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Dszenifer Marozsan
« Le match face à Wolfsbourg est
particulier pour moi »

P8

Wolfsbourg toujours
au top niveau

P9

Des confrontations serrées
à l’avantage de l’OL

P11

Les grandes dates
du football féminin
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RANG
UEFA

2ÈME

01 LISA
WEIß

REYNALD
PEDROS

30 AUDREY
DUPUPET

05 SAKI
KUMAGAI

06 AMANDINE
HENRY

MATCHES : 2
BUTS ENCAISSÉS : 0
ARRÊTS. : 1

02 LUCY
BRONZE

03 WENDIE
RENARD

07 AMEL
MAJRI

DZSENIFER
08 ISOBEL
20 DELPHINE
24 JESSICA
CHRISTIANSEN 10 MAROZSAN
CASCARINO
FISHLOCK

19 LORENA
AZZARO

28 MELVINE
MALARD

MATCHES : 4
BUTS : 2
PASSES D. : 0

MATCHES : 4
BUTS : 1
PASSES D. : 0

MATCHES : 0
BUTS ENCAISSÉS : 0
ARRÊTS. : 0

04 SELMA
BACHA

18 EVA
KOUACHE

21 KADEISHA
BUCHANAN

MATCHES : 0
BUTS : 0
PASSES D. : 0

MATCHES : 3
BUTS : 1
PASSES D. : 0

MATCHES : 0
BUTS : 0
PASSES D. : 0

MILIEUX

MATCHES : 2
BUTS ENCAISSÉS : 0
ARRÊTS. : 0

16 SARAH
BOUHADDI

DÉFENSEURES

ENTRAÎNEUR

GARDIENNES

FONDATION : 2004
PRÉSIDENT : JEAN-MICHEL AULAS
ENTRAÎNEUR : REYNALD PEDROS
CHAMPION UWCL : 5

ATTAQUANTES

26 CAROLIN
SIMON

29 GRIEDGE
MBOCK

MATCHES : 4
BUTS : 2
PASSES D. : 0

09 EUGÉNIE
LESOMMER

ADA
17 DANIELLE
11 SHANICE
VAN DE SANDEN 14 HEGERBERG
ROUX

MATCHES : 3
BUTS : 2
PASSES D. : 2

BILAN OL
EN UWCL

MATCHES : 4
BUTS : 0
PASSES D. : 1

MATCHES : 3
BUTS : 0
PASSES D. : 2

04

MATCHES
JOUÉS

MATCHES : 24
BUTS : 4
PASSES D. : 0

4 VICTOIRES
0 NUL
0 DÉFAITE

MATCHES : 4
BUTS : 4
PASSES D. : 1

MATCHES : 3
BUTS : 1
PASSES D. : 1

MATCHES : 1
BUTS : 0
PASSES D. : 0

04

MATCHES
JOUÉS

4 VICTOIRES
0 NUL
0 DÉFAITE

SÉRIE

20

BUTS
MARQUÉS

0

SÉRIE

13

BUT
ENCAISSÉ

0

BUTS
MARQUÉS

BUT
ENCAISSÉ

MATCHES : 3
BUTS : 2
PASSES D. : 1

MATCHES : 2
BUTS : 0
PASSES D. : 0

MEILLEURES
BUTEUSES OL

HEGERBERG
MAJRI
LE SOMMER

MEILLEURES
BUTEUSES VFL

4

6

HARDER
HANSEN
PAJOR

4
2

2
2
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MATCHES : 2
BUTS : 0
PASSES D. : 2

MATCHES : 1
BUTS : 0
PASSES D. : 0

MATCHES : 0
BUTS : 0
PASSES D. : 0

MATCHES : 0
BUTS : 0
PASSES D. : 0

BILAN VFL
EN UWCL

MATCHES : 3
BUTS : 1
PASSES D. : 0

SCHULT

05

MARITZ GOESSLING FISCHER

MATCHES
JOUÉS

GUNNARSDOTTIR

2 VICTOIRES 1 NUL

PETER

NETO

HARDER

POPP

C

WOLTER

JAKABFI

2 DÉFAITES

HEGERBERG
OL STORE GROUPAMA STADIUM
10 avenue Simone Veil – 69150 Décines-Charpieu
OL STORE LYON CENTRE
104-106 rue du Président Edouard Herriot - 69002 Lyon
OL STORE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
831 Rue Nationale
69400 Villefranche-sur-Saône
OL STORE Online
http://boutique.olweb.fr - 0892 69 69 69
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BUTS
MARQUÉS

