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

Les résultats (Minimes Masculins)
Pour suivre les résultats de l'équipe, cliquez ici.

Championnat:
Date:

Minimes Masculins Série 2

03/05/2008

Match:

ASC CHEVIGNY SAINT

SO REVEIL IS SUR TILLE

-

SAUVEUR

Score final:
Commentaire:

62

Victoire acquise sur la ligne des lancers francs dans les ultimes minutes.

Championnat:
Date:
Match:
Score final:
Commentaire:

66

Minimes Masculins Série 2

26/04/2008
SO REVEIL IS SUR TILLE

68

-

FONTAINE BASKET CLUB

26

Très bon match dans l'ensemble. Les efforts payent. Prestation à
renouveller la semaine prochaine lors du dernier match. (Texte:
Neness)
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Championnat:
Date:
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Minimes Masculins Série 2

29/03/2008

Match:

BASKET OLYMPIQUE
BEAUNOIS

Score final:

-

SO REVEIL IS SUR TILLE

111

56

Commentaire: C'est avec un effectif réduit 5 minimes complétés par notre benjamin Alexis que nos
jeunes se déplaçaient chez le premier. La première mi-temps fut catastrophique avec des issois
totalement endormis qui ne proposent rien en terme de jeu, il est vrai qu'avec un meneur à 4 fautes
avant le terme de ce de la mi-temps, il est moins facile de développer son jeu. Après le discours de
l'entraîneur, leur demandant de changer d'attitude et de ne pas oublier que le basket est avant tout
un jeu où l'on peut se faire plaisir, même dans la défaite, nos jeunes se remobilisent. On assiste
alors à de belles actions collectives (pas toujours récompensées par un panier malheureusement)
lors de ce second acte plus enjoué. A court physiquement, les issois prennent trop de paniers dans
le 4ème quart pour finir sur un score flatteur pour les locaux mais qui ne reflète en rien l'écart réel
entre les 2 équipes. Lors de ce 2ème acte, on retiendra les belles performances de Théo en vrai
intérieur, d'un Guillaume Aznar respectant les consignes et trouvant le chemin du panier sur des
prises d'intervalle à l'opposé du ballon ; bon match aussi d'un petit Alexis et enfin quelques prises
d'initiatives d'Allan. Il faudrait cependant fonctionner en courant continu tout le match et ne pas
fonctionner sur le mode alternatif ; AGIR PLUTÔT QUE REAGIR. (Texte: jeremyb)

Championnat:
Date:

Minimes Masculins Série 2

15/03/2008

http://is.sur.tille.basket.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=86&prt=2
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Match:

SO REVEIL IS SUR TILLE

Score final:
Commentaire:

Match:

Score final:
Commentaire:

CSL DIJONNAIS

29

55

Le match avait bien démarré avec un 1er QT de bonne
facture de nos minimes. Malheureusement, les 3 QT
suivants ne seront pas de même qualité. Plus d'envie ni de
réussite au shoot qui nous mènent droit à la défaite. Match
décevant vis-à-vis du dernier match, attendons de voir les
prochains match pour savoir s'il s'agit d'un accident. (texte:
Vaness)

Championnat:
Date:

-
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Minimes Masculins Série 2

01/03/2008
SO REVEIL IS SUR TILLE

65

-

ASC CHEVIGNY SAINT
SAUVEUR
47

Très bon match de la part de tous les joueurs qui ont su
mettre en applications notre travail de l'entraînement de
mardi. En effet, tous les joueurs ont enfin compris que
lorsque l'on joue tous ensemble cela permet de jouer plus
facilement et plus efficacement, ce qui nous a conduit
logiquement a une belle victoire qu'ils avait bien mérité au
vu du match qu'ils ont effectué. Et ce bien sur en se faisant
plaisir ce qui est le principal. (Texte: vaness)
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Championnat:
Date:
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Minimes Masculins Série 2

02/02/2008

Match:

FONTAINE BASKET CLUB

Score final:
Commentaire:

Match:

Score final:
Commentaire:

SO REVEIL IS SUR TILLE

32

66

Malgré une équipe un peu plus faible en face, nous avons
réussi à poser notre jeu collectif qui nous a vite permis de
vite mener au score. Il faut souligner que les joueurs ont
fait de réels progrès et que cela commence à payer en
match. Félicitations à tous les joueurs pour leur prestation
et leurs efforts. (Texte: neness)

Championnat:
Date:

-

Minimes Masculins Série 2

26/01/2008
SO REVEIL IS SUR TILLE

56

-

BASKET OLYMPIQUE
BEAUNOIS
68

Le travail aux entrainements commence à payer. En effet
et pour la premiere fois, les joueurs ont joué collectif sur la
quasi totalité du match. Malheureusement, un excès
d'individualisme au deuxieme quart temps leur fait
encaisser un écart de 15 points qui ne sera pas comblé
malgré toute notre bonne volonté. Malgré tout, nous
restons très confiants quant à la suite de la saison qui je
pense sera de mieux en mieux. (texte: neness)
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Championnat:
Date:

Minimes Masculins Série 2

19/01/2008

Match:

CSL DIJONNAIS

Score final:
Commentaire:
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SO REVEIL IS SUR TILLE

-

45

33

Match tres dur physiquement parlant car en effet nous n'etions que cinq joueurs. De
plus un probleme redondant apparait: celui du manque de confiance en soi lorsqu il y a
des joueurs plus grands que nous en face. C'est pourquoi n'arrivant pas à developper
notre jeu nous nous sommes laissé endormir et du coup avons logiquement perdu ce
match. C'est pourquoi, tant que nous n'arriverons pas a détourner ce probleme nous
aurons du mal à progresser lorsque ce probleme arrivera. Courage il faut poursuivre nos
efforts!

