  7m 2 Tit. 256’ 

 

 

 

 
                    Au dernier moment,  
      l’absence de LINDSEY comme titulaire,  
         décisive depuis le début de saison,  
     était probablement un handicap de plus  
          et de trop en ces temps difficiles. 
 

 
 
 

     
                                         OL : 6 Fr/11, 8/14, 11/18 – EAG : 10 Fr/11, 14/15, 17/18. 

 

C’était le 1er match de VANESSA avec l’OL : en 1ère mi-temps, 62 « bj » (ballons et duels joués), la 

plus sollicitée et active, comme s’il s’était agi de la mettre très vite dans le bain. 103 « bj » en 90 minutes.  
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            1ère mi-temps                    EAG                              OL 

                  Tirs 
                Cadrés 
               Corners 
               Centres 
   Situations dangereuses 
                  Buts 

                        1 
                        0 
                        1 
                        4 
                        1 
                        0 

                          10 
                           2 
                            0 
                          13 
                           4 
                           0 

 
 

 

 

  En 1ère mi-temps, la plus belle des 4 occasions ou situations  
dangereuses (dont un double face à face Signe / Cindy Perrault, 24ème) 

    aura été la reprise d’un coup-franc d’Inès par Amandine,  
                un peu trop décroisée et frôlant le poteau  
                   alors que Cindy Perrault était battue.         
<- 28ème 

 

 
 

          La seule véritable alerte pour Tiane sera le fait  
     d’une passe en retrait d’Amandine, proche du poteau,  
                          dans le 1er quart d’’heure,  

                         en passe de tromper Tiane  
      sous les effets conjugués du synthétique et du vent. 

 
 

            2ème mi-temps                    EAG                              OL 

                  Tirs 
                Cadrés 
               Corners 
                Centres 
   Situations dangereuses 
                  Buts 

                        2 
                        1 
                        0   
                        6   
                        0 
                        0 

                           8 
                           3 
                           2   
                          25 
                           9 
                           0  

 
 

Il y eut bien une profusion de centres (11 par la seule Janice  

(3+8)), pour 2/3 d’entre eux jouables pour des lyonnaises : 
 

sur l’un d’eux, Vicky est un peu courte sur un ballon poussé 
par le vent.                                                           67ème -> 
  

 

De manière évidente, il y eut trop de contrôles et de passes ratées, l’adaptation au synthétique 
n’étant pas évidente, avec un ballon qui roule plus vite, des rebonds plus hauts rendant le ballon plus 
long à maitriser favorisant la défense. 
 

L’OL a bien essayé en une ou deux circonstances d’enclencher des pressings et une dynamique plus 
intenses, mais aussitôt annihilés par des arrêts de jeu répétés et intempestifs, le jeu étant cassé à 
outrance dès l’heure de jeu (entre 5 et 6 minutes d’arrêts dans la dernière demi-heure, notamment pour Traoré 

à 2 reprises, Cambot à 2 reprises avec de simples crampes…). 
 

Bien entendu, compte-tenu des changements intervenus en 2ème mi-temps (6 changements en 4 

sessions), les arrêts de jeu de 4 minutes seront loin de compenser ces pertes de temps de jeu, alors 

que dans les dernières minutes la panique gagnait la défense de Guingamp, avec un gros temps fort 
et l’enchainement de 4 situations dangereuses à la 89ème minute… 
 

    
 

 
       … le ballon passant et repassant devant le but… 
pour finir avec une tête de Wendie au-dessus de la barre,  -> 

 
   avant une ultime occasion, la plus belle, à la 90ème+3, 

     la frappe un peu trop croisée de Perle sur une passe de Lindsey 
                             frôlant le poteau.  
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Perle 90ème+3  

 

         La déception et la frustration étaient grandes… 
               beaucoup de joueuses furent pressées  
                        de rejoindre les vestiaires…  
       Vanessa venant néanmoins faire quelques selfies  
                             malgré la déception  

                       après ce 1ère match avec l’OL. 
  

 
 

 

 

J8 -   OL – HAC : 1 - 0   (Lindsey 49’) (1512 spectateurs) 
 

                     
 

Phallon Tullis-Joyce présente aux matchs durant son séjour lyonnais nous a fait le plaisir d’une petite 
visite en tribune. 
 

Accédant à la D1, le HAC a grandement renouvelé son effectif, intelligemment, en combinant la venue 
de jeunes joueuses qui ont fréquenté les sélections jeunes de l’Equipe de France et des joueuses plus 
confirmées : 6 étaient titulaires, 1 remplaçante. 
 

  

 
 
Laetitia Philippe 
<-Bordeaux 
31 ans 

 

 
 
Kelly Gadéa 
<-Soyaux 
30 ans 

 

 
 
Silke Demeyer 
<-Lille 
30 ans 

 

 
         Eva  
  Kouache 
    <-Metz 
     22 ans 

 

 
   Christy  
   Gavory 
   <-Lens 
   24 ans 

 

 
    Laura  
   Rueda 
    <-OM 
   23 ans 

 

 
        Sh’nia  
      Gordon 
<-Louisville 
       25 ans 

 

 

     
                                         OL : 6 Fr/11, 8/13, 11/18 – HAC : 9 Fr/11, 11/15, 13/18. 

