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

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

Championnat:
Date:

Cadets - 1ere série

03/05/2008

Match:

SO REVEIL IS SUR TILLE

Score final:
Commentaire:

Match:

Score final:
Commentaire:

JDA DIJON BOURGOGNE

44

102

NC.

Championnat:
Date:

-

Cadets - 1ere série

26/04/2008
SO REVEIL IS SUR TILLE

55

-

ASC CHEVIGNY SAINT
SAUVEUR
91

Is a encore brillé par sa présence en effectif. Très bonne partie
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des 6 joueurs locaux qui ont tenu l'écart à 10 pendant les 3
premiers QT. Le 4eme QT a été plus difficile physiquement et
l'écart final se joue là. Manque de réussite aux LF pour toute
l'équipe. Bonne prestation de Benilde qui a tenu son rang.

Championnat:
Date:

Cadets - 1ere série

19/04/2008

Match:

FONTAINE BASKET CLUB

Score final:
Commentaire:

SO REVEIL IS SUR TILLE

108

41

Encore un déplacement périlleux pour les issois qui ont
frôlé le forfait. Ces messieurs ont leurs humeurs. Merci
Antoine et Benilde pour votre effort. Une partie où l'équipe
d'Is sur tille a été inexistante en défense: 4 fautes pour
toute la rencontre et 5 joueurs. Pourtant Fontaine était a
notre portée avec un peu de volonté et du sérieux en
attaque. Le score est sans appel: 108/41.Maintenant il faut
terminer la saison. Il reste 2 rencontres.Il faut repartir avec
un effectif sérieux et volontaire car il y a un réel potentiel.
(Texte: philou)

Championnat:
Date:

-

Cadets - 1ere série

22/03/2008
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Match:

SO REVEIL IS SUR TILLE

Score final:
Commentaire:

104

Match piège pour nos cadets avec un arbitrage incertain
qui a coûté cher. Terminant à 3 sur le terrain, même nos
jeunes les plus calmes étaient consternés devant les
décisions arbitrales qui venaient des gradins. Il reste 3
match à nos cadets pour montrer leur valeur, espérons
dans de meilleurs conditions.

Cadets - 1ere série

15/03/2008

Match:

BASKET CLUB
MARSANNAY LA COTE

Score final:
Commentaire:

-

SO REVEIL IS SUR TILLE

20

0

Après la victoire par forfait la semaine, c'est au tour de nos
joueurs de déclarer forfait. Cela aurait été plus simple (et
moins honéreux pour le club) de demander à changer
l'horaire du match...

Championnat:
Date:

JDA DIJON BOURGOGNE

-

56

Championnat:
Date:
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Cadets - 1ere série

08/03/2008
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Match:

SO REVEIL IS SUR TILLE

Score final:
Commentaire:

Match:

Score final:
Commentaire:

ASC SAINT APOLLINAIRE

-

20

0

Victoire par forfait pour nos jeunes issois.

Championnat:
Date:
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Cadets - 1ere série

01/03/2008
UNION SPORTIVE DE
PLOMBIERES
77

-

SO REVEIL IS SUR TILLE

44

Une très bonne première mi-temps au cours de laquelle tout
le monde joue collectif et l'on assiste à de belles actions.
Durant ce premier acte les issois font jeu égal avec leurs
adversaires. Le premier quart voit nos intérieurs briller, au
second se sont les ailiers qui se mettent en évidence.
Malheureusement à la reprise le mental lâche et la cohésion
de l'équipe s'écroule. La 2 ème mi-temps verra nos joueurs
n'inscrire que 7 petits points.
Il faudra conserver l'état d'esprit du début de match sur
toute la durée d'une partie. (Texte: jeremyb)
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Championnat:
Date:
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Cadets - 1ere série

02/02/2008

Match:

DA DIJON 21

Score final:
Commentaire:

Match:

Score final:
Commentaire:

SO REVEIL IS SUR TILLE

80

60

Courageux jusqu'au bout, les 7 issois ont manqué de
réussite au shoot. Comme depuis plusieurs semaines, ils
n’ont pas lâché le match malgré un jeune arbitrage
aux décisions hésitantes.

Championnat:
Date:

-

Cadets - 1ere série

26/01/2008
SO REVEIL IS SUR TILLE

58

-

BASKET CLUB DE
CHENOVE
63

Le match a très bien débuté pour nos cadets qui font jeu
égal avec Chenove. Malheureusement, beaucoup de
déchets sur des paniers faciles donnent des regrets à
l'équipe. L'entraineur note une nette progression, encore un
peu d'entrainement va permettre une meilleure cohesion
dans le jeu. Il faut continuer. (texte: philou)
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Championnat:
Date:
Match:
Score final:
Commentaire:

Championnat:

Cadets - 1ere série

12/01/2008
JDA DIJON BOURGOGNE

SO REVEIL IS SUR TILLE

61

Très mauvaise entame de match de nos cadets (27-7 à la
10eme).
Avec une défense plus agressive, les issois arrivent a
gagner le 2 QT 17-20 mais il y a trop de déchets dans les
shoots sous le cercle (4 à 6 rebonds offensifs avant de
marquer dans le meilleur des cas). Le 3eme QT est
équilibré avec encore trop de paniers faciles manqués (1815).Au 4eme QT, les jeunes n'ont pas baissé les bras
malgré une fin de match à 4 joueurs (des fautes absurdes
et pas nécessaire avec 2 passages en force (bras tendu
pour se faire de la place et 2 fautes par contre arrière))
(24-19). On peut noter un bon état d'esprit et la volonté des
issois pour tenir la fin de la rencontre.
Bonne prestation de Y Saffre et A Blondet en défense. (Texte: philou)

