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Réveil Is-sur-Tille Section Basket
http://is.sur.tille.basket.free.fr/

Les résultats (Séniors Masculins 1)
Pour suivre les résultats et le classement de l'équipe, Cliquez ici.
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27/04/2008

Match:

ASC SAINT APOLLINAIRE

Score final:
Commentaire:

Match:

Score final:
Commentaire:

SO REVEIL IS SUR TILLE

64

68

Pour le dernier match de la saison, les "marines" se rendaient
chez des épleumiens revanchards après la lourde défaite de
l'aller. Les locaux n'avaient rien à gagner pour le championnat
mais étaient dérerminés à montrer leur vraie valeur. Le 1er QT
est haché et les positions de tir ouverts rares. Malgré ce jeu
fermé, les issois s'en sortent bien et mènent de 2 pts après 10
min (15-17). L'écart ne changera que très peu tout au long du
match. Les visiteurs prendront 7 pts davance mais ne seront
jamais rattrapés. A quelques minutes de la fin, une faute
technique est sifflée contre les issois. Menés de 4 pts, les locaux
ont donc 4 LF puis possession derrière. Heureusement,
seulement 2 seront convertis et la défense issoise fera la reste.
Les locaux envoient plusieurs fois les "marines" sur la ligne des
LF dans les 2 dernières minutes mais la délivrance ne viendra
pas de Dom, pourtant le meilleur shooteur de LF, qui manque 4
LF, mais de Ben qui prend le rebond de la saison sur la dernière
tentative de Dom. Il marque les 2 LF suivants qui scellent la
vitoire des visiteurs. Les issois n'ont pas manqué de fêter cette
victoire avec leurs supporters ayant fait le déplacement. Cette
victoire permet aux issois de conserver leur 2eme place sans se
préoccuper des autres résultats de la journée. Meme si elle n'est
pas encore officiellement suffisante pour la montée, elle
permettra aux issois de défendre les couleurs de la Côte d'Or
lors du tournoi régional qui oppose le champion de chaque
département.

Championnat:
Date:

-

Excellence Masculine

19/04/2008
SO REVEIL IS SUR TILLE

97

-

BASKET CLUB
MARSANNAY LA COTE
54

Devant un public en fusion, les "marines" ne sont pas
tombés dans le piège de la facilité. Le début de match était
poussif pour les locaux, perturbés par les absences
conjuguées de Fabien et Samy dans le 5 majeur et par
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l'ambiance, peu habituelle au COSEC. Racadrés et
appliqués, les issois reprenennt leur marche en avant.
Jérémy, de retour de blessure, avait des foumis dans les
jambes. L'équipe de Marsannay ne s'étant déplacée
qu'avec 5 éléments, la 2eme MT a été un calvaire pour les
visiteurs qui terminent le match à 3 et ne marquent que 8
pts dans le dernier QT. Belle victoire des "marines" qui ont
souhaité de la plus belle des manière l'anniversaire de
Philou !!!

Championnat:
Date:
Match:
Score final:
Commentaire:

Excellence Masculine

30/03/2008
JDA DIJON BOURGOGNE

49

-

SO REVEIL IS SUR TILLE

74

Victoire historique des SM1 !! Gagner à la JDA n'est jamais
facile, gagner de 25 pts l'est encore moins, mais battre
cette équipe 2 fois dans l'année est historique !! Après la
victoire de l'aller, les "marines", toujours privés de Ben,
Fabien et Jerem, avaient à cœur de montrer qu'il avaient les
ressources pour aller chercher cette 2eme place. En
remportant les 4 QT, les issois ont montré une belle solidité
défensive et surtout une discipline à toute épreuve.
Opposés à 7 joueurs de la JDA, les 9 issois (grâce aux
renforts de Jérémy et de Philou) ont réussi à faire sortir 3
joueurs pour 5 fautes. Avec 16 fautes sifflées contre 20
provoquées, les visiteurs ont encore montré que la
défense est la clé de cette belle saison.
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Championnat:
Date:
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Excellence Masculine

15/03/2008

Match:

SO REVEIL IS SUR TILLE

Score final:
Commentaire:

-

ASSOCIATION
GENLISIENNE BASKET

77

64

Les "marines" avaient une revanche à prendre sur Genlis
après la courte défaite de l'aller. Avec une feuille de match
remplie au maximum (10 joueurs, 1 coach et 1 assistant),
les locaux imposent leur rythme aux tangos qui jouent
surtout sur leurs 2 joueurs de qualité. Les 4 absents
(Jerem, Fabien, Ben et Tom) ont pu compter sur des
joueurs pas toujours habitués à ce championnat (Alex, Pierrot, Luis
et Jerem) mais efficaces sur le terrain. Face à une équipe
de Genlis qui manquait de profondeur de banc, les 10 issois
se sont appliqués à tenir le match avant de faire sortir
pour 5 fautes la pièce maîtresse des visiteurs. Dès le
début du 4eme QT et sans leur point de fixation à l'intérieur,
les tangos perdent pied et les issois remportent ce match
important dans la course à la 2eme place grâce à la réussite
au shoot de Dom, aux shoots ligne de fond de Fred et aux actions toujours spectaculaires
de Dam's "l'homme élastique".