04

BUTS
ENCAISSÉS

VAN DE SANDEN

LE SOMMER
MAROZSAN

KUMAGAI

BACHA RENARD
DERNIÈRE
CONFRONTATION
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RANG
UEFA

STEPHAN
LERCH

FONDATION : 2003
PRÉSIDENT : HANS-DIETER PÖTSCH
ENTRAÎNEUR : STEPHAN LERCH
CHAMPION UWCL : 2

DÉFENSEURES

ENTRAÎNEUR

GARDIENNES

VFL
WOLFSBOURG
01 ALMUTH
SCHULT

04 NILLA
12 JANA
27 M.ALEXANDRA
BURMEISTER
EARPS
FISCHER
MATCHES : 0
BUTS ENCAISSÉS : 0
ARRÊTS. : 0

MATCHES : 0
BUTS ENCAISSÉS : 0
ARRÊTS. : 0

MATCHES : 3
BUTS : 0
PASSES D. : 0

02 ANNA-LENA
STOLZE

03 ZSANETT
JAKABFI

05 CLAUDIA
NETO

BJORK
ANNA
07 SARA
GUNNARSDOTTIR 09 BLASSE

06 KATHARINA
BAUNACH
MATCHES : 0
BUTS : 0
PASSES D. : 0

08 BABETT
PETER

14 MERET
WITTJE

16 NOELLE
MARITZ

MATCHES : 2
BUTS : 0
PASSES D. : 0

MATCHES : 0
BUTS : 0
PASSES D. : 0

MATCHES : 3
BUTS : 0
PASSES D. : 0

19 KRISTINE
MINDE

20 PIA-SOPHIE
21 LARA
WOLTER
DICKENMANN

MILIEUX

MATCHES : 4
BUTS ENCAISSÉS : 0
ARRÊTS. : 4

1ER

MATCHES : 3
BUTS : 0
PASSES D. : 0

MATCHES : 1
BUTS : 0
PASSES D. : 0

24 JOELLE
28 LENA
WEDEMEYER
GOEßLING
MATCHES : 3
BUTS : 0
PASSES D. : 0

MATCHES : 1
BUTS : 0
PASSES D. : 0

MATCHES : 4
BUTS : 0
PASSES D. : 0

MATCHES : 4
BUTS : 0
PASSES D. : 2

30 ELLA
MASAR

ATTAQUANTES

23 SARA
D.-KHAJEH

MATCHES : 4
BUTS : 1
PASSES D. : 0

MATCHES : 3
BUTS : 0
PASSES D. : 0

11 ALEXANDRA
17 EWA
POPP
PAJOR

MATCHES : 2
BUTS : 1
PASSES D. : 0

MATCHES : 3
BUTS : 2
PASSES D. : 2

MATCHES : 2
BUTS : 0
PASSES D. : 0

MATCHES : 3
BUTS : 1
PASSES D. : 0

22 PERNILLE
HARDER

26 CAROLINE
G.HANSEN

MATCHES : 4
BUTS : 3
PASSES D. : 1

› Santé
› Prévoyance dépendance
› Assurance de prêt
› Chiens & chats
› Habitation
› Auto
› Moto
› Bateau
› Voyage/Expats

Pour les particuliers, professionnels et entreprises.

Rendez vous sur april.fr
ou chez votre courtier

MATCHES : 2
BUTS : 0
PASSES D. : 0

MATCHES : 4
BUTS : 2
PASSES D. : 3

Crédit Photo : Le Progrès

FAITES COMMES
LES JOUEUSES
DE L’OLYMPIQUE LYONNAIS,
ASSUREZ-VOUS
CHEZ APRIL

MATCHES : 1
BUTS : 0
PASSES D. : 0
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L’OL accueille Wolfsbourg au
Groupama Stadium, mercredi
soir (20h45), en 1/4 de finale aller
de Women’s Champions League.

Il est si doux, si ennivrant, si
convoité. Ce parfum d’Europe
après lequel toutes les joueuses
courent envahira le Groupama
Stadium mercredi soir à l’occasion
de l’affrontement devenu mythique
entre l’OL et Wolfsbourg. Face à des
Louves avides de revanche après la
finale de la saison dernière perdue
en prolongation (4-1 a.p.), les
Lionnes voudront prouver qu’elles
sont encore les reines de la jungle.

