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Match de Championnat - journée n° 20
samedi 28 avril 2018

gosselies sport vs entité manageoise

Conditions de Match

Météo Terrain Arbitrage

  

Centre:  

Assistant n°1:  

Assistant n°2:  

Soleil Bon Délégué:  

Observation du match
très bon match beaucoup plus équilibré que ce le score laisse paraitre , mais les rouges
avaient envie de briller devant leurs nombreux supporters et de garder cette 1ere place des
playoffs 2 et leurs invincibilités depuis octobre 
fière de mes filles pour ce dernier match et pour cette saison de beaux jours s annoncent je
pense 
pour certaines  s étaient peut être le dernier match officiel avec les casseroles
 

Observation de mon équipe sur le plan collectif

Défensivement:
nous avons continué a jouer en 4-4-2 mais avec une défense un peu remaniée, puisque c est Sherley
qui assurait la couverture et que Julie passait du coté droit de la défense celle-ci c est dans l ensemble
bien comporté et quand elle fût prise de vitesse notre dernier rempart Melissa a fait les arrêts qu' il
fallait  a noter le bon match sur le plan défensif d'Africa encore une fois au four et au moulin 

Offensivement:

le but rapide d Estelle, nous a fait beaucoup de bien , par la suite nous avons buté soit sur la
défense adverse soit sur la gardienne , ce fut plus facile en seconde mi temps avec une équipe plus
offensive avec les rentrées de Séverine, Kamille et Amina , de plus nous avons marqué sur nos 2
phases arrêtées (un coup franc et un penalty)

Mentalement:

les filles voulaient la victoire ,et cela c est vu, bon match de l ensemble de l équipe et la
victoire ne fait pas l ombre dune discussion les filles étaient concentrées et motivées 

Les joueurs/joueuses du match

 
MELISSA HORGNIES

(maillot n°1)

 
ESTELLE

SCHOLLAERT
 (maillot n°9)

Photos du match

 

 

Match du jour

Domicile Extérieur

gosselies sport
Coach: jean jacoby

Système de jeu : 4.4.2

 

entité manageoise Système de jeu : 4.4.2

 

Remplaçants gosselies sport

 

Observation de l'adversaire

Le gardien:

une erreur sur le coup mis a part cela bon match 

La défense:

défense solide , mais qui a craqué en 2eme periode 

Le milieu de terrain:

point fort de l équipe avec la n° 22 excellente techniquement et qui nous a posé pas mal de
problème 

L'attaque:

assez rapide mais maladroite devant le but tnt mieux pour nous 

Les remplaçants:

 

Comportement / Etat d'esprit:

des filles qui ne lâchent rien bonne mentalité 

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

ok , bonne mentalité 

Score final

  -   

Victoire

Score à la mi-temps

  -   

Victoire

Note moyenne du match

7.9 / 10
Observations individuelles de mes joueurs/joueuses

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

1  MELISSA HORGNIES Epoustouflant 9   

2  WIVINE BASTIN Gros Match 8   

3  JULIE JACQUET Tu as assuré l'essentiel 7   

4  NATHALIE ALTRUY Gros Match 8   

5  SHERLEY WISPENNINCKX Gros Match 8   

6  VALERIA CACCIATORE Match sérieux et appliqué 8   

7  VIRGINIE AUBERT Tu es monté en puissance au fil du match 8   

8  GWENNAELLE CAO Match sérieux et appliqué 8   

9  ESTELLE SCHOLLAERT Gros Match 9   

10  AFRICA TINNIRELLO Impressionnant aujourd'hui 9   

11  LARA DECRETON Tu as assuré l'essentiel 7   

12  SEVERINE PEROGER Bonne rentrée 8   

13  KAMILLE TIERACHE Bonne rentrée 7   

14  AMINA YOUNES Rentrée Correcte 7   

Les buteurs

gosselies sport
 

entité manageoise

N° Joueur Tps Jeu CPA N° Tps Jeu CPA

9 ESTELLE SCHOLLAERT 6 X   22 60 X  

5 SHERLEY WISPENNINCKX 50  X      

1 MELISSA HORGNIES 57  X      

9 ESTELLE SCHOLLAERT 78 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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