Championnat:

Excellence Masculine
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09/03/2008

Match:

BASKET OLYMPIQUE
BEAUNOIS

Score final:
Commentaire:

Match:
Score final:
Commentaire:

SO REVEIL IS SUR TILLE

85

78

Les "marines" se sont déplacés à 7 à Beaune (3 blessés
en 2 matchs). Les verts alignaient dans leurs rangs 2
joueurs avec beaucoup d'expérience qui ont su profiter
de la baisse de moral des bleus en voyant partir Benoit aux
urgences de Beaune (diagnostic : encore un nez cassé).
Les issois ont manqué de diversité dans leur jeu défensif
comme offensif. La fin de match a été difficile, les bleus
craquent physiquement (plus que 6 joueurs 'valides' et un
sorti pour 5 fautes). Le groupe devra se serrer les coudes
pour faire face aux nombreuses blessures. (texte: case)

Championnat:
Date:

-

Excellence Masculine

02/03/2008
SO REVEIL IS SUR TILLE

112

-

DA DIJON 21

99

Quel match !! Après avoir eu les balles de match aux LF à
la fin du 4eme QT et de la 1ere prolongations par Samy et
Tom, les "marines" ont réussit à faire chuter le leader pour
la 2eme fois de la saison après une double prolongation. Ils
conservent ainsi leur invincibilité à domicile et la 2eme
place au classement. La 2eme prolongation a montré que
les SM1 ont de la ressource car après 45 min passées sur
le terrain, Dom et Dam's ont su provoquer les fautes chez
les adversaires et ont rentré tous leurs LF (10 à eux 2). Un
grand merci aux supporters et autres équipes du club qui
ont fait le déplacement. Sûrement que sans eux, le résultat
n'aurait pas été le même.
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Championnat:

Excellence Masculine

Date:

24/02/2008

Match:

AS L'AIGLON AUXONNE

Score final:
Commentaire:

Match:

Score final:
Commentaire:

-

SO REVEIL IS SUR TILLE

65

58

Les issois ne méritaient pas de gagner ce match face à
une équipe d'Auxonne largement à leur portée et pas
forcément inspirée. Après un bon début de match (0-8 à la
3eme), les issois laissent filer le match en contestant
beaucoup l'arbitrage. Avec 15 pts de retard, on pensait
les visiteurs lâchés. Mais c'est sans compter sur l'orgueil
des "marines" qui reviennent à -3 dans le dernier QT, pour
le plus grand plaisir de Jérémy qui s'est blessé lors de
l'échauffement. La presse de fin de match n'a pas permis
aux visiteurs de combler leur retard. Après la victoire de 12
pts à l'aller, les issois conservent leur avance sur
Auxonne mais perdent une victoire d'avance sur les autres
poursuivants (JDA et Genlis).

Championnat:
Date:
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Excellence Masculine

03/02/2008
SO REVEIL IS SUR TILLE

75

-

UNION SPORTIVE DE
PLOMBIERES
56

Les "marines" ont bien géré ce match face à une équipe
joueuse et adroite à 3 pts. La revanche du match aller est
prise et les locaux ont encore montré une belle solidarité
défensive. En attaque, le ballon a bien circulé et tous les
joueurs (même les jokers) ont pris plaisir dans ce match qui
permet aux SM1 de conserver la 2eme place au
classement.
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Championnat:

Excellence Masculine

Date:

27/01/2008

Match:

ASC CHEVIGNY SAINT
SAUVEUR

Score final:
Commentaire:

Championnat:
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-

SO REVEIL IS SUR TILLE

48

70

Dès l'échauffement, on sentait les issois appliqués et
concentrés. Leur solidarité défensive leur a encore permis
de remporter un match très important à l'extérieur. Face à
une équipe de Chevigny difficile à jouer chez elle (1 seule
défaite contre DA Dijon), les "marines" prennent les choses
en main et laissent les locaux discuter les décisions
arbitrales (10-20 à la 10eme). Le 2eme QT permet aux
visiteurs de prendre un peu le large (+17 à la pause) mais il
ne fallait pas relâcher la pression. Trouvant déjà au match
aller que les "marines" "jouent trop physique", les locaux se
perdent en se faisant sanctionner les coups bas qu'ils
donnent aux issois. Rapidement, l'arbitre siffle le moindre
accrochage et hache beaucoup le jeu. Nos SM1 restent
concentrés sur leur sujet et chaque joueur s'applique et
obtient du temps de jeu. Belle démonstration de cohésion
de groupe lors de ce match. Les joueurs remercient leurs
supporters ayant fait le déplacement.