Dans cette manche aller, les joueuses
des deux équipes chercheront déjà
à s’ouvrir les portes du dernier carré
de la Women’s Champions League
avant le retour en Allemagne la
semaine prochaine. L’OL visera
avant tout la victoire et tentera si
possible de profiter de la ferveur de
ses supporters pour déjà prendre le
large. Wolfsbourg cherchera sans
doute de son côté à être solide
défensivement et devrait jouer

SAINT HILAIRE HABILLEUR OFFICIEL
DE L’EQUIPE FEMININE DE L’OL

Pour vous, supporteur de L’OL
-25% de réduction* toute l’année
avec le CODE OL25
dans votre boutique
7 rue Thomassin
à Lyon
*Hors soldes et promotions en cours, non cumulable.

son va-tout sur attaques rapides
avec son redoutable duo offensif
constitué de la perle danoise Pernille
Harder (meilleure joueuse UEFA la
saison dernière) et de la puissante
polonaise Ewa Pajor.
Depuis la finale de Kiev en mai dernier,
les effectifs de Reynald Pedros et
Stephan Lerch ont peu changé. Les
deux équipes se connaissent par
coeur et se sont déjà affrontées à
maintes reprises dans la compétition.
Cela a souvent tourné en la faveur
des Lyonnaises mais les matches
ont toujours été très accrochés et
sont joués sur des détails. Et il y
de grandes chances que cela soit
encore le cas mercredi soir tant
les leaders de la D1 Féminine et
de la Frauen-Bundesliga semblent
proches.

OL - Wolfsbourg, c’est un duel au
sommet qui ne peut pas laisser
insensible les amoureux de football.
Les joueuses des deux équipes sont
toutes des internationales reconnues
et nombreuses sont celles qui
participeront à la Coupe du Monde
Féminine en France l’été prochain.
Les deux équipes possèdent de
grands talents individuels mais
aussi une grosse force collective.
Tactiquement, techniquement,
physiquement, un OL - Wolfsbourg
est tout simplement ce qui se fait
de mieux en Europe. Comme lors
de la saison 2016-2017 (qualification de l’OL 2-0, 0-1), Lionnes
et Louves vont en découdre dès les
1/4 de finale. Leurs rugissements,
hurlements, vont résonner dans
tout le Vieux Continent.

L’Ukrainienne est arbitre FIFA
depuis 2004. Kateryna Monzul
a déjà arbitré quatre fois les
Lyonnaises, en Champions
League, pour un bilan de deux
victoires, un match nul et une
défaite. Elle a également arbitré
cinq fois les Allemandes. Elle
a participé à 20 matches de
Champions League depuis la
saison 2010-2011.
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L’internationale allemande évoque les objectifs de fin de
saison et cette double confrontation très spéciale face à
Wolfsbourg.

« Dzsenifer, comment l’équipe aborde cette fin de saison
excitante avec de nombreux objectifs ?
Tous les matches sont très importants à l’Olympique Lyonnais. On
se concentre toujours uniquement sur la rencontre à venir, que
cela soit en D1 Féminine, en Coupe de France, ou en Women’s
Champions League. On se prépare au mieux pour cela. Chaque
match compte et on doit toutes se donner à 100%.
Comment vois-tu cet affrontement face à Wolfsbourg en
Champions League ?
C’est un match qui est particulier pour moi. Wolfsbourg est une
équipe allemande donc j’ai encore plus envie de le gagner. On a
conscience du talent des joueuses qui sont en face. Elles savent
également qu’on a une très bonne équipe. Ce sera un match très
difficile pour les deux formations.

PA R T E N A I R E D E S E Q U I P E S D E L’ O L
MASCULIN, FÉMININ, ACADEMY

Un menu
Maxi Best Of™
acheté

=

1 cheeseburger
ou 1 croque McDo
ou 1 boite de
4 Chicken McNuggets
OFFERT*

*Offre valable en commande en ligne et en restaurant sur remise de ce coupon dans les restaurants partenaires de
l’OL, jusqu’au jusqu’au 30/03/19. Retrouvez la liste des restaurants McDonald’s partenaires sur
http://lyonna.is/mcdonalds

