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Match de Championnat - journée n° 16
samedi 24 mars 2018

gosselies sport vs Tournai

Conditions de Match

Météo Terrain Arbitrage

  

Centre:  

Assistant n°1:  

Assistant n°2:  

Nuageux Bon Délégué:  

Observation du match
notre plus mauvais match sans doute , privé de ballons dans le milieu ,et ou l absence de
notre joueuse la plus créatrice c'est fait ressentir , nous avons du iniquement sur les qualités
de nos 2 attaquantes qui ont marqué 2 goals mais qui ont aussi vidangé de belles occasions
et la défense a été trop passive sur les 2 buts, bref un mauvais match mais on reste invaincue
seul point positif 

Observation de mon équipe sur le plan collectif

Défensivement:
en première mi temps on a bien contenu tournai par contre a la relance et sur le jeu de position ça été
mauvais en seconde période il a manqué d explosivité et de vitesse cela nous a couté les 2 buts  

l entrejeu lui a été dominé physiquement et n a jamais pu apporter un plus dans le jeu offensif 

Offensivement:

2 buts mais encore des occasions de tuer le match qui aurait sans doute empêché Tournai de
revenir dans la partie 

Mentalement:

l équipe manque de dd une patronne sur le terrain , l équipe a manqué de révolte et n a
jamais paru sereine  

Les joueurs/joueuses du match

 
ESTELLE

SCHOLLAERT (maillot
n°11)

 
MARIE FERAUGE

 (maillot n°9)

Photos du match

 

 

Match du jour

Domicile Extérieur

gosselies sport
Coach: jean jacoby

Système de jeu : 3.2.3.2

 

Tournai Système de jeu : 4.4.2

 

Remplaçants gosselies sport

 

Observation de l'adversaire

Le gardien:

a sauver 2 ballons chauds et semblait très a l aise dans le jeu au pied 

La défense:

assez solide mais nous avons quand même pu la mettre sous pression a plusieurs reprises
mais nous n avons scoré que 2x 

Le milieu de terrain:

physiquement supérieur, il a privé notre milieu de ballons  

L'attaque:

opportuniste et réaliste 

Les remplaçants:

 

Comportement / Etat d'esprit:

ok bonne agressivité 

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

ok 

Score final

  -   

Nul

Score à la mi-temps

  -   

Victoire

Note moyenne du match

4.8 / 10
Observations individuelles de mes joueurs/joueuses

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

1  MELISSA HORGNIES Match Convenable 5   

2  JULIE JACQUET Prestation moyenne j'attend plus de toi 4   

3  WIVINE BASTIN Prestation moyenne j'attend plus de toi 4   

4  SHERLEY WISPENNINCKX Prestation moyenne j'attend plus de toi 4   

5  JENNIFER POCHET Match Convenable 5   

6  VIRGINIE AUBERT Tu as alterné le bon et le moins bon 5   

7  GWENNAELLE CAO Match Convenable 5   

8  NATHALIE ALTRUY Tu as alterné le bon et le moins bon 4   

9  MARIE FERAUGE Match Convenable 5   

10  AFRICA TINNIRELLO Des efforts certes mais que d'erreurs 4   

11  ESTELLE SCHOLLAERT Tu as fait beaucoup d'effort 7   

12  LARA DECRETON Rentrée Correct 5   

13  SHANIA BASTIN  5   

14  AMINA YOUNES Rentrée Correct 5   

Les buteurs

gosselies sport
 

Tournai

N° Joueur Tps Jeu CPA N° Tps Jeu CPA

11 ESTELLE SCHOLLAERT 30 X   11 54 X  

11 ESTELLE SCHOLLAERT 38 X   9 60  X

          

          

          

          

          

          

Les passeurs

N° Joueur Jeu CPA

1 MELISSA HORGNIES 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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