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Match de Championnat - journée n° 3
dimanche 23 septembre 2018

Sivry Sport vs Royal Gosselies Sport

Conditions de Match

Météo Terrain Arbitrage

  

Centre: kapiteyn bon

Assistant n°1:  

Assistant n°2:  

Orage Médiocre Délégué:  

Observation du match
on craignait ce match piège,mais les filles très concentrées sur leur sujet n ont mis que 4 min avant d ouvrir le score et
ensuite la tempête a commencé au propre comme au figuré , après le 1er but sur un beau tir au 18m de Jennifer , Julie
marquera sur un corner direct ensuite se sera amandine qui fera 0-3 tout cela en moins d 1/4h  ensuite les filles
manqueront de réalisme devant le but sinon le score aurait pu être de 0-7 ou 0-8 sans problème les filles de Sivry ne
dépassant que rarement le milieu de terrain en seconde période , Julie placera une frappe de 25 m dans la lucarne
adverse et enfin amandine clôturera d une frappe du gauche a ras du piquet .là aussi en seconde période nous
gaspillerons pas mal d occasions   
Mais il faut surtout féliciter toutes les filles pour leur courage dans des conditions météo apocalyptiques vent
pluie,grêles et cela pendant 80 min 
en résumé nous poursuivons notre chemin , la semaine se sera le grand choc contre manage qui a étrillé Le Roeulx 4-1

Observation de mon équipe sur le plan collectif

Défensivement:

nouveau match sans intervention de Mel , les joueuses de Sivry n ont jamais approché notre
rectangle grâce au bon pressing collectif de toute l équipe 

Offensivement:

vu les conditions il y a eu pas mal de déchets a la finition , il faudra corriger le tir pour la
semaine prochaine , par contre il y a eu quelques belles actions de jeu 

Mentalement:

les filles sont entrées sur le terrain en conquérantes et elles n ont rien lâché pendant le match

Les joueurs/joueuses du match

 
JULIE STEENS
(maillot n°14)

 
AMANDINE
AQUILANO

 (maillot n°15)

Photos du match

 

 

Match du jour

Domicile Extérieur

Sivry Sport Système de jeu : 4.4.2

 

Royal Gosselies Sport
Coach: Jean Jacoby

Système de jeu : 3.4.3

 

Remplaçants Royal Gosselies Sport

 

Observation de l'adversaire

Le gardien:

elle a alterné les erreurs et les arrêts déterminants avec un peu plus de constance elle peut
être une bonne gardienne 

La défense:

très regroupé mais a la peine face a nos attaquante le score aurait pu être doublé sans
problème 

Le milieu de terrain:

complètement mangé par le notre a tous les point de vue 

L'attaque:

inexistante pas une seule occasion 

Les remplaçants:

 

Comportement / Etat d'esprit:

ok pas de mauvais coups juste quelques maladresses

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

ok très gentil 

Score final

  -   

Victoire

Score à la mi-temps

  -   

Victoire

Note moyenne du match

6.9 / 10
Observations individuelles de mes joueurs/joueuses

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

1  MELISSA HORGNIES Tu as assuré l'essentiel 7   

2  KRISTEL VANDERBRACHT Gros Match 8   

3  SEVERINE PEROGER Match sérieux et appliqué 7   

4  VIRGINIE AUBERT Tu as alterné le bon et le moins bon 6   

5  JENNIFER POCHET Match sérieux et appliqué 7   

6  SHERLEY WISPENNINCKX Bonne rentrée 6   

7  MARIE FERAUGE Tu as alterné le bon et le moins bon 6   

8  WIVINE BASTIN Régulier Comme D'hab ! 7   

12  VALERIA CACCIATORE Match sérieux et appliqué 7   

13  ORNELLA SIDIRAS Prestation moyenne j'attend plus de toi 6   

14  JULIE STEENS L'homme du match ! 9   

15  AMANDINE AQUILANO Match sérieux et appliqué 8   

16  SHANIA BASTIN Rentrée Correct 6   

19  SARAH VAN DE VELDE Bonne rentrée 6   

Les buteurs

Royal Gosselies Sport
 

Sivry Sport

N° Joueur Tps Jeu CPA N° Tps Jeu CPA

5 JENNIFER POCHET 4 X       

14 JULIE STEENS 11  X      

15 AMANDINE AQUILANO 14 X       

14 JULIE STEENS 66 X       

15 AMANDINE AQUILANO 71 X       

          

          

          

Les passeurs

N° Joueur Jeu CPA

12 VALERIA CACCIATORE X  

14 JULIE STEENS 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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