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour
www.mangerbouger.fr

552 111 809 RCS Paris 20, rue le Peletier – 75320 Paris Cedex 09
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Penses-tu encore à la finale de la saison dernière entre les
deux équipes ?
Oui, bien sûr ! Cette finale a été l’un des moments les plus importants de ma carrière. Je n’oublierai jamais ce match. C’était juste
fou ! Wolfsbourg a d’abord mené 1-0. Et on a finalement gagné
la rencontre 4-1. Ce match restera à jamais dans ma mémoire.
J’espère que l’on pourra renouveler cet exploit.
Te souviens-tu également des 1/4 de finale de la saison 2016-2017 ?
Oui, je m’en souviens très bien. Ces matches avaient été différents.
On avait gagné 2-0 à l’aller à Wolfsbourg. J’avais marqué, donc
c’était un bon moment aussi. Le match retour chez nous avait été
très difficile. Elles avaient fait un très bon match avec un gros
pressing et s’étaient imposées 1-0. On verra comment elles vont
jouer contre nous. Elles possèdent les joueuses pour renouveler
cette tactique.
Quel regard portes-tu sur cette équipe de Wolfsbourg ?
Leur équipe n’a pas trop changé. On connaît toutes les joueuses
de Wolfsbourg et elles nous connaissent aussi très bien. Il y
a des bons côtés et des mauvais côtés à cela. Mais je préfère
quand même bien connaître mon adversaire. Je pense que les
deux équipes seront bien préparées pour ce choc. Et on verra qui
le sera un peu plus que l’autre.

Jouer au Groupama Stadium, ça change quoi ?
C’est quelque chose d’incroyable de pouvoir disputer une rencontre dans ce stade. C’est absolument merveilleux, j’en profite
pleinement. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir jouer au
Groupama Stadium. On a davantage de supporters et l’atmosphère
est différente. C’est vraiment génial !

©TCL - Sébastien Erome

De quelle façon l’OL doit jouer cette première manche à domicile ?
Le plus important est de gagner le match. Il faut d’abord les
empêcher de marquer. Le mieux serait de scorer un maximum mais
ça ne sera pas facile. Je pense que la priorité est de s’imposer
lors de ce match aller. Marquer plusieurs buts serait un plus.

www.keolis.com

La finale de la Womens’ Champions League aura lieu à Budapest
en Hongrie, ton pays d’origine. Cela te motive-t-il un peu plus ?
Oui. Ce serait vraiment un moment très particulier pour moi si on
se qualifie pour la finale de Budapest. J’y vais souvent avec mes
parents pour voir ma grand-mère. Toute ma famille serait présente
au stade et ça serait un moment très touchant pour moi. J’espère
vraiment qu’on ira jusqu’en finale cette saison ! »

Keolis, pionnier de la mobilité partagée
Leader mondial dans le développement des
transports publics, Keolis est le partenaire de
référence des décideurs publics qui souhaitent
faire de la mobilité partagée un levier
d'attractivité et de vitalité pour leur territoire.
Premier exploitant mondial de métro automatique
et de tramway, Keolis est également en France le
n°2 du stationnement grâce à sa filiale EFFIA et
le n°1 du transport sanitaire avec la création de
Keolis Santé.
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L’adversaire de l’OL est le leader du
football féminin allemand et le numéro
un européen au coefficient UEFA.
Malgré sa défaite en finale face à l’OL la saison
dernière (0-0, 1-4 a.p.), le VfL Wolfsbourg est
la meilleure équipe européenne au coefficient
UEFA devant l’OL et le PSG. Le signe d’une
stabilité au très niveau depuis la première
participation du club à la Women’s Champions
League lors de la saison 2012-2013, avec
une victoire en finale face aux Lyonnaises
à la clef (1-0).
Vainqueur du championnat d’Allemagne en
2013, 2014, 2017 et 2018, et de la Coupe
d’Allemagne en 2013, 2015, 2016, 2017 et
2018, Wolfsbourg est encore en lice pour tout
rafler sur le plan national cette saison. Les
Louves se sont qualifiées pour les 1/2 finales
de la « Pokal » mercredi dernier en éliminant le
Turbine Potsdam (4-0). En Frauen-Bundesliga,

la lutte est acharnée avec le Bayern Munich
chez qui les joueuses de Stephan Lerch se
sont inclinées il y a quelques semaines (2-4).
Les deux représentants allemands en Women’s
Champions League sont ex-aequo en tête du
classement. Wolfsbourg devance seulement
son rival à la différence de buts.
Le club de Basse-Saxe prépare aussi l’avenir
pour se stabiliser au plus haut niveau. Il a
récemment prolongé le contrat de l’expérimentée latérale Anna Blässe et de sa star
danoise Pernille Harder, élue meilleure joueuse
UEFA la saison dernière. L’attaquante de la
Frauen-Nationalmannschaft Svenja Huth
s’est également engagée avec Wolfsbourg
pour la saison prochaine.

