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Match Amical
dimanche 2 septembre 2018

stgth vs Royal Gosselies Sport

Conditions de Match

Météo Terrain Arbitrage

  

Centre: pas terrible 

Assistant n°1:  

Assistant n°2:  

Soleil Bon Délégué:  

Observation du match
bien que je les avais bien prévenu des qualités des joueuses de la SGTH et le fait que la
moitié de l équipe ne soit pas a 100% physiquement nous a mis dans la difficulté

il ya encore beaucoup de travail pour arriver a nos objectifs surtout quand il y a des absentes
!! 

ce fut néanmoins un match plein d enseignement pour moi avant que les choses sérieuses ne
commencent  la semaine prochaine 

Observation de mon équipe sur le plan collectif

Défensivement:
correct en 1ere période match assez équilibré, avec une possesion légèrement supérieure des visitées,
derrière Kristel et mel sont vigilantes, par contre encore une fois notre milieu de terrain en seconde
période sera complètement mangé techniquement et physiquement , cela m embête a une semaine de
la reprise du championnat ,même si des filles comme julie, marie, lisa peuvent étoffer ce secteur 

Offensivement:

le match de mini a laisser des traces , l envie y était mais les jabes ne répondaient pas
comme d habitude ,il y a eu quelques occasions mais cela n est pas assez a mon gout 

Mentalement:

trop de décontarction avant le match , et un manque d application lors de la montée sur le
terrain lors de l échauffement ce fut meilleur pendant la 1ere mi temps par contre notre
manque de physique a pesé sur notre mental 

Les joueurs/joueuses du match

 
KRISTEL

VANDERBRACHT
(maillot n°2)

 
MELISSA HORGNIES

 (maillot n°1)

Photos du match

 

 

Match du jour

Domicile Extérieur

stgth Système de jeu : 4.4.2

 

Royal Gosselies Sport
Coach: Jean Jacoby

Système de jeu : 4.4.2

 

Remplaçants Royal Gosselies Sport

 

Observation de l'adversaire

Le gardien:

excellente jouant très haut , peut mise en difficulté 

La défense:

Estelle était bien prise deans l étau de la defense centrale , défenseuses rapides efficaces
dans la relances 

Le milieu de terrain:

très techniques et jouant juste peu de déchat technique cela nous a usé 

L'attaque:

rapide et efficace devant le but 

Les remplaçants:

ok

Comportement / Etat d'esprit:

assez agressives pour des petites jeunes mais le foot est un sport de contact 

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

super 

Score final

  -   

Défaite

Score à la mi-temps

  -   

Défaite

Note moyenne du match

5.5 / 10
Observations individuelles de mes joueurs/joueuses

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

1  MELISSA HORGNIES Match correct 6   

2  KRISTEL VANDERBRACHT L'homme du match ! 7   

3  SEVERINE PEROGER Match Convenable 6   

4  VIRGINIE AUBERT Prestation moyenne j'attend plus de toi 5   

5  JENNIFER POCHET Prestation moyenne j'attend plus de toi 5   

8  WIVINE BASTIN Match correct 6   

10  ESTELLE SCHOLLAERT Tu as fait beaucoup d'effort 6   

11  AFRICA TINNIRELLO Tu as alterné le bon et le moins bon 5   

12  VALERIA CACCIATORE Tu t'es éteint au fil du match 5   

15  AMANDINE AQUILANO Tu as fait beaucoup d'effort 6   

16  SHANIA BASTIN Tu es complétement passé au travers 4   

18  AMINA YOUNES Trop vite blessé pour étre noté 5   

19  SARAH VAN DE VELDE Tu as alterné le bon et le moins bon 5   

Les buteurs

Royal Gosselies Sport
 

stgth

N° Joueur Tps Jeu CPA N° Tps Jeu CPA

10 ESTELLE SCHOLLAERT 23 X   9 25 X  

      6 38 X  

      8 60 X  

      6 74  X

      9 82 X  

          

          

          

          

Les passeurs

N° Joueur Jeu CPA

    

    

    

    

    

    

    

    

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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