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Match de Championnat - journée n° 4
samedi 29 septembre 2018

Royal Gosselies Sport vs CS Entité Manageoise

Conditions de Match

Météo Terrain Arbitrage

  

Centre: bertrand moyen

Assistant n°1:  

Assistant n°2:  

Nuit Satisfaisant Délégué:  

Observation du match
3-0 après 14 min le match est déjà plié . super concentrées les filles sont directement entrées dans le match
pressing haut récupération et jeu direct vers l avant et des attaquantes en formes

derrière sous la baguette d une kristel de classe nationale les bleus ne se créent que pu d occasion et Melissa
rassure aussi derrière , 4- 1 a la mi temps 

le 2eme mi temps est plus dans la gestion mais dès la reprise Ornella tue tout suspense , ensuite Manage aura
des occasions mais seulement une seule rentrera au fond en fin de match Amandine ponctuera le score 6-2 
une prestation ***** des rouges

Observation de mon équipe sur le plan collectif

Défensivement:
super bien organisé pendant les 25 premières minutes avec un pressing très haut une couverture super efficace de Kristel ,
ensuite un 1/4 un peu plus difficile normal vu la débauche d efforts en seconde mi temps plus dans le contrôle  mais nous n
avons pas laissé beaucoup d occasion a Manage 

très bon match 

Offensivement:

c'est notre force 6 buts et 2 buts par attaquantes et toutes sur des actions construites avc des
passes décisives . on peut difficilement faire mieux 

le top 

Mentalement:

j ai senti dés le départ dans le vestiaire que mes filles allaient faire un bon match après 15 minle
match était fini ensuite vous n avez rien lâché bravo a des filles comme Lisa et Marie qui ont du
mettre un peu leur vocation offensive au placard pour venir énormément défendre dans leur zone 

Les joueurs/joueuses du match

 
KRISTEL

VANDERBRACHT
(maillot n°2)

 
LISA D'ANGELO

 (maillot n°9)

Photos du match

 

 

Match du jour

Domicile Extérieur

Royal Gosselies Sport
Coach: Jean Jacoby

Système de jeu : 3.4.3

 

CS Entité Manageoise Système de jeu : 4.4.2

 

Remplaçants Royal Gosselies Sport

 

Observation de l'adversaire

Le gardien:

excellente gardienne ne peut rien contre sur les 6 buts 

La défense:

le point faible de l équipe surtout sur les côtés nos attaquantes les ont dominés très
largement

Le milieu de terrain:

le point fort , rapide ,technique et physique  bon milieu 

L'attaque:

n a jamais su se montrer dangereux le milieu était plus actif 

Les remplaçants:

 

Comportement / Etat d'esprit:

des filles qui en veulent avec un bon fond de jeu  

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

ok 

Score final

  -   

Victoire

Score à la mi-temps

  -   

Victoire

Note moyenne du match

8.4 / 10
Observations individuelles de mes joueurs/joueuses

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

1  MELISSA HORGNIES Tu as assuré l'essentiel 8   

2  KRISTEL VANDERBRACHT L'homme du match ! 10   

3  SEVERINE PEROGER Gros Match 8   

4  VIRGINIE AUBERT Bonne rentrée 8   

6  SHERLEY WISPENNINCKX Gros Match 8   

7  MARIE FERAUGE Tu as fait beaucoup d'effort 8   

8  WIVINE BASTIN Bonne rentrée 8   

9  LISA D'ANGELO Excellente prestation 9   

10  ESTELLE SCHOLLAERT Gros Match 8   

11  AFRICA TINNIRELLO Gros Match 8   

12  VALERIA CACCIATORE Bonne rentrée 8   

13  ORNELLA SIDIRAS L'homme du match ! 9   

14  JULIE STEENS Impressionnant aujourd'hui 9   

15  AMANDINE AQUILANO L'homme du match ! 9   

Les buteurs

Royal Gosselies Sport
 

CS Entité Manageoise

N° Joueur Tps Jeu CPA N° Tps Jeu CPA

13 ORNELLA SIDIRAS 3 X   22 44 X  

15 AMANDINE AQUILANO 11 X   19 78 X  

10 ESTELLE SCHOLLAERT 14 X       

10 ESTELLE SCHOLLAERT 40 X       

13 ORNELLA SIDIRAS 47 X       

15 AMANDINE AQUILANO 88 X       

          

          

Les passeurs

N° Joueur Jeu CPA

14 JULIE STEENS X  

11 AFRICA TINNIRELLO X  

13 ORNELLA SIDIRAS X  

13 ORNELLA SIDIRAS X  

14 JULIE STEENS X  

14 JULIE STEENS 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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