Du 20 Mars 2019 au 30 Avril 2019

JOUEZ ET TENTEZ DE GAGNER*
UN MAILLOT DÉDICACÉ DE
L’ÉQUIPE FÉMININE DE L’OL !
LE BUT DU JEU ?

Montrer ses talents de supporter
en vidéo et la partager sur la page
Facebook du Crédit Mutuel

Rendez-vous sur @creditmutuel
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex
9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. Contrats d’assurances souscrits auprès d’ACM IARD SA
Société anonyme au capital de 194 535 776 euros – 352 406 748 RCS Strasbourg. Entreprise régie par le Code des Assurances – Siège social : 34 rue du Wacken, Strasbourg.
* Jeu gratuit sans obligation d’achat, du 20/03 au 30/04. Règlement disponible gratuitement sur simple demande auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel 8/10 rue Rhin et
Danube 69009 Lyon. A Gagner : 19 maillots dédicacés de l’équipe de l’OL Féminin, d’une valeur unitaire de 79.95 € TTC. Ce jeu est limité à 1 participation par personne physique
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FINALE 2012-2013 :
DÉTRÔNÉES À
STAMFORD BRIDGE

2015-2016 :
LA RECONQUÊTE AU
BOUT DU SUSPENSE

1/4 DE FINALE 2016-2017 :
L’OL SE QUALIFIE DANS
LA SOUFFRANCE

2017-2018 :
UNE VICTOIRE
HISTORIQUE

IS
CHOIS

SE

WOLFSBOURG – OL : 1-0
La première rencontre entre les deux équipes tournent en la faveur des
Allemandes, qui découvrent pourtant la Women’s Champions League alors
que l’OL est double-tenant du titre. Dans l’enceinte de Chelsea, les Lyonnaises ne réussissent pas à trouver la faille malgré une forte domination
et se font surprendre par des Louves réalistes. Une main involontaire de
Laura Georges dans la surface de réparation permet à Martina Müller
d’offrir le but de la victoire à son équipe, sur penalty (1-0, 74’).

OL – WOLFSBOURG : 1-1 (4-3 T.A.B.)
Quatre ans après leur dernier sacre, les Lyonnaises retrouvent le sommet
de l’Europe face à Wolfsbourg, à Reggio d’Emilie. Ada Hegerberg ouvre
rapidement le score pour l’OL (1-0, 12’), mais Alexandra Popp arrache
l’égalisation en toute fin de rencontre (1-1, 88’). Pas de but en prolongation.
Tout se joue lors de la séance de tirs au but. Sarah Bouhaddi se montre
décisive et Saki Kumagai envoie son équipe au paradis, en transformant
la dernière tentative lyonnaise.

WOLFSBOURG – OL : 0-2, 1-0
Quelques mois après s’être affrontées en finale, Louves et Lionnes se retrouvent pour
la première fois sur une double confrontation. Le match aller à l’AOK Stadion est très
ouvert mais les Lyonnaises de montrent plus réalistes et s’imposent 2-0 grâce à des
arrêts décisifs de Sarah Bouhaddi et des buts de Camille Abily (61’) et Dzsenifer
Marozsan (74’). Lors du match retour au Groupama Stadium, Wolfsbourg impose une
pression terrible et ne s’impose finalement qu’1-0 sur un penalty de Caroline Hansen
(82’). L’OL remportera la compétition en battant le PSG en finale.

OL – WOLFSBOURG : 4-1 (A.P.)
Les Lyonnaises entrent dans l’histoire de la Women’s Champions League en devenant les
premières à remporter la compétition trois fois de suite, et cinq fois au total. A Kiev, la
domination stérile de l’OL pousse les deux équipes en prolongation. Les Louves sont les
premières à frapper avec un tir dévié de Pernille Harder (93’). Quelques minutes plus tard,
Wolfsbourg se retrouve à 10 après l’exclusion d’Alexandra Popp. Les joueuses de Reynald
Pedros sonnent alors la révolte et s’imposent finalement 4-1 grâce à des réalisations d’Amandine Henry (98’), Eugénie Le Sommer (99’), Ada Hegerberg (103’) et Camille Abily (116’).
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Pour Cofagest comme pour l’Équipe
Féminine de l’OL, l’esprit d’équipe
est l’une des clés du succès
COFAGEST CONSEILS
26 rue Raspail, 69600 OULLINS - Tél. 04 72 66 20 00
www.groupe-cofagest.com

L’OL et Wolfsbourg se sont déjà
affrontés à quatre reprises dont trois
en finale de Women’s Champions
League.

