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Match de Championnat - journée n° 17
dimanche 8 avril 2018

entité manageoise vs gosselies sport

Conditions de Match

Météo Terrain Arbitrage

  

Centre: julie tanda

Assistant n°1:  

Assistant n°2:  

Soleil Satisfaisant Délégué:  

Observation du match
le fait de mener 0-2 après 5 min nous  a permis de jouer de manière libérée, le milieu de
terrain gagnant les duels et les attaquantes étant très performantes 
le score c'est vite emballé , il reste encore des choses a parfaire comme le jeu de relance et
de conservation du ballon , ainsi que grosses lacunes dans le jeu de tête 
mais ne boudons pas notre plaisir , elles nous avaient humilié au match aller avant que l on
ne gagne très péniblement au match retour ici nous avons remis les pendules à l heure 
c'est bon pour le moral on revient a 3 goals de Tournai a la mi temps de ces playoffs 2
prochaine rencontre a domicile contre montroeul 

Observation de mon équipe sur le plan collectif

Défensivement:

la défense a  assuré l essentiel , ne commettant que peu d erreurs ,mais il y avait encore
beaucoup de déchet dans la relance , mais un mieux dans le placement 

Offensivement:

les attaquantes ont été très efficaces aujourd hui avec 4 buts chacune et beaucoup d activité ,
bien aidé par les milieux offensifs (Lisa et Africa) ainsi que par valéria qui a distribué de bons
ballons 

Mentalement:

après le mauvais match contre tournai et la 1ere mi temps moyenne a la Louvière ,les rouges
avaient besoin de se remettre en confiance , c'est chose faite même si tout ne fut pas parfait loin s
en faut on a vu de beaux mouvements et on retrouvé un certain esprit  d équipe avec un peu plus
de combattivité , continuons comme cela 

Les joueurs/joueuses du match

 
AFRICA TINNIRELLO

(maillot n°10)

 
ESTELLE

SCHOLLAERT
 (maillot n°11)

Photos du match

 

 

Match du jour

Domicile Extérieur

entité manageoise Système de jeu : 4.4.2

 

gosselies sport
Coach: jean jacoby

Système de jeu : 3.2.3.2

 

Remplaçants gosselies sport

 

Observation de l'adversaire

Le gardien:

très faible mais a quand même sorti 4 ou 5 ballons de but

La défense:

souvent prise de vitesse et assez agressive mais sans méchanceté 

Le milieu de terrain:

laminé par les milieu de gosselies , c'est occupé beaucoup a défendre 

L'attaque:

per des actions individuelles ,elles ont parfois mis notre défense a contribution 

Les remplaçants:

pas de remplaçantes 

Comportement / Etat d'esprit:

ok 

L'entourage de l'équipe (coach, dirigeant, supporters, etc.):

ok 

Score final

  -   

Victoire

Score à la mi-temps

  -   

Victoire

Note moyenne du match

6.1 / 10
Observations individuelles de mes joueurs/joueuses

N° Cap. Nom Appréciations du coach Note /10 Evolution

1  MELISSA HORGNIES Tu as assuré l'essentiel 5   

2  SHERLEY WISPENNINCKX Match sérieux et appliqué 6   

3  WIVINE BASTIN Tu as assuré l'essentiel 5   

4  VALERIA CACCIATORE Match sérieux et appliqué 6   

5  JENNIFER POCHET Tu as assuré l'essentiel 5   

6  VIRGINIE AUBERT Tu as assuré l'essentiel 5   

7  LISA D'ANGELO Régulier Comme D'hab ! 6   

8  JULIE JACQUET Tu as assuré l'essentiel 5   

9  MARIE FERAUGE Epoustouflant 9   

10  AFRICA TINNIRELLO L'homme du match ! 9   

11  ESTELLE SCHOLLAERT Epoustouflant 9   

12  SHANIA BASTIN Bonne rentrée 5   

13  GWENNAELLE CAO Bonne rentrée 5   

14  LARA DECRETON Bonne rentrée 5   

Les buteurs

gosselies sport
 

entité manageoise

N° Joueur Tps Jeu CPA N° Tps Jeu CPA

9 MARIE FERAUGE 2 X   0 40 X  

11 ESTELLE SCHOLLAERT 5 X       

9 MARIE FERAUGE 20 X       

11 ESTELLE SCHOLLAERT 30 X       

10 AFRICA TINNIRELLO 40 X       

11 ESTELLE SCHOLLAERT 50 X       

9 MARIE FERAUGE 60 X       

11 ESTELLE SCHOLLAERT 75 X       

9 MARIE FERAUGE 84 X       

Les passeurs

N° Joueur Jeu CPA

4 VALERIA CACCIATORE X  

7 LISA D'ANGELO X  

    

    

    

    

    

    

Les sanctions

N° Joueur CJ1 CJ2 CR

     

     

     

     

     

     

     

     

Statistiques de jeu

Corners obtenus  Corners concédés  

Hors jeu  Nombre de centres  

Occasions manquées  Occasions manquées adversaire  

Nombre de fautes commises  Nombre de fautes subies  

Nombre de duels gagnés  Nombre de duels perdus  
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