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Match de Championnat - journée n° 19
samedi 21 avril 2018

Tournai vs gosselies sport

Conditions de Match

Météo Terrain Arbitrage

  

Centre:  

Assistant n°1:  

Assistant n°2:  

Soleil Satisfaisant Délégué:  

Observation du match
ce ne fut pas notre plus beau match sur le plan technique mais ce fut notre plus beau match
sur le plan de l engagement de l envier et de l esprit d équipe 
tournai nous donnera 2 frissons un part mi temps mais a part cela les filles ont été sereines et
devant Estelle a souvent mis le feu mais c'est Gwenn qui en marquant son 1er but pour
Gosselies nous donnera une  victoire bien mérité . il restera a finir le boulot samedi face a
Manage 

Observation de mon équipe sur le plan collectif

Défensivement:

pour 1x on évoluait a 4 derrière Jennifer a été impériale et les autres défenseuses se sont mis
a sa hauteur et on serré les coude quand Jennifer est sortie sur blessure .de plus derrière Mel
était vigilante dans son jeu au pied 

Offensivement:

Estelle s est dépensée sans compter mais a pêché dans la finition elle aurait mérité au moins
un but , gwenn l a bien épaulé surtout en 2eme mi temps c'est d ailleurs gwenn qui nous
donne la victoire 

Mentalement:

la concentration était déjà bien présente dans le vestiaire et mentalement toute l équipe a été
a la hauteur , l entrejeu a bien répondu au combat et a réellement formé un bloc nous
voulions la victoire et les filles sont allées l a chercher 

Les joueurs/joueuses du match

 
AFRICA TINNIRELLO

(maillot n°10)

 
JENNIFER POCHET

 (maillot n°5)

Photos du match

 

 

Match du jour

Domicile Extérieur

Tournai Système de jeu : 4.4.2

 

gosselies sport
Coach: jean jacoby

Système de jeu : 4.4.2

 

Remplaçants gosselies sport

 

Observation de l'adversaire

Le gardien:

bonne gardienne qui anticipait bien les actions 

La défense:

souvent prise en défaut par Estelle 

Le milieu de terrain:

cette fois tournai n a pas gagné la bataille du milieu 
bon match de mademoiselle kint n°8 

L'attaque:

peu dangereuse dans l ensemble 

Les remplaçants:

 

Comportement / Etat d'esprit:

rien à dire impeccable 

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

excellent état d esprit 

Score final

  -   

Victoire

Score à la mi-temps

  -   

Nul

Note moyenne du match

8.5 / 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  SHERLEY WISPENNINCKX Gros Match 9   

3  WIVINE BASTIN Match sérieux et appliqué 8   

4  NATHALIE ALTRUY Match sérieux et appliqué 8   

5  JENNIFER POCHET Gros Match 9   

6  VALERIA CACCIATORE Match sérieux et appliqué 8   

7  VIRGINIE AUBERT Match sérieux et appliqué 8   

8  JULIE JACQUET Match sérieux et appliqué 8   

9  ESTELLE SCHOLLAERT Epoustouflant 9   

10  AFRICA TINNIRELLO L'homme du match ! 10   

11  GWENNAELLE CAO Match sérieux et appliqué 9   

Les buteurs

gosselies sport
 

Tournai

N° Joueur Tps Jeu CPA N° Tps Jeu CPA

11 GWENNAELLE CAO 65 X       

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Les passeurs

N° Joueur Jeu CPA

2 SHERLEY WISPENNINCKX 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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