 

 

Au cours de cette 1ère partie de saison,  
avec Wendie, LINDSEY a été décisive,  

c’est souvent elle qui a marqué le 1er  
                  ou le seul but. 
 

Dès la 16ème minute, c’est elle qui avait déjà 
       trouvé la transversale sur une tête.  
<-                                                       ->  
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        1ère mi-temps                         OL                            HAC 

               Tirs 
             Cadrés 
               Buts 
Situations dangereuses 
            Centres 
            Corners 

                           12 
                           3 
                           0    
                            3 
                          18 
                           3 

                          0         
                          0      
                          0       
                          0      
                          4    
                          1    

 
         2èmemi-temps                         OL                            HAC 

               Tirs 
             Cadrés 
               Buts 
Situations dangereuses 
            Centres 
            Corners 

                           11  
                           5  
                           1 
                           7 
                          20 
                           4 

                           2      
                           1     
                           0      
                           0    
                           3 
                           0     

 

Face à une équipe qui a confirmé ses qualités, c’est à nouveau LINDSEY qui a eu la bonne idée d’ouvrir 
le score sur coup-franc dès le début de la 2ème mi-temps. 
 

     
Lindsey 49ème  

 

Il a fallu attendre le dernier ¼ d’heure pour voir occasions et situations dangereuses se multiplier sans 
toutefois parvenir à se mettre à l’abri : tête d’Eugénie 79ème, tête de Signe sur le poteau 81ème, but de Signe 

refusé pour hors-jeu 83ème…  
 

       
88ème Signe ne peut reprendre.            90ème Frappe d’Inès cadrée dans la lucarne, belle parade de L. Philippe. 
 

   
 

 

 

 

         J9 -   PFC - OL : 2 - 3    (2957 spectateurs) 
   

         (Bourdieu 19’,46’ / Wendie 17’,70’, Delphine 80’)    
                               

                       
 

Comme la saison dernière, ce match était programmé après un match de Coupe d’Europe à l’extérieur, 
avec moins de 3 jours de récupération, même si la saison dernière les circonstances étaient encore 
plus défavorables, avec une équipe de l’OL épuisée avec une nuit blanche 2 jours avant le match et 

en fin d’un cycle de 3 matchs en 7 jours. 
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Du côté du PFC, Gaëtane Thiney au micro de C+ Foot a invoqué une équipe jeune pour justifier au 
final cette défaite. 
 

Ah bon ? En fait la moyenne d’âge du PFC est supérieure à celle de l’OL :   

                                        les 11 titulaires : PFC moyenne de 28,3 ans, l’OL 27,2 ans,  

                      avec les remplaçantes ayant joué le match : PFC 27,4 de moyenne, l’OL 26,3 ans.  
 

Dans le XI titulaire, l’OL comptait 2 joueuses de moins de 20 ans (Alice et Ines B. 19 ans), le PFC aucune, 
les 2 joueuses les + âgées étaient dans l’équipe du PFC (Julie Soyer et Gaëtane Thiney 37 ans). 
 

L’effectif du PFC est en fait très stable, seule Louise Fleury (<-Guingamp) était nouvelle dans l’effectif. 
 

     
                                           OL : 7 Fr/11, 9/15, 10/18 – PFC : 9 Fr/11, 11/14, 15/18. 
 

WENDIE a ouvert le score…  
 

      
…s’y reprenant à 2 fois avec beaucoup de détermination. 
 

     
Wendie 17ème, suite à un corner d’Eugénie. 
 

 

 
Bourdieu a égalisé très vite  
    sur un centre de Sarr  
                 (19ème ). 

 
 

En fait, l’OL a été en difficulté les 20 premières minutes, essentiellement par Ouleymata Sarr mettant 
à l’épreuve Janice à 2 ou 3 reprises, notamment sur ce 1er but parisien.  
 

Après, du côté du PFC…?  L’OL reprendra la maitrise de la rencontre jusqu’à la fin. 

Janice saura reprendre le dessus dans la suite du match, avec un marquage plus serré et de 
l’anticipation. 
 

        1ère mi-temps                         OL                            PFC 

               Tirs 
             Cadrés 
               Buts 
Situations dangereuses 
            Centres 
            Corners 

                            8 
                           3 
                           1     
                            5  
                           6 
                           8   

                          4         
                          2       
                          1      
                          2    
                          2    
                          0     

 

        2èmemi-temps                         OL                            PFC 

               Tirs 
             Cadrés 
               Buts 
Situations dangereuses 
            Centres 
            Corners 

                            7 
                           5 
                           2 
                           4 
                          13 
                           2 

                          2        
                          1       
                          1        
                          1      
                          6  
                          1     
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L’OL ne devra de courir après le score qu’à une décision arbitrale, accordant un but dès le retour des 
vestiaires malgré un hors-jeu évident de Bourdieu (46ème). 
 