Expertise comptable, Social, Gestion,
Juridique, Conseil et recherche
en financement, Stratégie...
Esprit d’équipe - Réactivité - Écoute
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+

AménAgeur promoteur constructeur

ensemblier urbAin

l’immobilier
inspiré
Ensemblier urbain, aménageur,
promoteur, constructeur,
le Groupe em2c est le partenaire
inspiré des entreprises
et des collectivités territoriales.
Inspiration foncière, architecturale,
technique, constructive ou financière,
nous accompagnons chaque client
au point précis où il souhaite mener
son projet immobilier ; en plaçant l’homme
au cœur de nos réflexions communes.
Avec une approche unique et des réponses
globales et sur-mesure, nous avons construit
plus de 2 900 000 m² innovants sur le territoire
national et dans la métropole lyonnaise.
À votre tour, mesurez combien on est toujours
bien inspiré de confier son projet immobilier
au Groupe em2c.

FÉMININ

PARTENAIRE MAJEUR

www.em2c.com
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Women’s Champions League, D1 Féminine, finale de la Coupe de
France, Coupe du Monde Féminine de la FIFA France 2019 : la fin de
saison s’annonce riche en émotions.

20.03 & 27.03
1/4 DE FINALE DE WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE

13.04

07.06

AFFICHE DE LA 20ÈME JOURNÉE DE D1
FÉMININE OL – PSG

MATCH D’OUVERTURE DE LA COUPE DU MONDE
FÉMININE FRANCE – CORÉE DU SUD

02 & 03.07

20 OU 21.04 & 27 OU 28.04

DEMI-FINALES DE LA COUPE DU MONDE FÉMININE AU
STADE DE LYON*

1/2 FINALES DE WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE

07.07

08.05

FINALE DE LA COUPE DU MONDE FÉMININE AU STADE
DE LYON*

FINALE DE COUPE DE FRANCE FÉMININE
OL – LILLE

18.05

*Le Groupama Stadium sera renommé Stade de Lyon par la FIFA à
l’occasion de la Coupe du Monde Féminine.

FINALE DE WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE À BUDAPEST
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L’art de la pâte fraîche à la française

BoX De RaViOlEs

à la buvette Virage Nord !

Forestière
aux morilles

vs

5€

ST MARCELLIN
& noix du dauphiné
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Frédéric Strappazzon, coach de la réserve, et Théo Rivrin, en charge des U19,
ont fait un point sur leur saison respective au moment où les deux équipes
entrent dans le money-time pour garder leur place de leader.

RÉSERVE PRO / FRÉDÉRIC STRAPPAZZON
Un point sur la saison
« On a une saison un peu plus compliquée que d’habitude. Tous
nos matches sont serrés et on est obligés de batailler à chaque
fois. Cela reste positif car il y a de l’enjeu et cela nous oblige
à nous mobiliser. On peut mieux faire par rapport au potentiel
de notre équipe. On est un peu sous régime. On n’a jamais la
même équipe, il y a beaucoup de changements. C’est compliqué
d’avoir des automatismes, de la continuité. Dès qu’on est un
peu moins bien, ça coince. On a moins de marge qu’avant. »

Concernant le championnat, on est devant avec un point d’avance
sur Valence à cinq journées de la fin. Il faut faire le plein car
on compte déjà deux défaites et deux nuls, soit autant que la
saison passée. Même si c’est un titre honorifique car il n’y a
pas de phase finale, on veut remporter ce championnat pour la
9ème saison de suite ! »

Les rendez-vous à venir
« En championnat, il nous reste trois gros matches. Il y aura
tout d’abord Valence, notre dauphin, Saint-Etienne, qu’on avait
L’enjeu de la fin de saison
battu à l’aller, et à la dernière journée, le FC Cheran, qui est
« L’objectif est de conserver notre première place en champion- juste à deux points derrière. »
nat et de remporter la Coupe LAURA, où on est en ¼ de finale.