Excellence Masculine
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20/01/2008

Match:

SO REVEIL IS SUR TILLE

Score final:
Commentaire:

Match:
Score final:
Commentaire:

FONTAINE BASKET CLUB

69

30

Belle performance défensive des "marines". Limitant leurs
adversaires du jour à 4, 6, 8 et 12 points dans chaque QT,
les issois ont construit leur victoire en s'appuyant sur leur
défense. Libérés, les ballons ont vite circulé en attaque. A
63-18 à la fin du 3eme QT, les locaux, un peu émoussés par
cette débauche d'énergie, ont levé le pied, n'inscrivant que
6 pts dans le 4eme QT. Les SM1 restent la meilleure
défense du championnat grace à la belle prestation des
ailliers en défense.

Championnat:
Date:

-

Excellence Masculine

13/01/2008
BASKET CLUB SEMUROIS -

54

SO REVEIL IS SUR TILLE

105

Prestation sérieuse des "marines" presque au complet
(manquait Christophe qui jouait en 2) face à une équipe qui
est toujours à la recherche de sa 1ere victoire.
Développant leur jeu rapide et basé sur la fixation
intérieure, les issois gèrent la 1ere MT sans réellement
couler les locaux qui sont sanctionnés par les fautes.
L'écart au score devient conséquent en 2eme MT, les
locaux sont démobilisés et les "marines" terminent le match
par des contre attaques. A noter que 6 issois ont marqué
12 pts ou plus.
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Championnat:
Date:
Match:

Score final:

Excellence Masculine
15/12/2007
SO REVEIL IS SUR TILLE

ASC SAINT APOLLINAIRE

-

88

72

Commentaire:

Après une 1ere MT exceptionnelle (58-29), les "marines"
ont géré leur avance et n'ont jamais été inquiétés par une
équipe performante depuis le début de saison. Avec 5
joueurs à 12 points et plus, la marque a été répartie et le
danger venait de partout. Souhaitons pour l'année 2008
que les SM1 continueront leur belle série à domicile
(invaincus) et sauront gagner à l'extérieur pour rester au
contact des équipes de tête

Championnat:

Excellence Masculine

Date:
Match:

Score final:
Commentaire:
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09/12/2007
BASKET CLUB
MARSANNAY LA COTE
76

-

SO REVEIL IS SUR TILLE

66

Après leur succès face à la JDA la semaine dernière, les
SM1 ont peut être sous-estimé l'équipe de Marsannay,
redoutable dans sa salle. Le retard de 7 points à la pause
ne sera jamais comblé, la presse de fin de match laissant
des espaces aux locaux qui ont endormis les "marines" tout au
long du match avec un rythme très lent; tout l'inverse de
notre équipe. Il faudra retrouver de la mobilité samedi soir
face à St Apo pour continuer la belle série à domicile.

http://is.sur.tille.basket.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=90&prt=2

11/08/2008

Réveil Is-sur-Tille Section Basket - Les résultats - Version imprimable

Championnat:
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Excellence Masculine
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Date:
Match:
Score final:
Commentaire:

02/12/2007
SO REVEIL IS SUR TILLE

Match:

Score final:
Commentaire:

JDA DIJON BOURGOGNE

-

57

46

En un mot comme en cent: Quel match !!! Nos "marines"
n'ont jamais perdu confiance face à une équipe de la JDA
expérimentée et talentueuse. Après un 1er QT équilibré (1212), les issois prennent 10 pts d'avance à la mi-temps (3222). Cet écart va fondre et les visiteurs vont prendre les
commandes grâce à une certaine réussite à 3pts à la fin du
3eme QT (37-41). Mais à la différence des autres années,
les SM1 sont sûrs de leurs forces et savent que leur
défense de fer peut faire basculer un match. C'est le
scénario de ce dimanche avec des balles qui filent en
contre attaque et une défense qui ne laisse rien passer
(7pts encaissés dans le 4eme QT).
C'est avec un énorme sentiment du travail bien fait que les
issois terminent ce match qui est l'une des plus belles
prestations cette année. Comme le dit la compagnie créole:
C'est bon pour le moral !!!