 

Savina Elbour ne sifflera pas un pénalty pour une faute sur Eugénie  
dans les 5,5 mètres.  
 

Eugénie recevant un grand coup dans la jambe au moment de sa reprise  
à bout portant sur un centre de Delphine,                                             ->76ème  
 

ce qui a conduit à son indisponibilité le match suivant. 
 

 

A nouveau du pied (et pas de la tête ), WENDIE a doublé la mise et égalisé avec sa rage de vaincre. 
 

    
Wendie 70ème, sur un centre d’Eugénie. 
 

Pour emporter la décision, l’OL a profité d’une hésitation entre Aigbogun et sa gardienne Nnadozie, 

mais il a fallu toute la détermination de DELPHINE pour mettre à profit cette erreur. 
 

     
Delphine 80ème, sur une passe de Vicky. 

 

Dans ces circonstances, avec une programmation une fois de plus très favorable au PFC encensé par 
des commentaires pleins d’emphase aussi bien du PFC que sur Canal +, l’OL aura su répondre présent 
avec beaucoup de caractère.  
 

             
 

 
 
 

  

Le projet de Dijon était en grande difficulté, l’effectif a ainsi été profondément renouvelé :  
                               7 des titulaires étaient ainsi de nouvelles joueuses au club. 
 

 
  Emily Burns 
    <- ASSE 

 
Cecilie Sandvej 
<-Birmingham 
        City 

 
  Malgorzata  
       Grec 
  <- Pölten 

 
    Morgane  
     Martins 
     <- Issy 

 
   Meriame  
   Terchoun 
<- FC Zürich 

 
   Madeleine  
       Roth 
<-Strasbourg 

 
    Océane  
     Hurtré 
    <- PSG 

 

 

 
                    J10 -   OL – Dijon : 8 - 0    
 

                                   (403 spectateurs) 
 

        (Janice 9’, Signe 31’,42’,49’, csc Roth 35’, Selma 40’,57’, Ines B 60’) 
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                     Christophe Forest entraineur,  
     ne l’est plus depuis, remplacé par Sébastien Joseph. 
 

 
 

      
                                             OL : 4 Fr/11, 8/16, 9/18 – Dijon : 5 Fr/11, 8/14, 10/17. 
 

EMMA s’est vu offrir une 2ème opportunité de jouer en D1 Arkema cette saison. 
 

     
 

Néanmoins en D1, pour voir une gardienne lyonnaise en activité mieux vaut suivre l’échauffement : 
elle ne touchera que 12 ballons (4+8), pour 11 relances, 10 avec ses arrières, captant une seule 
« frappe » sans danger. C’est à tout le moins une opportunité de travailler la concentration. 
 

JANICE a ouvert les « hostilités ». 
 

    
Janice 9ème, suite à une remise de la tête par Vanessa du coup-franc de Maro. 
 

Elle a adressé par ailleurs au cours du match 10 des près de 40 centres, souvent décalée sur son côté 
droit par Danielle qu’on a vue plus active dans ce match par rapport à beaucoup d’autres de la fin de 
cette 1ère partie de saison où elle a touché relativement peu de ballons dans les matchs sans ménager 

pourtant ses efforts. 
 

        1ère mi-temps                          OL                          Dijon 

               Tirs 
             Cadrés 
               Buts 
Situations dangereuses 
            Centres 
            Corners 

                           12 
                            8  
                            5     
                            11  
                           19 
                            3     

                         2           
                         2        
                         0        
                         0         
                         1    
                         0       

 
        2èmemi-temps                          OL                           Dijon 

               Tirs 
             Cadrés 
               Buts 
Situations dangereuses 
            Centres 

            Corners 

                            13  
                           10    
                            3 
                            9  
                           20 

                            4  

                         1        
                         0        
                         0         
                         0        
                         0   

                         1        

 
Dijon est une équipe qui « inspire » SIGNE : elle a réalisé un Triplé comme déjà en ouverture de la 
saison dernière pour la victoire contre cette équipe (6-0). 
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Signe 31ème, reprend un ballon renvoyé par la transversale suite à une frappe de Janice de 25 mètres. 
 

       
Signe 42ème, reprend un ballon renvoyé par le poteau. 
 

     
Signe 49ème, reprise de la tête au 1er poteau d’un centre de Vicky. 
 

SIGNE a ainsi cadré 4 de ses 5 frappes, à l’image de l’équipe, 18 frappes cadrées sur 25. 
 

C’est encore sous sa pression que Madeleine Roth est conduite à marquer contre son camp. 
 

      
Csc Roth 35ème, suite à une remise de la tête par Lindsey d’un coup-franc de Maro. 

 
Pour sa part, SELMA a marqué 2 des plus beaux buts depuis le début de saison en rentrant depuis le 

côté droit sur son pied gauche. 
 

