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Match de Championnat - journée n° 14
dimanche 4 février 2018

gosselies sport vs sp sivry

Conditions de Match

Météo Terrain Arbitrage

  

Centre: bon 

Assistant n°1:  

Assistant n°2:  

Nuageux Bon Délégué:  

Observation du match
notre 1er but nous a mis a l aise , très peu menacé par les attaques de Sivry nous avons
contrôlé le match et marqué les but a des moments clés du match
nous étions supérieures dans tout les domaines et le score n est même pas forcé 
bravo a tout l équipe
a mon délégué et a nos "bruyants" supporters, ainsi qu a notre chronométreur officiel 

Observation de mon équipe sur le plan collectif

Défensivement:

très bonne organisation face a 2 joueuses très rapide et technique et Melissa restait vigilante lors de
2 actions dangereuses de Sivry
sur une des seules erreurs de placement Sivry parviendra quand même a inscrire un goal
bon travail de relance 

Offensivement:

avec 5 buts marqués on pourrait être satisfait de la prestation offensive de l équipe , ce n est pas le
cas car on a encore vidangé au moins une dizaine d occasion de but très nettes , c'est vraiment
dommage par contre nous avons su profiter de nos phases arrêtées , très satisfait de 2 derniers
buts qui viennent de belles actions collectives 

Mentalement:

il nous tenait a coeur de montrer que nous méritions notre titre honorifique de meilleure équipe du
second tour , donc les filles sont entrées sur le terrain très concernées, et un but rapide les a libéré
on progresse aussi sur ce plan 

Les joueurs/joueuses du match

 
LISA D'ANGELO

(maillot n°9)

 
AFRICA TINNIRELLO

 (maillot n°11)

Photos du match

 

 

Match du jour

Domicile Extérieur

gosselies sport
Coach: jean jacoby

Système de jeu : 3.2.3.2

 

sp sivry Système de jeu : 5.3.2

 

Remplaçants gosselies sport

 

Observation de l'adversaire

Le gardien:

moyen 

La défense:

assez friable mis a part la défenseuse centrale 

Le milieu de terrain:

ne joue pas de facon très technique sauf la n° 9 long ballon vers l avant 

L'attaque:

la 3 et la 9 très rapide ,mais la N) 9 a en lus une excellente technique 

Les remplaçants:

ok

Comportement / Etat d'esprit:

ok très correct 

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

ok

Score final

  -   

Victoire

Score à la mi-temps

  -   

Victoire

Note moyenne du match

7.1 / 10
Observations individuelles de mes joueurs/joueuses

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

1  MELISSA HORGNIES Gros Match 8   

2  JULIE JACQUET Match sérieux et appliqué 7   

3  LARA DUEZ Bonne rentrée 6   

4  NATHALIE ALTRUY Match sérieux et appliqué 7   

5  JENNIFER POCHET Régulier Comme D'hab ! 7   

6  SHERLEY WISPENNINCKX Tu as alterné le bon et le moins bon 6   

7  SHANIA BASTIN Bonne rentrée 6   

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

10  ESTELLE SCHOLLAERT Match sérieux et appliqué 7   

11  AFRICA TINNIRELLO Gros Match 8   

12  VALERIA CACCIATORE Bonne rentrée 7   

13  MARIE FERAUGE Match sérieux et appliqué 7   

15  SEVERINE PEROGER Impressionnant aujourd'hui 7   

20  VIRGINIE AUBERT Régulier Comme D'hab ! 8   

Les buteurs

gosselies sport
 

sp sivry

N° Joueur Tps Jeu CPA N° Tps Jeu CPA

5 JENNIFER POCHET 10  X  9 74 X  

9 LISA D'ANGELO 25 X       

1 MELISSA HORGNIES 30  X      

11 AFRICA TINNIRELLO 57 X       

12 VALERIA CACCIATORE 85 X       

          

          

          

Les passeurs

N° Joueur Jeu CPA

15 SEVERINE PEROGER  X

9 LISA D'ANGELO X  

9 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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