U19 / THÉO RIVRIN
Un point sur la saison
« Le championnat se joue en deux phases. On a terminé premier
de la première phase, qui nous a permis de faire jouer tout le
monde, y compris les plus jeunes. Pour cette deuxième phase,
le niveau est plus élevé et les matches sont plus serrés. On est
actuellement leaders de notre poule avec un point d’avance sur
Montpellier, notre dauphin.

poursuivre leur progression et de se rapprocher petit à petit de
l’équipe professionnelle. »

Les rendez-vous à venir
« Tout va se jouer sur le prochain match après la trêve internationale. On reçoit Montpellier qui nous talonne. C’est vraiment
le match de la qualification pour la finale. On l’aborde avec
quelques certitudes dans le jeu. Notre projet est respecté. Les
anciennes l’avaient déjà intégré et les jeunes sont entrées
L’enjeu de la fin de saison
« Comme chaque année, l’objectif collectif est d’aller chercher dedans. Il y a aussi de la méfiance. C’est toujours compliqué
cette finale de championnat U19. On avait échoué en finale il y face à Montpellier. On a perdu à l’aller sur un petit détail, un fait
a deux ans avec une défaite face au PSG. Il y aussi des objectifs de jeu. Quand on manque d’efficacité, on n’est pas à l’abri. »
individuels en parallèle pour permettre aux jeunes joueuses de
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L’OL se déplace sur le terrain du FC Lyon, ce dimanche à 14h30,
à l’occasion de la 22ème journée de la poule C. Objectif ?
Revenir à une longueur du surprenant leader.

Les U17 retrouveront-ils les
phases finales du championnat
national comme en 2017-2018 ?
C’est toute la question à cinq
journées du terme de la saison
régulière. Mais après deux nuls
lors des trois derniers matches,
à Montferrand (2-2) et contre
Valence (0-0), l’OL n’est plus
en ballotage favorable. Une fois
n’est pas coutume, la meilleure
attaque tout groupe confondu
(83 buts) est restée muette le
week-end dernier et ses principaux rivaux en ont profité.
Leader incontesté pendant de
long mois, les joueurs de Pierre
Chavrondier et Jérémy Berthod
connaissent une légère baisse
de régime qui se paye cher.

Sans perdre, ils ont perdu leur
fauteuil de tête au profit du
voisin, le FC Lyon, auteur d’une
saison exceptionnelle, et ont vu
revenir avec le même nombre
de points un autre voisin, l’AS
Saint-Etienne. Une lutte à trois
est bel et bien lancée !

Pos

CLUBS

1 F.C Lyon
2 OL
3 ASSE

PTS

J

G

N

P

+/-

55
51
51

21
21
21

18
16
16

1
3
3

2
2
2

30
64
48

Qui aurait imaginé que l’OL se déplacerait au FC Lyon dans la peau du
chasseur ? Même si le rapport de force a quelque peu changé, les jeunes
Lyonnais pourront s’appuyer sur la performance réalisée au match aller (6-1).
Tous les points sont précieux pour décrocher une nouvelle qualification et
l’OL, qui en a fait les frais, est désormais prévenu.

FC LYON – OL EN STATS
- Le FC Lyon est invaincu à domicile (10 victoires, 1 nul)
- Le FC Lyon n’a plus perdu depuis 11 journées (10 victoires, 1 nul)
- Le FC Lyon est leader depuis 3 journées
- Florent Da Silva, Rayan Cherki, Hichem Zoghlami et Djibrail Dib avaient marqué côté
lyonnais au match aller (6-1)
- L’OL est la meilleure attaque de la poule avec une moyenne de 3.95 buts par match
- Bradley Barcola est le meilleur buteur lyonnais avec 12 réalisations

Partenaire majeur de l’équipe féminine de l’OL,
Vicat s’engage et relève les défis à ses côtés.

Photo : ©LeProgrès

Fidèle aux valeurs de Louis Vicat, inventeur du ciment artificiel, le groupe Vicat
développe une offre performante de matériaux, produits et services adaptée
à l’évolution constante des métiers de la construction (cimenteries, carrières de
granulats, centrales à béton, usines de produits de second-oeuvre, valorisation...).
Partenaire du développement des territoires, il favorise l’emploi et veille au respect
de l’environnement.

