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Match de Championnat - journée n° 18
samedi 14 avril 2018

gosselies sport vs montroeul

Conditions de Match

Météo Terrain Arbitrage

  

Centre:  

Assistant n°1:  

Assistant n°2:  

Soleil Bon Délégué:  

Observation du match
les 4 buts marqués ont masqué nos lacunes dans le jeu hier on a rien vu comme actions bien
construites ,et un manque de fraicheur en seconde période  
il y a encore beaucoup de travail pour atteindre les sommets encore faut il en avoir la volonté
!!

Observation de mon équipe sur le plan collectif

Défensivement:

on a su tenir en première mi temps parce que l entrejeu contenait bien celui de montroeul  par
contre en 2eme ce ne fut plus le cas , a cela s ajoute des erreurs individuelles défensives, seule
Shania placé dans la défense comme titulaire pour la 1ere fois a tirer son épingle du jeu, ce ne fut
pas le cas des autres défenseuses et des 3 milieux défensifs

Offensivement:

aujourd'hui estelle a fait tout le boulot seule par sa rapidité et son sens du but , sherley l a
bien épaulé en 1ere mi temps , mais aujour dhui on a pas vu d actions construites , c'est
décevant parce que les joueuses créatives étaient présentes

Mentalement:

comme contre Tournai on a le match en main et puis dès que l on encaisse personne ne
reprend l équipe en main manque de caractère dans le chef de plusieurs joueuses 

Les joueurs/joueuses du match

 
SHERLEY

WISPENNINCKX
(maillot n°11)

 
ESTELLE

SCHOLLAERT
 (maillot n°9)

Photos du match

 

 

Match du jour

Domicile Extérieur

gosselies sport
Coach: jean jacoby

Système de jeu : 3.2.3.2

 

montroeul Système de jeu : 4.4.2

 

Remplaçants gosselies sport

 

Observation de l'adversaire

Le gardien:

peut sollicitée difficile a juger

La défense:

en première mi temps elles ont été surprise par la vitesse d Estelle , par contre elles ont bien
resserré les boulons par la suite 

Le milieu de terrain:

a poser des problème tout au long du match surtout par leur stratège la n° 10 pelders

L'attaque:

une flanc gauche percutante  et toujours pelders pour donner des bons ballons 

Les remplaçants:

ok

Comportement / Etat d'esprit:

toujours a la limite de la correction mais pas de coup bas non plus , la volonté de gagner était
dans leur camp 

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

le soigneur faisait officice de coach avec beaucoup d influence sur la referee

Score final

  -   

Nul

Score à la mi-temps

  -   

Victoire

Note moyenne du match

5.2 / 10
Observations individuelles de mes joueurs/joueuses

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

1  MELISSA HORGNIES Tu as assuré l'essentiel 6   

2  SHANIA BASTIN Match sérieux et appliqué 6   

3  WIVINE BASTIN Des efforts certes mais que d'erreurs 4   

4  VALERIA CACCIATORE Tu t'es éteint au fil du match 4   

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

6  JULIE JACQUET Tu es complétement passé au travers 3   

7  VIRGINIE AUBERT Prestation moyenne j'attend plus de toi 5   

8  LISA D'ANGELO Tu t'es éteint au fil du match    

9  ESTELLE SCHOLLAERT L'homme du match ! 6   

10  AFRICA TINNIRELLO Tu as alterné le bon et le moins bon 6   

11  SHERLEY WISPENNINCKX Tu as alterné le bon et le moins bon 8   

12  LARA DECRETON     

13  AMINA YOUNES Rentrée moyenne 4   

Les buteurs

gosselies sport
 

montroeul

N° Joueur Tps Jeu CPA N° Tps Jeu CPA

9 ESTELLE SCHOLLAERT 6 X   10 25 X  

11 SHERLEY WISPENNINCKX 15 X   7 53 X  

9 ESTELLE SCHOLLAERT 32 X   9 65 X  

9 ESTELLE SCHOLLAERT 43 X   7 80 X  

          

          

          

          

          

Les passeurs

N° Joueur Jeu CPA

8 LISA D'ANGELO X  

8 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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