    
Selma 40ème  
 

    
Selma 57ème  
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Enfin, INES B. a clôturé la marque : le fait que l’OL ait pu marquer très tôt dans le match n’a pas 
permis cette fois à Emily Burns la gardienne dijonnaise, qui disputait son 1er match avec Dijon, de 
rééditer la performance qui avait permis à l’ASSE d’arracher un match nul à domicile la saison dernière. 
 

    
Inès B. 60ème, suite à une passe de Signe. 

 

Jouant seulement la 2ème mi-temps, DAMARIS a une nouvelle fois eu la plus grande activité et un jeu 
complet, avec 55 « ballons/duels joués » en 45 minutes, 14 récupérations, allongeant 7 fois le jeu. 
 

      
 

Au-delà de son triplé, SIGNE a été influente sur de nombreux buts et on souhaite pouvoir fêter sa 
réussite plus souvent. 
 

    
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

      Par un temps très froid, 
     la distribution d’écharpes  

      par le partenaire de l’OL 

               Mastercard 
 a été unanimement appréciée. 

  
 
Depuis le match du Trophée des Championnes remporté par l’OL en début de saison, SARAH était 
venue se joindre à Oriane Jean-François comme nouvelle joueuse titulaire du PSG, les 2 néerlandaises 

arrivées en renfort se contentant d’être remplaçantes. 
 

       
              Sarah (<-OL)               Jean-François (<PFC)      Groenen (<-Man United)       Martens (<- Barcelone) 
 

                                 (les 2 chinoises Yang Lina et Li Mengwen sont restées sur le banc) 

 

 

                  J11 -   OL – PSG : 0 - 1     (Diani 87’)   
 

                               (13440 spectateurs) 
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                                                   OL : 6 Fr/11, 8/15, 9/18 – PSG : 8 Fr/11, 8/13, 11/18. 
 

L’OL aura manqué d’impact offensif dans ce match qu’elle a dominé, mais également le laxisme arbitral 
contre le PSG était de retour après la parenthèse de la saison dernière avec une arbitre portugaise. 
 

 

 

9ème De Almeida touche bien le ballon 
       de la main avant la frappe 
                  d’Eugénie. 

 
 

 

 

 Comme très souvent, les parisiennes avaient 
  ainsi retrouvé toute latitude pour multiplier 
  les fautes d’anti-jeu, Lawrence sur Melvine, 
Wendie accrochée sur corner par K. Hamraoui, 
 De Almeida multipliant les fautes sur Eugénie 
   (quand même pour un carton jaune à la 36ème)…   

  
 

Les lyonnaises se sont procuré quelques situations dangereuses mais celles-ci ont manqué de netteté, 
frappes pas assez puissantes ou pas suffisamment bien placées. 
 

    
Frappe Delphine déviée 11ème          Tête Lindsey 26ème  
 

On peut encore se demander comment la plus belle des occasions ne s’est pas concrétisée à la 23ème 
minute : centre de Damaris, remise de Melvine au 2ème poteau, tête de Vanessa très proche du cadre. 
 

     
 

        1ère mi-temps                         OL                           PSG 

               Tirs 
             Cadrés 
               Buts 
Situations dangereuses 
            Centres 
            Corners 

                          12 
                           4  
                           0     
                            5 
                           9  
                           2       

                         2          
                         2        
                         0        
                         1         
                         4    
                         6       

 

        2èmemi-temps                         OL                           PSG 

               Tirs 
             Cadrés 
               Buts 
Situations dangereuses 
            Centres 
            Corners 

                            7  
                           2     
                           0 
                           2 
                          10 
                           1 

                         3        
                         2        
                         1         
                         1        
                         4   
                         1         



 

 © OL ANG’ELLES 

16 

 

Quelques situations trop timides n’ont pas permis de concrétiser la domination lyonnaise en 2ème mi-
temps. 
 

    
Tête Lindsey 62ème                                                          Coup-franc Lindsey 67ème  
 

Dommage que le dernier tâcle de Vanessa qui par ailleurs fait un bon match, finisse en corner plutôt 
qu’en touche, car à ce moment-là, beaucoup ont senti que même si l’OL n’avait pas été inquiété sur 
les 6 corners de la 1ère mi-temps (traductions d’un bon contrôle des offensives parisiennes essentiellement 

menées par Diani), c’était peut-être le corner de trop dans cette fin de match...  
 
 

      
Diani 87ème , sur un corner de Bachmann dévié par de Almeida. 
 

Alice et Wendie toutes les 2 au 1er poteau perdent le duel avec De Almeida qui dévie le ballon vers le 

2ème poteau où les lyonnaises sont 3 pour contrôler Diani mais ne la marquent pas et ne montent pas 
sur elle quand elle frappe dans les 5,50 mètres. 
 

Le temps pour réagir était évidemment compté et trop court : comme c’était prévisible, il ne sera joué 
que 4 minutes d’arrêt de jeu (à peu près la moitié de ce qui aurait dû être joué) : 
 

alors qu’il y avait eu en 2ème mi-temps 2 changements côté parisien et 4 côté OL en 3 sessions, 

avec beaucoup d’autres arrêts de jeu : entre 5 et 6’. 
52’ -> 52’45’’  45’’ Karchaoui (souffle coupé) 
53’25’’ -> 54’55’’  1’30’’ ‘’ 
68’50’’ -> 69’20’’  30’’ Diani / frappe contrée. 
70’55’’ -> 72’45’’  1’50’’ Arrêt/Damaris, (et changement Amandine). 
87’ -> 88’15’’  1’30’’ après le but avec gain temps de Bachmann.  
 