Cadets - 1ere série
15/12/2007

Match:

ASC CHEVIGNY SAINT
SAUVEUR

Commentaire:

-

86

Date:

Score final:
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96

-

SO REVEIL IS SUR TILLE

51

Nos cadets qui se déplaçaient à 5 perdent sans démériter!
Après une première mi-temps ou le moral n'y était pas, nos
jeunes se reprennent et font jeu égal au 3ème QT.
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Malheureusement, la fatigue fait son effet et nous nous
inclinons non sans lutter sur la fin. L'état d'esprit a été
excellent, nous avons fini à 5 et avons été bien meilleurs
quand les consignes ont été appliquées. A noter la
combativité et le très bon match d'Alexandre. (Texte:
jeremyb)

Championnat:
Date:
Match:

Score final:
Commentaire:

Cadets - 1ere série
08/12/2007
SO REVEIL IS SUR TILLE

Match:
Score final:
Commentaire:

FONTAINE BASKET CLUB

30

68

C'est avec un effectif réduit ( 6 joueurs ) que les issois
entament le match. Ce manque de rotation n'entame pas la
bonne volonté et la cohésion des jeunes qui nous gratifient
de quelques bons mouvements malgré une réussite au
shoot fluctuante. Ils s'accrochent
et finissent même par faire jeu égal dans le 4ème quarttemps. (Texte: jeremyb)

Championnat:
Date:

-

Cadets - 1ere série
01/12/2007
JDA DIJON BOURGOGNE

102

-

SO REVEIL IS SUR TILLE

62

Après une première mi-temps équilibrée, les
issois,pénalisés par les fautes, perdent rapidement 2
joueurs et font la deuxième mi-temps avec seulement 4
joueurs sur le terrain. Les adversaires en profitent et font
une presse tout terrain qui ne permet pas à nos joueurs de
s'exprimer. Il faudra que nos ailiers soient plus agressifs
en défense et jouer plus en passe (surtout lorsque l'on est
en infériorité numérique). Le tir n'a pas été très performant
non plus.
A retenir l'esprit du groupe qui a toujours été positif ainsi
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qu'une grande volonté des Issois. (Texte: jeremyb)

Championnat:
Date:
Match:

Score final:
Commentaire:

Cadets - 1ere série

24/11/2007
SO REVEIL IS SUR TILLE

Match:
Score final:
Commentaire:

BASKET CLUB
MARSANNAY LA COTE

42

119

Match décevant des cadets qui n'ont pas donné le meilleur
d'eux-mêmes face à une équipe plus forte. Un manque
d'implication, un état physique "limite" et une obstination à
ne pas respecter les consignes de l'entraîneur ont fait de
ce match une rencontre qui a tourné à la démonstration.
Fait marquant du match, la blessure d’Antoine (le grand).
La durée de son indisponibilité est encore inconnue. (Texte : Philippe)

Championnat:
Date:

-

Cadets - 1ere série
17/11/2007
ASC SAINT APOLLINAIRE

86

-

SO REVEIL IS SUR TILLE

36

Scénario habituel pour les cadets, début de match
catastrophique avant de se mettre à jouer. Après le 2eme
QT, nos cadets se sont défendus mais l'écart était trop
conséquent.
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Championnat:
Date:
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Cadets - 1ere série

27/10/2007

Match:

SO REVEIL IS SUR TILLE

Score final:
Commentaire:

UNION SPORTIVE DE
PLOMBIERES

49

89

Les jeunes issois ont regardé leurs adversaires jouer
pendant 3 quarts temps pour finir par se réveiller et inscrire
plus de 20 points dans le dernier quart temps. Dommage.
(Texte: jeremyb)

Championnat:
Date:

-

Cadets - 1ere série

20/10/2007

Match:

SO REVEIL IS SUR TILLE

Score final:
Commentaire:

43

-

ENTENTE BASKET FENAY
GEVREY
106

Encore un match perdu par manque d'effectif. Nos
débutants se bien comportés; il manque encore de la
cohésion en attaque. Il faut travailler ensemble et
serieusement. Une prestation honorable face à une équipe
cadette constituée de troisiéme année.Il faut pas se
décourager. (Texte: Philippe)

Championnat:

Cadets - 1ere série

http://is.sur.tille.basket.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=87&prt=2

11/08/2008

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

Date:
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13/10/2007

Match:

SO REVEIL IS SUR TILLE

Score final:

-

DA DIJON 21

45

95

Commentaire:

Match appliqué de nos cadets. Le score sévère ne reflète pas les efforts fournis. En terminant le match à 4
joueurs (1 blessé et 2 joueurs à 5 fautes), les locaux se sont défendus avec leurs armes. A noter la blessure handicapante d’Antoine.

Championnat:
Date:
Match:
Score final:

Cadets - 1ere série

06/10/2007
BASKET CLUB DE CHENOVE

-

65

45

SO REVEIL IS SUR TILLE

Match délicat pour nos issois face à une équipe sure de son jeu à
domicile. Un
Commentaire:
bon apprentissage pour nos jeunes cadets qui participent à un championnat très relevé.
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