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Match de Coupe
samedi 11 août 2018

Bossiere vs gosselies sport

Conditions de Match

Météo Terrain Arbitrage

  

Centre: oo

Assistant n°1: ok

Assistant n°2: ok

Soleil Satisfaisant Délégué:  

Observation du match
nous avons pourtant mené 0-1 par marie des la 1ere minute mais la vitesse de l ailière
gauchenous a fait mal de plus l entrejeu a perdu ces duels  de ce fait nous n avons pas eu la
possession de la balle 

sans kristel et melissa le score aurait pu etre plus sévère a la mi temps nous arrivons a
remonter a 2-2 mais décidément trop de nos joueuses sont passées a coté de leur match et
le score de 3-2 est assez flatteur par rapport a notre prestation  

Observation de mon équipe sur le plan collectif

Défensivement:
gros problème sur le flanc gauche , mieux après la permutation entre wivine et severine très bon match de Melissa et de
Kristel qui a vraiment tenu la baraque , manque d engagement trop loin de son adversaire et on a laissé trop d espace aux
attaquante adverses heureusement melissa était dans un grand jour

l entrejeu a complètement &t& mangé physiquement par bossiere

Offensivement:

 le peu de ballons exploitables a amené chaque fois le danger , les attaquantes se sont bien
battues surtout Marie auteur d un excellent match 

Mentalement:

un grand manque de grinta bien que nous sommes quand même revenu a la marque des le
début de la seconde mi temps
certaine n étaient pas assez dans leur match 

Les joueurs/joueuses du match

 
MELISSA HORGNIES

(maillot n°1)

 
KRISTEL

VANDERBRACHT
 (maillot n°2)

Photos du match

 

 

Match du jour

Domicile Extérieur

Bossiere Système de jeu : 4.4.2

 

gosselies sport
Coach: jean jacoby

Système de jeu : 3.4.3

 

Remplaçants gosselies sport

 

Observation de l'adversaire

Le gardien:

jouait très haut cela lui a coûté les 2 buts 

La défense:

la defense centrale a parfaitement museler estelles mais les flancs etaient prenables en
vitesse

Le milieu de terrain:

physiquement au top a gagné tous les duels 

L'attaque:

 l aillier droit etait vraiment rapide avec de bons appels de balle 

Les remplaçants:

 

Comportement / Etat d'esprit:

ok match très correct

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

ok 

Score final

  -   

Défaite

Score à la mi-temps

  -   

Défaite

Note moyenne du match

5.9 / 10
Observations individuelles de mes joueurs/joueuses

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

1  MELISSA HORGNIES L'homme du match ! 9   

2  KRISTEL VANDERBRACHT L'homme du match ! 9   

3  SEVERINE PEROGER Match sérieux et appliqué 7   

4  VIRGINIE AUBERT Tu as alterné le bon et le moins bon 5   

5  JENNIFER POCHET Tu es complétement passé au travers 3   

7  MARIE FERAUGE Tu as sorti un grand match 9   

8  WIVINE BASTIN Prestation moyenne j'attend plus de toi 5   

10  ESTELLE SCHOLLAERT Match Convenable 7   

11  AFRICA TINNIRELLO Tu as assuré l'essentiel 7   

12  VALERIA CACCIATORE Mauvaise état d'esprit, individualiste dans ta téte 2   

15  AMANDINE AQUILANO Prestation moyenne j'attend plus de toi 6   

16  SHANIA BASTIN Rentrée Correct 4   

17  LARA DECRETON Rentrée Correct 4   

Les buteurs

gosselies sport
 

Bossiere

N° Joueur Tps Jeu CPA N° Tps Jeu CPA

7 MARIE FERAUGE 1 X   14 21 X  

10 ESTELLE SCHOLLAERT 47 X   21 35 X  

      21 75 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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