…et que tout au long du match Sarah a pris un temps infini pour faire les renvois des 5,50 mètres. 
 

 La jurisprudence de la pratique des arrêts de jeu à la Coupe du Monde pour un temps de jeu   
davantage effectif n’était malheureusement pas en vigueur !  

 
Au total, petit « hold-up » quand même, le match du PSG avant le but s’étant résumé à 4 centres 
de Diani. 

 

Même la bonne impression laissée plutôt essentiellement par 2 joueuses parisiennes, Diani et 
Hamraoui est relativisée avec le recul : on redoute la puissance de DIANI, mais au final sur les 35 

ballons joués (17+18), elle en perd 9, et en particulier 7 duels, et son but doit surtout à la passivité 
lyonnaise.  
 

        
 
 

Si sur les 7 situations dangereuses en faveur de l’OL (contre 2 pour le PSG) il a souvent manqué puissance 
et précision, SARAH aura tout de même joué 57 ballons (30+27) :  si la moitié étaient des relances 
vers ses arrières, il y aura tout de même 4 frappes, une dizaine d’interventions aériennes ou sorties 

dans les pieds, de Melvine, Lindsey ou Delphine, une dizaine de dégagements en 2ème mi-temps 
récupérés par l’OL… 

 

     …alors que jamais en D1 cette saison  
TIANE n’avait eu à jouer aussi peu de ballons 
   au cours des 9 matchs « Aller » disputés :  
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                   17 ballons (8+9) :  
    en fait 15 simples relances dont 12 pour  
  ses arrières, et elle n’aura à intervenir que  
 sur 1 « frappe » de Hamraoui en 1ère et une  
  de Bachmann en 2ème mi-tps, sans danger.  

 
 

   Elle a failli revenir à temps vers le 2ème poteau pour stopper la frappe de Diani…seulement failli… 
 

C’était la 1ère défaite en D1 depuis février 2014 après 95 matchs d’invincibilité (93 V, 2 N), déjà 

contre le PSG, déjà un « hold’up » pour lequel GERARD Précheur était alors du côté OL. 
 

Tout reste à jouer et dans les pieds des lyonnaises en gagnant à Paris…mais il se sera probablement 

passé d’autres choses d’ici là…L’heure n’était pas au pessimisme mais à un « After » après le match. 
 

      
 

  Sur la route…de Guingamp, Zurich et Londres. 
  

Cette fin d’année nous a donné l’opportunité de retourner sur des terres connues. 
  

Pour le déplacement à Guingamp on a fait une petite halte désormais incontournable à Binic,            
cette fois-ci au petit matin, après une nuit sur la route. 
 

   
 
On était également de retour à Zurich après une première visite en Novembre 2016. Cette fois-ci, le 

match ne se déroulant plus au « Letzigrund » en plein centre ville mais dans un nouveau stade à une 
cinquantaine de kilomètres, nous avons trouvé « refuge » juste de l’autre côté de la frontière à 
Gailingen en Allemagne, en traversant le vieux pont en bois couvert sur le Rhin. 
 
 

    
 

De retour côté suisse, petite halte à Dissenhofen, la vieille ville étant bien préservée, avec notamment 
l’horloge astronomique sur la tour. 
 

Il ne pouvait être question de revenir à Lyon sans déguster une fondue, pour certains…et quelques 
chocolats…dans la vieille ville de Zurich. 
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A Londres, on a recherché un point de vue sur la ville différent après la terrasse de la « Tate gallery » 
en 2019, cette fois-ci depuis «Sky garden ». 

 

     
 

Sur un court laps de temps de 2 jours on se focalise plutôt sur les sites habituels les plus 
remarquables : après avoir déambulé dans les rues où se confrontent dans un espace restreint 

architectures modernes et anciennes, le palais de Buckingham d’où ont été adressés des 
encouragements à la « Team Ol » pour le match du soir, Trafalgar square… 
 

     
 

…Oxford street avec shopping chez «Hamleys »  avant Noël, dans une ambiance de fête à Carnaby 
street et Soho, Big Ben et le Palais de Westminster maintenant rénovés… 
 

    
 

…en conclusion d’un séjour par temps froid mais ensoleillé pour la vingtaine d’OL Ang’elles qui ont fait 
le déplacement pour un match décisif de Ligue des Championnes. 

 

  Résultats… Ligue des Championnes.  
  

Vu le mauvais départ dans cette Coupe d’Europe avec un seul point dans les 2 premiers matchs, un 
succès dans les matchs de la double confrontation avec Zurich, adversaire présumé le plus faible de 
la poule, apparaissait un objectif incontournable pour espérer encore la qualification. 

