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Match de Championnat - journée n° 13
samedi 27 janvier 2018

trazegnies sport vs gosselies sport

Conditions de Match

Météo Terrain Arbitrage

  

Centre: correct

Assistant n°1:  

Assistant n°2:  

Nuageux Médiocre Délégué:  

Observation du match
sur un terrain qui n avantageait pas notre jeu technique  et face a une équipe revancharde nous entrons bien dans la partie , mais nous sommes obligés de
jouer contre nature et le football développé n est pas de qualité la domination est pour gosselies mais sur un contre c'est le poteau qui nous sauve

en seconde période trazegnies change sa disposition et nous ,nous gagnons plus de duels ,a la 66 eme min Estelle déboule sur la droite et expédie un
missile sous la latte 

se but nous délivre complètement  et 6 min plus tard sur une superbe action amina reprend de volée le ballon atterri sur marie qui pousse le cuir dans le but 

je suis très satisfait de le ensemble de l equipe  qui s'est battu 90 min et de la bonne rentrée des filles qui étaient sur le banc 

voilà encore 2 match pour continuer notre brevet d invincibilité 

merci aux supporters et a mon délégué sans oublier le chronométreur 

Observation de mon équipe sur le plan collectif

Défensivement:

sur un terrain difficile ou les erreurs pouvaient être possible l a défense a assuré surtout en
2eme mi temps , de plus certaines ont apportés un plus offensivement
et le fait d avoir gardé le 0 derrière est très bon pour l confiance  

Offensivement:

face a une bonne défense et un terrain qui ne facilite pas notre jeu offensif nous nous sommes
procurées beaucoup d'occasions mais le geste final a fait défaut 
heureusement Estelle a inscrit un but dont elle a le secret pour débloquer la situation et maris fera -
suite a une belle action collective 

Mentalement:

on ne s est jamias énervé et notre patience a été récompensée, très satisfait de l état d esprit 

Les joueurs/joueuses du match

 
MARIE FERAUGE

(maillot n°9)

 
ESTELLE

SCHOLLAERT
 (maillot n°10)

Photos du match

 

 

Match du jour

Domicile Extérieur

trazegnies sport 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:

pas d arrêts extrêmement difficiles mais semblait assez a l aise 

La défense:

surtout avec leur capitaine la défense de trazegines a fait un bon match mais c'est éteinte
petit a petit 

Le milieu de terrain:

 correct avec beaucoup d engagement 

L'attaque:

j ai trouvé l attaque un peu moins dangereuse qu au match aller 

Les remplaçants:

faible 

Comportement / Etat d'esprit:

ok l équipe c'est bien battue 

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

ok

Score final

  -   

Victoire

Score à la mi-temps

  -   

Nul

Note moyenne du match

7.3 / 10
Observations individuelles de mes joueurs/joueuses

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

1  MELISSA HORGNIES Tu as assuré l'essentiel 7   

2  SHERLEY WISPENNINCKX Régulier Comme D'hab ! 7   

3  SEVERINE PEROGER Régulier Comme D'hab ! 7   

4  NATHALIE ALTRUY Régulier Comme D'hab ! 7   

5  JENNIFER POCHET Régulier Comme D'hab ! 7   

6  JULIE JACQUET Bonne rentrée 7   

7  KAMILLE TIERACHE Tu as assuré l'essentiel 7   

8  WIVINE BASTIN L'homme du match ! 8   

9  MARIE FERAUGE Match sérieux et appliqué 8   

10  ESTELLE SCHOLLAERT Match sérieux et appliqué 8   

11  AFRICA TINNIRELLO Match sérieux et appliqué 7   

17  AMINA YOUNES Bonne rentrée 7   

20  VIRGINIE AUBERT L'homme du match ! 8   

21  GWENNAELLE CAO Bonne rentrée 7   

Les buteurs

gosselies sport
 

trazegnies sport

N° Joueur Tps Jeu CPA N° Tps Jeu CPA

10 ESTELLE SCHOLLAERT 66 X       

9 MARIE FERAUGE 72 X       

          

          

          

          

          

          

Les passeurs

N° Joueur Jeu CPA

17 AMINA YOUNES 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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