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Match de Coupe
dimanche 7 janvier 2018

La Louvière vs gosselies sport

Conditions de Match

Météo Terrain Arbitrage

  

Centre: monsieur 6/10

Assistant n°1:  

Assistant n°2:  

Nuageux Bon Délégué:  

Observation du match
score plus que sévère , le nul n aurait pas été immérité un 3-3 par exemple , mais le métier
des joueuses de la louvière a fait la différence et son duo offensif était au dessus du lot  ce
dimanche 

néanmoins nous avons eu quelques belles occasions et nous avons fait pratiquement jeu
égal avec une équipe de La louvière qui était très renforcée 

Observation de mon équipe sur le plan collectif

Défensivement:

bon match d ensemble , mais souvent pris de vitesse par les 2 attaquantes très rapide de la
louvière et beaucoup trop de déchets dans la relance encore aussi un manque de métier
dans les phases chaudes du match

Offensivement:

 pas mal d occasion mais la finition à laisser a désirer dans le chef des 2 attaquantes 

Mentalement:

excellent juqu a la 85 eme  , mais fin de match difficile 

Les joueurs/joueuses du match

 
LISA D'ANGELO

(maillot n°9)

 
VIRGINIE AUBERT

 (maillot n°20)

Photos du match

 

 

Match du jour

Domicile Extérieur

La Louvière Système de jeu : 4.3.3

 

gosselies sport
Coach: jean jacoby

Système de jeu : 3.2.3.2

 

Remplaçants gosselies sport

 

Observation de l'adversaire

Le gardien:

excellente gardienne qui a sauvé quelques buts 

La défense:

pas le point fort de l équipe , il y avait la place pour passer , mais l entre jeu lui s est bien
replié 

Le milieu de terrain:

match correct fort à la récupération 

L'attaque:

le point fort de l équipe avec un tandem intenable (ashley et alysson) 

Les remplaçants:

ok 

Comportement / Etat d'esprit:

pas de soucis un peu plus de métier que nous 

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

très correct 

Score final

  -   

Défaite

Score à la mi-temps

  -   

Nul

Note moyenne du match

6.5 / 10
Observations individuelles de mes joueurs/joueuses

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

1  MELISSA HORGNIES Régulier Comme D'hab ! 8   

2  JULIE JACQUET Rentrée Correcte 6   

3  GWENNAELLE CAO Rentrée Correcte 5   

5  JENNIFER POCHET Tu as alterné le bon et le moins bon 6   

6  SHERLEY WISPENNINCKX Tu as alterné le bon et le moins bon 7   

7  KAMILLE TIERACHE Rentrée moyenne 5   

8  WIVINE BASTIN Tu as assuré l'essentiel 6   

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

10  ESTELLE SCHOLLAERT Tu as fait beaucoup d'effort 7   

11  AFRICA TINNIRELLO L'homme du match ! 8   

12  VALERIA CACCIATORE Prestation moyenne j'attend plus de toi 4   

13  MARIE FERAUGE Tu as assuré l'essentiel 7   

15  SEVERINE PEROGER Match sérieux et appliqué 6   

20  VIRGINIE AUBERT Gros Match 8   

Les buteurs

gosselies sport
 

La Louvière

N° Joueur Tps Jeu CPA N° Tps Jeu CPA

20 VIRGINIE AUBERT 21 X   9 5 X  

9 LISA D'ANGELO 70 X   12 50 X  

      9 62 X  

      9 87 X  

      12 90 X  

          

          

          

Les passeurs

N° Joueur Jeu CPA

11 AFRICA TINNIRELLO 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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