 

 Le FC Zurich avait déjà croisé la route de l’OL lors de la saison 2016-17 : 
     9.11.2016 / OL – Zurich :  8-0 
     16.11.2016 / Zurich – OL :  0-9 
 

 5 joueuses de cette époque figuraient toujours dans l’équipe suisse : 
 

            Friedli                            Mégroz                        Stierli                       Piubel                     Humm 
 

           
   

 

           Du côté lyonnais,  

     Wendie, Eugénie, et Maro  
           étaient déjà là et  
 avaient participé à ces matchs. 
 

   (Amel, Ada, Griedge…et Camille  
               sont toujours là  
         mais pas « disponibles ») 
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A cet instant, Zurich était 2ème du championnat suisse derrière le Servette Chênois, devant le 
Grasshoppers, situation inchangée à J10. 

 

  

           
                                       Zurich : 9 Sui/11, 12/15, 17/21 – OL : 6 Fr/11, 9/16, 14/22. 

 
                          Zurich                             OL 

                  Tirs 
                Cadrés 
                Arrêts 
               Corners 
              Attaques 
                Passes 
             Possession 

                         6  
                          3    
                        11   
                         4   
                         4   
                       358  
                       38% 

                         27 
                          14  
                          3 
                          7 
                         22 
                        627 
                        62% 

                                                                                                                                                                     (Source UEFA) 
 

Très vite l’OL avait su se rassurer vu que Arsenal l’avait emporté à domicile seulement 3-1 lors de la 
2ème journée. 
 

     
Melvine 4ème, sur un corner d’Eugénie. 

 

     
Signe 35ème , sur un centre d’Eugénie, dévié par Melvine. 
  

     
Signe 66ème , <- Melvine 
 

 

 

    J3 -  Zurich - OL : 0 - 3    (Melvine 4’, Signe 35’, 66’) 
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                    J4 -  OL – Zurich : 4 – 0      
 

           (Lindsey 14’, Melvine 64’,79’, Delphine 90’+4) 
 

                       
 

     
                                        OL : 6 Fr/11, 8/16, 12/21 – Zurich : 10 Sui/11, 12/14, 16/19. 

 

                                  OL                     Zurich 

                  Tirs 
                Cadrés 
                Arrêts 
               Corners 
              Attaques 
                Passes 
             Possession 

                        33 
                        12 
                         1 
                         4 
                        51 
                       535 
                       55% 

                          6 
                           1 
                          8 
                          5 
                         25 
                        383 
                        45% 

                                                                                                                                                                (Source UEFA) 

       
Lindsey 14ème, sur un centre de Melvine. 

 

     
Melvine 64ème, centre de Selma                           Melvine 79ème, centre de Delphine 
 

 

 

   Après ce doublé de Melvine, 
 DELPHINE clôturera la marque         d’une    
d’une lourde frappe bien placée, 
   de 20 mètres, qu’on espère 
    revoir souvent de sa part. 
 
<-         Delphine 90ème+4          -> 
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              L’équipe, qui a remporté sa 8ème Coupe d’Europe en 10 ans  
        il y a encore quelques mois, dont aucune joueuse n’a trouvé grâce  
           auprès des pseudos spécialistes internationaux qui désignent  
                     les joueuses du haut des classements de l’année  
                          (préférant des joueuses défaites par les lyonnaises 

       ou ayant regardé les derniers tours de cette Coupe d’Europe à la télévision…),  
 

                    venait de remporter sa 100ème victoire en UWCL. 

 

     

 
  

 

 

             J5 -  Arsenal - OL : 0 - 1   (7711 spectateurs) 
 

                               (csc Maanum 45’+2) 
 

    
 

La vingtaine d’OL ANG’ELLES ayant fait le déplacement ont été accueillis avant le match par Joe au 

pub fief des supporters d’Arsenal, à proximité de l’Emirates Stadium. 
 

     
 

Dans la tribune, du côté du « Celebration corner » où trône la statue de Thierry Henry, des Lyondoners 
sont aussi venus apporter leur soutien. 
* 

   
 
En 2007 et 2011, lors de ses 2 précédentes venues en Ligue des Championnes à Arsenal, l’OL était 
reparti avec la victoire, et malgré le faux-pas du match Aller, il y avait bon espoir qu’il en soit encore 

de même. 
 

       
                                      Arsenal :  2 Ang/11, 2/13, 4/20 – OL : 6 Fr/11, 9/15, 13/22. 
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Le match sera très serré avec peu d’occasions, et âpre (Mc Cabe par exemple enchainant les fautes d’anti-

jeu, 43’,45’,66’). 
 

                        Arsenal                             OL 

                  Tirs 
                Cadrés 
                Arrêts 
               Corners 
              Attaques 
                Passes 
             Possession 

                        7 
                         1    
                        2  
                        6  
                       28  
                      522 
                      56%  

                          8 
                          2 
                          2 
                          2 
                         21 
                        415 
                        44% 

                                                                                                                                                                     (Source UEFA) 
 

L’OL avait finalement réussi à mettre un peu le feu dans la surface (centre de Perle, la reprise de Delphine 

est contrée, la reprise de Danielle est déviée en corner), juste avant d’ouvrir le score au meilleur des 
moments, avant de rentrer aux vestiaires en toute fin de 1ère mi-temps. 
 