FÉMININ

PARTENAIRE

MAJEUR
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Les élèves de l’école primaire du Prainet 2 à Décines ont eu une bonne surprise
jeudi après-midi. Quatre joueuses de l’OL sont venues partager un moment
très spécial avec les CM1 et CM2 : Delphine CASCARINO, Amel MAJRI, Carolin
SIMON et Sarah BOUHADDI.

Les footballeuses se sont donc prêtées
au jeu des questions (toujours plus
nombreuses) des enfants, avant de
participer à des ateliers sportifs, ballon
au pied, encadrés par les éducateurs de
l’Academy OL, Julien LEGRAND, Mathieu
MARGAIN, et Sonny KULEKCI.
Cette rencontre orchestrée conjointement
par OL Fondation et l’école du Prainet 2,
avait pour but de sensibiliser les enfants
à l’égalité filles/garçons dans le sport, un

sujet d’actualité à moins de 100 jours de
la Coupe du Monde Féminine.
A l’initiative de Marc RAMONNET, Directeur
de l’école, plusieurs actions éducatives
innovantes sont menées avec l’OL depuis
cette année : découverte de l’apiculture
avec les ruches OL pour les classes
maternelles et cycle 1, mixité filles/
garçons pour les plus grands, ateliers
avec le Musée de l’OL.

Stadium Tour, OL Le Musée, et Mini World, venez découvrir ou redécouvrir ces lieux
incontournables de la métropole lyonnaise pour passer un moment agréable en famille
ou entre amis.
Le Groupama Stadium vous propose
une visite guidée pour plonger au cœur
des coulisses de l’Olympique Lyonnais.
Découvrez également le Musée de l’OL,
un concept inédit qui retrace 69 ans
d’histoire, d’anecdotes et d’émotions à
travers des animations interactives et
des jeux ludiques.
A quelques kilomètres du stade, prolongez
votre journée avec Mini World, le plus grand
parc de miniatures animées en France.
Situé au sein du pôle de loisir Carré de
Soie à Vaulx-en-Velin, Mini World vous
propose une immersion dans d’immenses
mini mondes plein de féerie et d’humour.

PLUS D’INFORMATIONS ET
RÉSERVATIONS
Contactez votre service client du
lundi au samedi de 10h à 19h : aux
guichets billetterie à l’étage de nos
OL Store au Groupama Stadium et
en Centre-ville, par téléphone au
0892 69 69 69 (0.05€/min) ou par
mail serviceclient@ol.fr
Réservez directement votre expérience sur groupama-stadium.com
rubrique Expériences / Stadium tour

Le musée de l’Olympique Lyonnais consacre une belle part de
son exposition permanente aux footballeuses.
Les équipes féminines de football ont
toujours eu une place de choix au sein de la
capitale des Gaules. Dès la fin des années
60, le FC Lyon, la Fidésienne ou encore le
club de Caluire rassemblent les amatrices
de ballon rond. En 2004, sous l’impulsion
de Jean-Michel Aulas, le FCL, présidé par
Paul Piémontèse, passe officiellement dans
le giron de l’Olympique Lyonnais.

à la conquête de l’Europe. De nombreuses
victoires finales en Ligue des Champions
plus tard, l’équipe féminine de l’Olympique
Lyonnais est bien devenue l’une des plus
compétitives au monde.

En juillet 2019, le Groupama stadium
accueillera les deux demi-finales et la finale
de la Coupe du Monde féminine. Profitez
de cet événement exceptionnel pour mieux
Avec le blason du lion frappé sur le cœur, les connaître nos joueuses qui ont, depuis
Fenottes engrangent petit à petit victoires 2004, fait la fierté du club.
et trophées jusqu’à régner sans conteste
sur le championnat national. Jamais rassasiées, les Lyonnaises partent dès 2007

Découvrez la collection
sur la redoute.fr

INFOS PRATIQUES
Nous vous accueillons les mercredi, vendredi, samedi de 10h à 19h et
dimanche de 10h à 18h.
Pendant les vacances scolaires les mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h
à 19h et dimanche de 10h à 18h.
Tarifs : Gratuit – de 5 ans / 5€ de 5 à 16 ans / 8€ tarif réduit / 10€ adultes
Plus d’information sur www.groupama-stadium.com
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DU PERMIS DE CONSTRUIRE À LA REMISE DES CLÉS

Dessiner, aménager, rénover, agencer, moduler, optimiser votre budget,
Setreal s’occupe de tout !
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