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Match de Championnat - journée n° 15
samedi 17 mars 2018

montroeul vs gosselies sport

Conditions de Match

Météo Terrain Arbitrage

  

Centre: ok correct 

Assistant n°1:  

Assistant n°2:  

Neige Satisfaisant Délégué:  

Observation du match
sur un terrain pas trop mauvais contenu de la météo , les filles ont du mal a rentrer dans le
match , Gosselies domines et a la possession du ballon , mais nous manquons la dernière
passe ou le dernier geste nous permettant de mettre la balle au fond. les filles doivent quand
même restées vigilantes en défense car un contre est vite arrivé. le 2eme time sera meilleur
avec plus  d occasions mail il faudra attendre la 80 eme pour voir Estelle inscrire le 1er but
sur une belle reprise de volée, ensuite mrie fera 0-2 et Lisa clôturera son bon match par un tir
dans le plafond du but
3 bon pts et une victoire qui ne se discute pas 

Observation de mon équipe sur le plan collectif

Défensivement:

match assez facile pour la défense qui ne devra maitriser qu une seule attaquante dangereuse ,Jen 
tiens bien la boutique derrière et Melissa reste vigilante dans ses sorties bon match de wivine
surtout a l interception 
par contre les 2 milieux défensifs gagnent peu de duels et ne ratissent pas assez de ballons  

Offensivement:

une première mi temps assez pauvre, avec beaucoup de déchets techniques , mais comme
pour le mental tout s améliore en cours de match pour finir avec un dernier 1/4 heure de feu  

Mentalement:

pas facile de se motiver pour jouer dans de pareilles conditions mais au fil du match , les filles
prennent l ascendant sur Montroeul

Les joueurs/joueuses du match

 
ESTELLE

SCHOLLAERT (maillot
n°11)

 
WIVINE BASTIN

 (maillot n°2)

Photos du match

 

 

Match du jour

Domicile Extérieur

montroeul 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:

2 grands reflex et quelques arrêts plus faciles 

La défense:

la capitaine  a assuré l essentiel derrière et sauvé les meubles plus  dune fois

Le milieu de terrain:

assez physique, et beaucoup de travaille défensif mais inexistant du point de vue offensif

L'attaque:

1 seule attaquante très rapide mais qui ne s est pas crée de réelles occasions 

Les remplaçants:

 

Comportement / Etat d'esprit:

ok match très fairplay 

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

très correct 

Score final

  -   

Victoire

Score à la mi-temps

  -   

Nul

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 Tu as assuré l'essentiel 6   

2  WIVINE BASTIN Gros Match 8   

3  SHERLEY WISPENNINCKX Tu as assuré l'essentiel 6   

4  JULIE JACQUET Tu as alterné le bon et le moins bon 6   

5  JENNIFER POCHET Match sérieux et appliqué 7   

6  NATHALIE ALTRUY Tu as alterné le bon et le moins bon 5   

7  VIRGINIE AUBERT Régulier Comme D'hab ! 7   

8  LISA D'ANGELO Régulier Comme D'hab ! 8   

9  MARIE FERAUGE Match sérieux et appliqué 7   

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

11  ESTELLE SCHOLLAERT Tu es monté en puissance au fil du match 8   

12  GWENNAELLE CAO Bonne rentrée 6   

13  SHANIA BASTIN Rentrée Correct 6   

Les buteurs

gosselies sport
 

montroeul

N° Joueur Tps Jeu CPA N° Tps Jeu CPA

11 ESTELLE SCHOLLAERT 80 X       

9 MARIE FERAUGE 82 X       

8 LISA D'ANGELO 85 X       

          

          

          

          

          

          

Les passeurs

N° Joueur Jeu CPA

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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