 

 
Sur un coup-franc de Selma,  
remise de la tête de Vanessa,  
Maanum dévie le ballon dans ses filets. 
 

                     Csc Maanum 45ème+2 

   
 

Pour une fois, l’arbitrage aura peut-être été un peu favorable à l’OL en ne considérant pas que Melvine 
en position de hors-jeu avait influencé le jeu.  
 

La meilleure occasion de la 2ème mi-temps sera une frappe puissante d’EUGENIE stoppée par 
Zinsberger (57ème), et son entrée en jeu améliorera grandement le potentiel offensif de l’OL, notamment 
par des combinaisons avec Delphine et Selma (57’,64’,71’). 
 

DAMARIS a été distinguée joueuse du match, s’imposant au milieu de terrain, contrant les joueuses 
d’Arsenal (11’,43’,79’), récupérant des ballons précieux par des tâcles (19’,66’,90’+4), remportant des 

duels de la tête sur des centres (7’,22’,41’,42’,56’), avec son jeu long (transversales 19’,78’), à l’initiative 
d’un beau 1-2 avec Melvine (8’). 
 

L’OL aura su serrer les rangs et avec une grande force collective arracher une victoire qui allait avoir 
une importance décisive. 
 

                  

 
 

 

 

    J6 -  OL – Juventus : 0 – 0     (11212 spectateurs) 
 

             
 

    
                                       OL : 6 Fr/11, 7/15, 12/22 – Juventus : 7 Ita/11, 9/14, 15/23. 
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L’OL ne devait pas perdre ce match : cela aura certainement incité à une certaine prudence 
inhabituelle, à l’image de Selma qui ne s’est pas projetée vers l’avant en 1ère mi-temps, davantage en 
début de 2ème mi-temps. 
Le match aura été ainsi plus équilibré que prévu, mais malgré les difficultés offensives depuis le début 
de saison, l’OL se sera procuré tout de même quelques occasions…  
 
 

 
… avec un gros temps fort  
   vers les 53-54ème minutes. 
 
 

                           Tête Vanessa 53ème -> 

 
  

                                                   

 53ème reprise centre Selma par Delphine.                        54ème tête d’Eugénie sur un centre d’Alice. 
 

                                 OL                  Juventus 

                  Tirs 
                Cadrés 
                Arrêts 
               Corners 
              Attaques 
                Passes 
             Possession 

                       12  
                        5 
                        4 
                        4 
                       27 
                      430  
                      51% 

                        11  
                          4 
                         5 
                         6 
                        28 
                       436 
                       49% 

                                                                                                                                                                (Source UEFA) 
 

Peu d’occasions pour la Juventus, TIANE n’ayant à s’imposer avec autorité que sur quelques balles 

aériennes. 

       
 
 

L’OL aura assuré l’essentiel dans ce match en ne perdant pas mais se sera fait tout de même un peu 
peur en restant sous la menace d’un but italien jusqu’à la fin, même si on a senti une certaine 
impuissance de la Juv’ à faire le forcing pour arracher la décision sur le fil.  
 

        
 

C’était le 50ème match européen de DELPHINE qui venait d’être désignée meilleure « Bleue» de 
l’année par le sondage de « Cœurs de foot »… quand Wendie venait de disputer son 108ème match 
européen avec  100 victoires en Coupe d’Europe de l’OL. 
 

A la fin ces matchs de poule : 
 

Equipe   Titres UWCL  Matchs joués Matchs gagnés         Nuls         Buts 

OL 
Francfort 
Umea 
Wolfsburg 
Arsenal 
Duisburg 
Barcelone 

           8 
           2 
           2 
           2 
           1 
           1 
           1 

        129 
         78 
         67 
         87 
        104 
         28 
         73 

        100 
         54 
         45 
         61 
         61 
         22 
         50 

         17 
         10 
         13 
         14 
         15 
 
          6 

        450 
        233 
        205 
        264 
        293 
         87 
        177 
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               C’est la 14ème qualification  
pour les ¼ de finale de la Ligue des Championnes 

                     en 16 participations,  
 

               que les supporters de la Juv’ 
       ont eu l’amitié de partager avec nous. 

 
 

 

        
 
 

  Bilan … A mi-saison. 
 

 

Temps de jeu, Titularisations  (11 matchs D1, 6 LdC, 1 TdC). 
 

