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Match de Championnat - journée n° 7
dimanche 12 novembre 2017

gosselies sport vs trazegnies sport

Conditions de Match

Météo Terrain Arbitrage

  

Centre: leduc moyen

Assistant n°1:  

Assistant n°2:  

Soleil Bon Délégué:  

Observation du match
un but rapide aurait du nous libérer , mais les trop nombreuses occasions ratées nous ont
rendue nerveuses, avec aussi quelques pertes de balles de la défense ce n est qu a la 1/2 h
que le 2eme but est tombé 

la seconde période sera meilleure sauf pour la finition un score de 10-0 n aurait pas été
scandaleux vu le nombre d occasions que l on s'est crée

encore 3 pts de pris , la 3eme place est assurée en attendant mieux 

Observation de mon équipe sur le plan collectif

Défensivement:

pas de pression de la part de trazegnies , seules des pertes de balles dans le centre du jeu
nous ont donnés quelques "frayeurs" pour le reste trop prudentes en 1ere mi temps pas
assez concernées par l aspect offensif nettement mieux en seconde mi temps 

Offensivement:

on pourrait être satisfait avec 5 buts marqués mais NON le score aurait pu être de 10 -0 ou
plus si les joueuses offensives n avaient pas vidangées des occasions ***, comme je le dis
chaque semaine la finition est a travailler encore et encore 

Mentalement:

l envie de gagner était bien présente mais il y avait un manque de concentration car on s est
dit après le 1-0 que tout serait facile 

Les joueurs/joueuses du match

 
LISA D'ANGELO

(maillot n°9)

 
MARIE FERAUGE

 (maillot n°13)

Photos du match

 

 

Match du jour

Domicile Extérieur

gosselies sport
Coach: jean jacoby

Système de jeu : 3.2.3.2

 

trazegnies sport Système de jeu : 4.4.2

 

Remplaçants gosselies sport

 

Observation de l'adversaire

Le gardien:

beaucoup d arrêt mais rendus facile par le manque d application de nos attaquantes

La défense:

 mis a part la capt assez faible dans l ensemble 

Le milieu de terrain:

nous a posé peut de problème 

L'attaque:

la petite n° 20 est rapide mais sans plus 

Les remplaçants:

 

Comportement / Etat d'esprit:

on avait un peu peur quelles jouent assez durs mais ce ne fut pas le cas , comportement
correct

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

ok

Score final

  -   

Victoire

Score à la mi-temps

  -   

Victoire

Note moyenne du match

6.6 / 10
Observations individuelles de mes joueurs/joueuses

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

1  MELISSA HORGNIES rien a faire mais blessée a l échauffement 6   

2  JULIE JACQUET Bonne rentrée 6   

4  NATHALIE ALTRUY Match Convenable 6   

5  JENNIFER POCHET Tu as alterné le bon et le moins bon 6   

6  SHERLEY WISPENNINCKX Match sérieux et appliqué 7   

7  KAMILLE TIERACHE Bonne rentrée 6   

8  WIVINE BASTIN Tu as assuré l'essentiel 7   

9  LISA D'ANGELO L'homme du match ! 9   

10  ESTELLE SCHOLLAERT Tu as fait beaucoup d'effort 8   

11  AFRICA TINNIRELLO Prestation moyenne j'attend plus de toi 6   

12  VALERIA CACCIATORE Match sérieux et appliqué 6   

13  MARIE FERAUGE Gros Match 9   

15  SEVERINE PEROGER Match sérieux et appliqué 6   

17  LOUNA DANCKERS Rentrée moyenne 5   

Les buteurs

gosselies sport
 

trazegnies sport

N° Joueur Tps Jeu CPA N° Tps Jeu CPA

9 LISA D'ANGELO 8 X       

13 MARIE FERAUGE 27 X       

9 LISA D'ANGELO 61  X      

7 KAMILLE TIERACHE 71 X       

9 LISA D'ANGELO 84 X       

          

          

          

Les passeurs

N° Joueur Jeu CPA

13 MARIE FERAUGE X  

13 MARIE FERAUGE 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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