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Match de Championnat - journée n° 12
dimanche 21 janvier 2018

gosselies sport vs ac le roeulx

Conditions de Match

Météo Terrain Arbitrage

  

Centre: Elio Bon 

Assistant n°1:  

Assistant n°2:  

Pluie Bon Délégué:  

Observation du match
seule déception de ce match le résultat final, la victoire aurait du nous revenir ,comme déjà dit une seule erreur défensive nous aura été fatal , mais notre attaques n a pas su exploiter les occasions , par
maladresse, par manque de conviction et par manque de chance .Nous sommes une équipe jeune manquant encore d expérience , mais je ne peux que féliciter me joueuses pour l état d esprit affiché,
c'est une équipe en devenir qui aura des résultats dans les années futures j en suis certains  
Melissa :cueillie a froid par la suite a rassuré sa défense mais plus d arrêts difficiles
Shirley : sa vitesse a été précieuse , quelques déchets techniques mais son tir aurait mérité meilleur sort bon match 
Jennifer: surprise dés la 3eme minute ,en jouant l alignement les 15 premières minutes furent difficile s par contre impériale le reste du match une vraie patronne 
Wivine : chaque semaine elle progresse petit  a petit tant sur le plan défensif que sur les relances et les contacts ( une futures grandes derrières) 
Nathalie : même si la vitesse n est plus là son expérience et son engagement sont précieux dans se genre de match 
Séverine au côté de Nathalie , a assuré très très bien le travail demandé par le coach toujours calme et pleine de conviction 
Virginie : comme pour Wivine tu te bonifie a chaque match on te sent en confiance 
valeria: pas mentalement dans le match (suite a des problèmes perso) a du être remplacé après 23 min mais cela n enlève rien a ses qualités
Lisa: encore une fois un régal a voir sur le terrain c'est elle qui initie et qui accélère le jeu et avec une mentalité exemplaire 
Estelle : toujours l envie de bien faire , mais pas toujours récompensé de ses efforts , a marqué le but  égalisateur avec beaucoup de sang froid (une future grande attaquante)
Marie :les même remarque qu Estelle ,mais doit plus croire en ses possibilités 
Kamille: une vraie renaissance , envie,engagement ,vitesse , même si certaines choses sont encore perfectibles ai besoin d une kamille comme cela
Julie: bonne rentrée appliqué aux consignes demandées par le coach fille à la mentalité exemplaire , qui cherche continuellement a progresser
Gwen idem que pour Julie qu il est agréable pour un coach de pouvoir compter sur des filles que gwenn, qui sont prêtes a donner tout ce qu elles ont sur le terrain même si c'est pour une durée réduite  

Observation de mon équipe sur le plan collectif

Défensivement:

une seule erreur pendant tout le match mais elle nous coûte un but pour le reste Jennifer a géré
avec maestria et autorité sa défense , Mélissa ne devant s employer que très rarement et sans
grand danger. Bon travail aussi des demis-défensifs 
et du milieu en général 

Offensivement:
il a toujours manqué quelque chose pour pousser ce ballon au fond des filets , parfais c 'était une jambe, un pied , de l
adversaire qui empêchaient de marquer ou la gardienne adversaire , mais c'est aussi le manque de conviction ou d
engagement de nos "jeunes" attaquantes , parfois aussi le manque de chance comme sur la volée de virginie frôlant le piquet
ou le tir des 20 m de shirley s écrasant sur la barre .heureusement Estelle retrouvait son instinct de buteuse pour égaliser sur
une passe magnifique de Virginie  

Mentalement:

très bien même après le choc d avoir encaissé après 3 min .les filles ont fait preuve de
caractère pour égaliser et se battre dans les duels , très belle mentalité 

Les joueurs/joueuses du match

 
VIRGINIE AUBERT

(maillot n°20)

 
LISA D'ANGELO

 (maillot n°9)

Photos du match

 

 

Match du jour

Domicile Extérieur

gosselies sport
Coach: jean jacoby

Système de jeu : 3.2.3.2

 

ac le roeulx Système de jeu : 4.4.2

 

Remplaçants gosselies sport

 

Observation de l'adversaire

Le gardien:

ok pas d arrêt super difficiles, mais chanceuse a plusieurs reprise 

La défense:
souvent dépassée la défense de le roeulx a joué avec les ficelles du métier pour s en tirer 

et la chance les a aidé un peu aussi 

Le milieu de terrain:

très rugueuses ,mangées par notre milieu 

L'attaque:

des joueuses rapides mais qui se sont éteintes au fur et a mesure du match 

Les remplaçants:

 

Comportement / Etat d'esprit:

dur, mais pas 

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

bof un peu jeune 

Score final

  -   

Nul

Score à la mi-temps

  -   

Défaite

Note moyenne du match

7.6 / 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 Bonne rentrée 7   

3  GWENNAELLE CAO Bonne rentrée 7   

4  NATHALIE ALTRUY Gros Match 7   

5  JENNIFER POCHET Impressionnant aujourd'hui 7   

6  SHERLEY WISPENNINCKX Gros Match 8   

7  KAMILLE TIERACHE Impressionnant aujourd'hui 8   

8  WIVINE BASTIN Gros Match 8   

9  LISA D'ANGELO L'homme du match ! 9   

10  ESTELLE SCHOLLAERT Match sérieux et appliqué 8   

12  VALERIA CACCIATORE Tu es complétement passé au travers 5   

13  MARIE FERAUGE Match sérieux et appliqué 8   

15  SEVERINE PEROGER Gros Match 8   

20  VIRGINIE AUBERT Epoustouflant 9   

Les buteurs

gosselies sport
 

ac le roeulx

N° Joueur Tps Jeu CPA N° Tps Jeu CPA

10 ESTELLE SCHOLLAERT 72 X   15 3 X  

          

          

          

          

          

          

          

Les passeurs

N° Joueur Jeu CPA

20 VIRGINIE AUBERT 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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