 

Joueuses  Aller D1 Arkema       LdC    TdC   Total 

  Temps jeu      T     R Banc    Tps (T)   Tps   Temps 

Wendie        811’      9      1   540’ (6T)     -  1351’ (2)  

Tiane        810’      9       2 540’ (6T)  90’ (T)  1440’ (1) 

Danielle        795’     10        348’ (4T,2R)  85’ (T)  1228’ (5)  

Alice        734’      9       2 465’ (5T,1R)  90’ (T)  1289’ (4) 

Perle        720’      8       1 195’ (2T,3R)  63’ (T)   978’ (10) 

Amandine        715’      8      1   290’ (3T,1R)      -  1005’ (9) 

Delphine        707’      9      1   404’ (5T)  90’ (T)  1201’ (7) 

Melvine        705’      8      3   425’ (5T,1R)  78’ (T)  1208’ (6) 

Lindsey        678’      8      2     1 540’ (6T)  90’ (T)  1308’ (3) 

Janice        663’      6      4     1 302’ (3T,3R)  90’ (T)  1055’ (8) 

Eugénie        491’      5      3   364’ (4T,2R)  12’ (R)   867’ (12) 

Selma        486’      6      1   433’ (5T,1R)  27’ (R)     946’ (11) 

Signe        470’      5      5     1 194’ (2T,3R)      -   664’ (14) 

Damaris        404’      4      3  341’ (4T,1R)  27’ (R)     772’ (13) 

Inès B.        356’      3      6     1  84’  (1T,1R)   5’  (R)   445’ (16) 

Vanessa        334’      4      2 285’ (3T,1R)      -   619’ (15) 

Inès J.        297’      3      1     5  37’  (1T)      -   334’ (17) 

Vicky        272’      2      8     1  37’  (3R)      -   309’ (18) 

Emma        180’      2      8       (6/banc)      -   180’ (21) 

Sara        161’      2     63’ (T)   224’ (19) 

Maro         85’      1      2  116’ (1T,2R)      -   201’ (20) 

Nesrine         13’       2     2       -    13’ (24) 

Kysha          3’       1     2       -     3’  (25) 

Griedge       90’ (T)    90’ (22) 

Ada       90’ (T)    90’ (22) 

Alyssia        1        (6/banc)   

Celia        1    

Maeline        1    

 
Pour avoir une meilleure perception de ces temps de jeu, compte-tenu des circonstances et de 
l’accumulation des blessures, un tableau des absences est aussi indicatif : 
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       Absences de très longue durée.                 Absences plus circonstancielles. 
 

Joueuse En D1 Arkema Joueuse Absences en D1 Arkema 

Amel 0 match  ( lca , maternité) Vanessa 5 m, retour à J6 

Ellie 0 m (lca) Damaris 4 m, J6 à J9 (blessure Turin) 

Catarina 0 m (lca) Eugénie 3 m, J6,J7 (musculaire),         
        J10 (coup PFC) 

Griedge 0 m (ligaments, ménisque) Selma 3 m, J6 à J8 (musculaire) 

Ada 0 m Amandine 2 m, J9 et J10 (musculaire) 

Maro Retour à J9  (lca) Wendie 1 m, retour à J2 

Sara Absente J3 à J11  (cheville) Perle 1 m, J5 (musculaire) 

Maoulida 0 m (lca) Delphine 1 m, J5 (musculaire) 
  

                                                                                             Kysha et Celia ont aussi été stoppées par des blessures. 

  
Ce début de saison, à l’image de la 2ème partie de la saison précédente (29 buts sur la phase Retour de 

D1 2021-22), a été peu prolifique en buts, seulement 28. 
  

    Pour trouver une efficacité aussi faible sur une ½ saison en D1, il faut remonter dans le temps :  
 

             31 buts / Retour 2004-05, 32 / Aller 2009-10, 34 / Aller 2011-12, 38 / Retour 2020-21… 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

      

               Jamais vu probablement, 
aucune lyonnaise dans le haut du classement   

     des buteuses de la phase Aller en D1,  
         Lindsey et Wendie apparaissent  
                      au 9ème rang. 
 
<- But Lindsey à Bordeaux    But Wendie au PFC->  

 

Avec le retour des blessées, un milieu ainsi plus dominateur et l’apport d’attaquantes comme Ada et 

Catarina, nul doute que la 2ème partie de saison devrait nous offrir un jeu plus efficace. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Joueuses   Buts D1 
 « Aller » 

 dont Tête /Coup-franc 
   Corner 

  Buts TdC   Buts LdC 
    Poule 

 Total Buts 

Lindsey 
Melvine 
Signe 
Wendie 
Delphine 
Danielle 
Selma 
Eugénie 
Sara 
Damaris 
Janice 
Inès B. 
csc 
Total 

       4 
       2 
       3 
       4 
       3 
       3 
       2 
       2 
       1 
       1 
       1 
       1 
       1 
      28 

      1 
      1 
      2 
      2 
 
      2 
 
 
      1 
      1 
      1 
 
 
     11 

      4    
      1 
 
      1 
 
      1 
 
 
 
      1 
      1 
 
 
      9 

 
      
 
 
 
        1 
 
 
 
 
 
 
 
        1 

        2 
        4 
        2 
 
        1 
 
 
 
 
 
 
 
        1 
       10 

       6 
       6 
       5 
       4 
       4 
       4 
       2 
       2 
       1 
       1 
       1 
       1 
       2 
      39 

 

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