Championnat:
Date:
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Excellence Masculine
25/11/2007
ASSOCIATION
GENLISIENNE BASKET
67

-

SO REVEIL IS SUR TILLE

63

Défaite rageante pour l'équipe qui s'est présenté a complet.
Accablés par les fautes, encore une fois, les "marines" n'ont
jamais devancé leurs adversaires depuis la 4eme minute
mais n'ont jamais été décrochés. Une mauvaise opération
comptable aussi bien au niveau sportif qu'au niveau
financier.
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Championnat:
Date:
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Excellence Masculine

18/11/2007

Match:

SO REVEIL IS SUR TILLE

Score final:
Commentaire:

82

Match:
Score final:
Commentaire:

52

Victoire qui redonne de la confiance aux SM1. Le jeu en
mouvement a été d'une grande qualité malgré un
relâchement au 2eme QT. Les "marines" ne sont pas
tombés dans le piège d'un match facile où les adversaires
ne présentaient que deux joueurs réellement dangereux. A
noter les belles performances de Dam's (25 points) et de
Ben qui a rentabilisé son temps de jeu et a dépensé
beaucoup d'énergie sur le terrain (8 points).

Championnat:
Date:

BASKET OLYMPIQUE
BEAUNOIS

-

Excellence Masculine

11/11/2007
DA DIJON 21

77

-

SO REVEIL IS SUR TILLE

65

Match intense pour les "marines". Après un retard
accumulé en 1ere mi-temps à cause d'une défense trop
laxiste (35-28), l'équipe a fournit un gros effort pour
revenir dans le match (41-48 à la 30eme). Cette débauche
d'énergie s'est payée dans le dernier QT où les locaux ont
profité des intervalles et de l'averse de fautes sifflées
contre les issois. Un manque de mobilité en attaque face à
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une défense individuelle et une défense qui a mis du temps
à se mettre en place sont les principales raisons de cette
défaite qui place les issois à la 3eme place, laissant la tête
de la poule à leurs adversaires du jour.

Championnat:
Date:

Excellence Masculine

04/11/2007

Match:

SO REVEIL IS SUR TILLE

Score final:
Commentaire:

61

Match:

Score final:

46

Gros match et victoire convaincante face à un favori du
championnat. Très belle prestation défensive encore une
fois; c'est le point fort de l'équipe. La semaine prochaine,
match chez un des co-leader du championnat (DAD21).

Championnat:
Date:

AS L'AIGLON AUXONNE

-

Excellence Masculine

21/10/2007
UNION SPORTIVE DE
PLOMBIERES
62

-

SO REVEIL IS SUR TILLE

60
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Commentaire:

Cruelle désillusion pour les SM1. Une défense diffuse et
pas attentive lors des possessions clés ont plongé l'équipe
dans le doute. Si la défense a été une relative satisfaction
globale, l'attaque a manqué de mobilité et de percussion;
trop de paniers faciles manqués. Cette défaite marque un
temps d'arrêt pour l'équipe. Les retours de Jéremy et Fabien,
absents aujourd'hui, feront du bien.

Championnat:
Date:
Match:
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Excellence Masculine

14/10/2007

-

SO REVEIL IS SUR TILLE

ASC CHEVIGNY SAINT
SAUVEUR

Score final:

78

68

Commentaire:

3eme victoire dans la douleur pour les SM1. Dans une ambiance électrique et sans arbitre officiel, le match s'est
déroulé dans un état d'esprit contestataire des 2 côtés. Ayant le match bien en main à la mi-temps (+15), les "marines" sont sortis de leur
match mais une (re)prise en main dans le dernier QT a permis de conserver l'avantage au buzzer. Attention à ne pas jouer avec la
discipline la semaine prochaine, déplacement difficile à Plombières… Un grand merci à nos arbitres du jour (Luis et Titi) et à notre table
de marque (Philou, Doon et Jérem).

Date:
Match:

Score final:

07/10/2007
FONTAINE BASKET CLUB
46

-

SO REVEIL IS SUR TILLE
60

Bon match de l'équipe fanion qui a su conserver son avance du 1er QT malgré un retour
Commentaire:
des locaux. Un match appliqué en défense qui permet de gagner un 2eme match consécutif malgré un
manque de réussite au shoot.
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Date:
Match:
Score final:
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30/09/2007
SO REVEIL IS SUR TILLE
87

- BASKET CLUB SEMUROIS
55

Premier match de la saison bien négocié par l'équipe fanion face à
un promu. Les
Commentaire:
issois ont dominé globalement le match et affiché une belle prestation collective. Des lacunes au rebond
défensif seront à combler pour la suite de la saison...
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