Championnat:

Minimes Masculins - 2eme série Poule B

Date:
Match:

Score final:
Commentaire:

15/12/2007
SO REVEIL IS SUR TILLE

84

-

FONTAINE BASKET CLUB

27

Dans l'ensemble bon match de la part de toute l'équipe. En
effet, victoire 84 a 27 contre une équipe plus faible qu'au
match aller, ce qui nous a permis de poser tranquillement
notre jeu et ainsi de se faire plaisir; ce qui nous a permis de
faire un peu plus jouer les deux benjamins venus encore
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une fois nous renforcer et nous soulager. D'ailleurs, je
tiens encore a les remercier et a les féliciter pour leur
excellent match. En somme, nous sommes contentes de ce
match car notre travail commence enfin à payer sur le
terrain et on va continuer dans ce sens la!!! (Texte: Neness)

Championnat:

Minimes Masculins - 2eme série Poule B

Date:
Match:
Score final:
Commentaire:

Championnat:

Date:

08/12/2007
DA DIJON 21

-

SO REVEIL IS SUR TILLE

87

32

Début de match positif avec un jeu collectif posé, ce qui
nous permet de coller au score. Malheureusement, a partir
du début du 2eme quart temps un manque de motivation et
d'organisation s'installe dans notre jeu et entraîne donc de
multiples pertes de balle; ce qui va logiquement creuser le
score. Encore beaucoup de travail en perspective lors des
entraînements mais on ne perd pas de vue notre objectif
premier qui est de construire un équipe solide, pleine de
cohésion et surtout COLLECTIVE. (Texte: neness)

Minimes Masculins - 2eme série Poule B
04/12/2007

http://is.sur.tille.basket.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=86&prt=2
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Match:

SO REVEIL IS SUR TILLE

Score final:
Commentaire:
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SPORTING CLUB
SELONGEEN

-

47

81

Match décevant contre une équipe que l'on avait battue au
match aller. Aucune réactivité de la part des joueurs durant
toute la 1ere MT où l'écart se fait. Malgré un sursaut de
motivation en 2eme MT, cela ne suffira pas pour recoller au
score. Beaucoup de travail en perspective afin d'effacer
au plus vite cette regrettable défaite. (Texte: neness)

Championnat:

Minimes Masculins - 2eme série Poule B

Date:
Match:
Score final:

24/11/2007
JDA DIJON BOURGOGNE

-

SO REVEIL IS SUR TILLE

13

101

Très bon match dans l'ensemble. Malgré une fabile opposition, les joueurs
Commentaire:
ont su appliquer les consignes tout en développant un jeu collectif et appliqué. Bravo à
tous !! (Texte: Vanessa)

Championnat:

Minimes Masculins - 1ere phase Poule B

Date:
Match:

Score final:

20/10/2007
SO REVEIL IS SUR TILLE

51

-

SPORTING CLUB
SELONGEEN
48

Commentaire:
Victoire d'une courte tête contre un équipe selongéenne largement à notre niveau. Après un démarrage de
saison un peu dur, les joueurs ont reussi à se libérer, un peu, de leurs peurs et ainsi à libérer leur jeu collectif.
En effet, ayant plus de facilités à se trouver sur le terrain cela leur à permis de se faire plaisir et de montrer de
très bonnes phases de jeu pendant lesquelles ils ont montré leurs capacités. Malgré tout, quelques défauts
restent encore à corriger, chose que nous ferons à l'entrainement.
Dans l'ensemble, le match était plaisant et je tiens quand même à féliciter les deux benjamins surclassés qui
ont joués avec nous car ils ont montré une vraie motivation lors de leur temps de jeu.(Texte: Vanessa)
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Championnat:
Date:
Match:
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Minimes Masculins - 1ere phase - Poule B

13/10/2007
SO REVEIL IS SUR TILLE

Score final:

-

JDA DIJON BOURGOGNE

29

111

Lourde défaite malgré une meilleure production de jeu par rapport au match
de la semaine dernière. De grosses améliorations sont à apporter, entre autre, au niveau
du jeu collectif totalement absent lors de la rencontre. De plus, nous déplorons un manque
total de motivation qui se traduit par un manque de combativité et de conviction; ce qui
entraîne forcément de multiples pertes de balles donc de pesantes défaites. Malgré tout
nous restons confiants et nous attendons que le attendons que le potentiel de chacun
ressorte pendant le jeu.
Commentaire:

Championnat:
Date:
Match:
Score final:

Minimes Masculins - 1ere phase - Poule B

06/10/2007
FONTAINE BASKET CLUB
82

-

SO REVEIL IS SUR TILLE
26

Premier match bien difficile face à une équipe de Fontaine plus constructive que
nous. Les joueurs n'ont pas su passer au dela de leurs appréhensions face aux deux grands
joueurs de Fontaine et de se faite n'ont jouer ni collectif ni posé. C'est pourquoi malgre nos
multiples interventions afin de les faire reagir rien n'y a fait, il n'y eu que trop peu de bonnes phases
de jeu ce qui à logiquement entrainer un sévère défaite qui nous servira de leçon, j'espère, pour
préparer les prochaines rencontres.
Commentaire:
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