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

Les résultats (Séniors Masculins 2)
Pour suivre les résultats de la saison; cliquez sur le lien suivant.

Championnat:
Date:

Promotion d'Excellence Masculine

19/04/2009

Match:

SO REVEIL IS SUR TILLE
2

Score final:

Match:

Score final:
Commentaire:

AS L'AIGLON AUXONNE
2

75

Championnat:
Date:

-

90

Promotion d'Excellence Masculine

05/04/2009
ENTENTE BASKET FENAY
GEVREY 1
73

-

SO REVEIL IS SUR TILLE
2
55

Du mieux mais...
Le léger mieux entrevu la semaine dernière semble se
confirmer dans le 1er quart face au leader de la poule. Les
bleus emmenés par un Philou des beaux jours voient leurs
adversaires passer devant d'1 petit point sur 2 paniers à 3
points (14 à 13). Le 2ème quart est moins abouti avec un
gros relâchement défensif qui permet à Gevrey de marquer
27 points pendant que Is n'en rend que 13. Mi-temps 41 à
26. La 2ème mi-temps voit de nombreuses pertes de balles
se succéder, du fait de l'absence d'aide sur notre meneur.
Les issois se ressaisissent en fin de match et emportent
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même le dernier quart. Le score final est révélateur, on
aurait pu prendre plus cher mais on aurait aussi pu mieux
faire avec moins d'oublis dans le jeu. Il y'a eu réaction,
c'est bien, il faudrait de l'action, ce serait mieux. (Texte:
jeremyb)

Championnat:
Date:
Match:

Score final:
Commentaire:

Promotion d'Excellence Masculine

29/03/2009
CSL DIJONNAIS 3

74

-

SO REVEIL IS SUR TILLE
2
68

Après une longue trêve d'un mois et demi sans match, les
issois se rendaient au Cercle Dijon, l'un des candidats à la
montée. On aurait donc du s'attendre à un manque de
rythme légitime mais c'est tout le contraire. Les bleus
débutent bien avec une bonne alternance jeu intérieur - jeu
extérieur qui leur permet de finir le 1er quart sur le score
de 16 à 15 en leur faveur. Le 2ème quart est du même
acabit avec un Luis combatif et efficace, un Stéphane à la
main chaude et Dim qui fait le métier à l'intérieur. La mitemps est sifflée sur le score de 31 à 27 en notre faveur.
Encore une fois notre bouche et le sifflet de l'arbitre vont
nous coûter cher puisque Stéph écope d'une technique
suivie d'une disqualifiante qui permettent à nos adversaires
de revenir au score, eux qui n'en demandaient pas tant.
Les bleus ne se désunissent pas pour autant et le 3ème
quart est sifflé à 53 à 51 pour le Cercle. Dans le dernier
quart, les bleus s'accrochent mais ils sont de nouveau
plombés par une technique. Toujours au contact, ils
finissent les 4 dernières minutes à 4 sur le terrain et
échouent à seulement 6 points de leurs adversaires.
Il faudra, sans attendre la prochaine saison, fermer notre
bouche sous peine de déboires plus grands encore avec
le risque que la démotivation qui s'installe chez certains
(moi pour commencer) ne fasse de gros dégâts. En gros il
y'en a marre de perdre parce que l'on ouvre trop notre
gueule.
Merci à 'Coach Gérald', à Thomas et à Vincent qui ont fait
du bon boulot.(Texte: jeremyb)

http://is.sur.tille.basket.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=89&prt=2

28/07/2009

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

Championnat:
Date:

Page 3 sur 18

Promotion d'Excellence

15/02/2009

Match:

SO REVEIL IS SUR
TILLE 2

Score final:
Commentaire:

Match:

Score final:
Commentaire:

AS POUILLY BASKET 1

55

91

Un début de match correct dans l'ensemble ou les
bleus bien que maladroits dans le dernier geste
(passe ou shoot) font jeu égal avec Pouilly. Des pertes
de balle et quelques oublis sur le repli défensif
permettent à Pouilly de rester devant sans pour
autant se détacher très nettement au score.
Mi-temps 34 à 44. Puis nouvelle disette offensive, 8
points de marqués au 3ème quart,12 dans l'ultime
acte soit 20 points en une mi-temps triste bilan
offensif. La longue trêve qui se profile va faire du
bien. (Texte: jeremyb)

Championnat:
Date:

-

Promotion d'Excellence Masculine

01/02/2009
SO REVEIL IS SUR TILLE
2

74

-

BASKET CLUB
MARSANNAY LA COTE 2

83

La passe de 3 n'aura pas lieu. Is débute plutôt bien même si
la défense n'est pas aussi agressive que d'habitude. En
ce premier quart, la 'Jacus Connexion' fonctionne à
merveille. Le premier quart se solde sur le score de 25 à 22
pour Marsannay.
Ensuite, la défense plus présente permet de creuser l'écart
sous l'impulsion de Stéphane et de Fabien qui continuent
d'empiler. Mi-Temps: Is 47 Marsannay 39.
Le début du 3ème quart semble confirmer les bonnes
intentions des locaux qui comptent jusqu'à 11 points
d'avance. S'en suit le "Georges Show" qui sanctionne les
bleus tout azimut même si nos joueurs ne font pas preuve
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d'une grande maîtrise.
La fin de match est confuse l'arbitre continuant les
offrandes à nos adversaires. Mais manquant aussi
d'alternance dans le jeu, nous n'arrivons plus à marquer.
Bilan défaite 74 à 83 et 4 fautes techniques loufoques mais
onéreuses.(Texte: jeremyb)

Championnat:
Date:
Match:

Score final:
Commentaire:

Promotion d'Excellence Masculine

25/01/2009
FONTAINE BASKET CLUB
3
64

-

SO REVEIL IS SUR TILLE
2
80

L'équipe 2, sans Fabien mais avec le renfort précieux de
Vincent, se rendait à Fontaine avec l'espoir de confirmer
son bon résultat de la semaine précédente. Le match,
quoique parti sur un faux rythme, commence plutôt bien;
sous l'impulsion de Philou qui met les 2 premiers paniers,
Vincent commençe son festival de tirs longue distance. Le
2ème quart voit les efforts des bleus gâchés par un
coupable relâchement aux rebonds défensifs qui permet à
Fontaine de marquer des paniers sur des 2èmes chances.
Pour une fois, le 3ème quart est bon, l'intensité défensive
et l'agressivité vers le panier permettent d'empiler les
paniers tout en provoquant beaucoup de fautes. Le
quatrième quart qui voit Vincent continuer à enfiler les 3
points permet aux issois de confirmer cette tendance.
Fontaine plombé par les fautes assiste impuissant au réveil
de Ben qui profite des espaces libérés par la sortie des
joueurs adverses.
Comme l'on dit jamais 2 sans 3, il faudra enchaîner ce
week-end avec la réception de Marsannay. Je rappelle
qu'à l'aller nous avions perdu d'un petit point. (Texte:
jeremyb)
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Promotion d'Excellence Masculine

18/01/2009
SO REVEIL IS SUR TILLE
2
66

- JDA DIJON BOURGOGNE 4

40

Enfin une victoire pour nos réservistes et avec la manière
en plus! Alors que les semaines précédentes les issois
avaient échoués face à des équipes largement à leur
portée; les bleus accueillaient la JDA qui n'a pas vraiment le
statut de victime idéale. La partie débute bien avec un jeu
de passes retrouvé. Les bleus ménent 14 à 7 à l'issu du
premier quart. Fabien, mauvais camarade débute bien avec
nous puis part se faire chouchouter sur le côté (je
plaisante: il nous a fait peur avec son malaise). Le
deuxième quart voit la pression défensive des bleus ne
pas retomber et ils encaissent seulement 4 paniers. Mitemps Is 33 JDA 16. Le 3ème quart confirme notre
traditionnel trou d'air et l'on encaisse 16 points, en rendant
seulement 11. Mais ne voulant pas laisser filer le match et
plus volontaires que jamais, les bleus se reprennent et
assénent un 22 à 8 fatal à leurs adversaires dans le
dernier quart. Super Pierrot fini en trombe la partie et tout le
monde laisse exploser sa joie au coup de sifflet final.
BRAVO A TOUS.
Une pensée pour Ben 'retenu' à son cabinet d'affaires pour
ce match. (Texte: jeremyb)
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Promotion d'Excellence Masculine

11/01/2009

Match:

BASKET CLUB SEMUROIS
1

Score final:

Match:

Score final:

SO REVEIL IS SUR TILLE
2

85

Championnat:
Date:

-

65

Promotion d'Excellence Masculine

04/01/2009
SO REVEIL IS SUR TILLE
2
54

-

DA DIJON 21 4

55
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Commentaire:

Les bleus qui semblent bien remis de leurs fêtes attaquent
pied au plancher et infligent un 7 à 0 à leurs adversaires
avec un jeu de passes bien léché. Malheureusement ces
bonnes dispositions ne dureront pas et les issois laissent
leurs adversaires s'installer dans la partie. Dadolle en
profite et passe devant, la tentative de retour désespérée
sera avortée par une grande maladresse aux LF.Un panier
à 3 points de David à l'ultime seconde ramène les issois à 1
point et ravive bien des regrets dans nos rangs. Les
dimanches se suivent et se ressemblent. 7 intérieurs pour
2 ailiers (dont un quasi débutant) pas de meneur et on perd
d'un point: cherchez l'erreur.(Texte: jeremyb)

Championnat:

Promotion d'Excellence Masculine

Date:

14/12/2008

Match:

AS L'AIGLON AUXONNE
2

Score final:
Commentaire:
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93

-

SO REVEIL IS SUR TILLE
2
87

Deux premières minutes de très bonne facture puis le
cauchemar. Plus de défense, attaque tortue... A la mitemps, le score est déjà de 55 à 32 pour Auxonne (vous
avez bien lu 55 points d'encaissés en une mi-temps face à
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une équipe parmi les plus faibles de ce championnat). On
aurait pu espérer que l'hémorragie s'arrêterait là mais non,
on réussit à faire pire pour atteindre - 34 en milieu de 3ème
quart. Une belle réaction d'orgueil s'ensuit mais il est trop
tard. Face à des locaux épuisés, les issois se battent avec
l'énergie du désespoir pour venir échouer à 6 points dans
un match qui laisse au final comme un goût amer dans la
bouche.(Texte: jeremyb)

Championnat:
Date:
Match:

Score final:
Commentaire:

Promotion d'Excellence Masculine

07/12/2008
SO REVEIL IS SUR TILLE
2
71

-

ENTENTE BASKET FENAY
GEVREY 1
87

Les issois sont tombés face à une équipe plus adroite et
plus expérimentée. Jamais dans le rythme, les locaux ont
essayé de rectifier les dernières sorties avec une certaine
réussite au shoot extérieur mais l'adresse adverse en 1ere
MT a fait beaucoup de dégâts. La défense indiv de la
2eme MT n'a pas permis de combler le retard de la 1ere MT.
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Avec une défense un peu laxiste et une attaque pas
forcément mieux, envisager la victoire est difficile.

Championnat:

Promotion d'Excellence Masculine Championnat:

Promotion d'Excellence

Masculine

Date:
Match:

Score final:
Commentaire:

30/11/2008
SO REVEIL IS SUR TILLE
2
66

-

CSL DIJONNAIS 3

70

Un résultat rageant pour nos reservistes qui ont mené
(presque) toute la rencontre face à une équipe qui joue la
montée. Une fois n'est pas coutume, les issois démarrent
tambour battant et mènent 24 à 11 à la fin du premier quart.
La suite des débats est équilibrée; les bleus compensent
un certain débours sur les tirs extérieurs par une grosse
activité intérieure (merci Fabien). Malgré quelques
accrochages inhabituels au sein de l'équipe, les bleus
résistent bien et abordent les 2 dernières minutes du match
avec 2 petits points d'avance; c'est l'instant choisit par
l'arbitre pour se faire remarquer. En effet, il siffle une
antisportive imaginaire contre notre 'boucher' Luis qui
permet aux adversaires de passer pour la première fois
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devant. Il aurait pu s'arrêter là mais non, il siffle à quelques
secondes du terme un passage en force à Fabien alors
que l'adversaire était en mouvement. Celui là, il l'avait bien
vu; pour celui que j'ai subi et qui m'a coûté 2 côtes
fracturées, il m'a expliqué à la mi-temps qu'il l'avait pas
sifflé parce que j'avais 'bougé' après avoir pris un coup de
genou (comme c'est bizarre de bouger quand on prend un
genou dans le buffet qd même). Je promets je n'invente
rien c'est texto l'explication que j'ai eue. A oublier très vite
même si l'arbitrage commence vraiment à démotiver de se
lever le dimanche matin.(Texte: jeremyb)

Date:

16/11/2008

Match:

AS POUILLY BASKET 1

Score final:

76

-

SO REVEIL IS SUR TILLE
2
58

http://is.sur.tille.basket.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=89&prt=2

28/07/2009

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

Commentaire:

Page 11 sur 18

Une mise en route difficile et un jeu d'attaque qui ne se met
pas en place, le premier quart est sifflé sur le score de 18
à 15 en faveur de Pouilly. Le 2ème quart voit nos joueurs
se faire exploser sur les tirs à 3 points adverses. De plus,
l'un des 2 préposés au sifflet se prend pour un chef de
gare ( normal apparemment c'est un collègue cheminot) et
sanctionne durement nos intérieurs par des fautes
techniques. Le hors sujet des grands et une attaque aussi
famélique permet aux locaux de virer à la pause sur le
score de 40 à 26. La deuxième mi-temps voit les issois se
ressaisire quelque peu en changeant de défense mais les
trop nombreux LF ratés ne permettent pas aux bleus de
recoller suffisamment au score pour faire douter leurs
adversaires. La fin de match est sifflée sur le score de 76
à 58 en faveur de Pouilly. Un match à oublier au plus vite, la
mini-trêve va nous permettre je l'espère de se ressaisir.
(Texte: jeremyb)
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Match:

Score final:
Commentaire:
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Promotion d'Excellence Masculine

09/11/2008
SO REVEIL IS SUR TILLE
2
73

-

BASKET OLYMPIQUE
BEAUNOIS 2
54

Après les doutes quand à l'effectif durant la semaine
(crainte de se retrouver à 5 ou 6), c'est finalement 11
joueurs qui étaient présents dimanche matin; comprenne
qui pourra! Luis s'est donc généreusement proposé pour
tenir la table. Sur la partie, pas grand chose à dire, un
match moyen face à seulement 5 adversaires (qui de
surcroît n'étaient pas transcendants). Le boulot a été fait
sans briller mais sans balancer non plus.
La scoumoune de nos 'petits' se poursuit avec la
(re)blessure de Régis et la blessure d'Antoine. A noter la
rentrée encourageante de Duarte, les bonnes
performances de nos cadets Antoine et Medhi.
A l'avenir, il nous faudra un peu plus d'enthousiasme pour
espérer poursuivre cette série.
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Championnat:

Promotion d'Excellence Masculine

Date:

19/10/2008

Match:

BASKET CLUB
MARSANNAY LA COTE 2

Score final:
Commentaire:

Page 13 sur 18

76

-

SO REVEIL IS SUR TILLE
2

75

Défaite de nos réservistes d'un petit point face à une
équipe qui jouera sans doute le haut du tableau.
Les issois commencent fort grâce à des contre-attaques
rondement menées et conclues victorieusement par Alban
mais un petit relâchement permet à leurs adversaires de
revenir à 1 petit point à la fin du 1er QT sifflé sur le score
de 18 à 19 en faveur des nôtres. Le 2ème quart est bien
mené lui aussi et voit les bleus l'emporter 18 à 14 malgré
des pénétrations adverses plein axe qui font mal. Le 3ème
quart confirme cette tendance et voit Marsannay l'emporter
20 à 15. Tout se jouera donc dans le dernier quart. Les
locaux prennent quelque peu le large mais volontaires, les
bleus s'accrochent et c'est au coude à coude que les 2
équipes abordent les 2 dernières minutes.
Malheureusement le match bascule sur un coup de dé (un
LF qui refuse obstinément de rentrer ou des décisions
arbitrales pour le moins incohérentes). Notons que Vincent
a du suppléer Régis (blessé dès le début du match) au
poste de meneur. (Texte: jeremyb)
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Score final:
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Promotion d'Excellence Masculine

12/10/2008
SO REVEIL IS SUR TILLE
2
69

-

FONTAINE BASKET CLUB
3
63

2ème victoire à domicile des réservistes issois avec une
équipe remaniée du fait d'absences (pour blessures ou
pour fiesta) qui entament laborieusement ce match. Un
secteur intérieur efficace permet à nos joueurs de passer
en tête avant la pause. L'entame du 3ème quart ne verra
pas nos bleus tomber dans leurs travers habituels mais
c'est à la fin de ce même quart que le coupable
relâchement survient. Les visiteurs égalisant même à 60
partout dans le quatrième quart, les locaux se
ressaisissent en bloquant les rebonds et l'emportent
finalement.
Saluons la bonne performance de nos 'recrues' Dimitri et
Alban. (Texte: jeremyb)
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Promotion d'Excellence Masculine
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05/10/2008

Match:

JDA DIJON BOURGOGNE 4

Score final:

89

-

SO REVEIL IS SUR TILLE
2
52

Commentaire:

Le commentaire va être vite fait, des attaques plus rapides
que l'éclair(une passe = 1 shoot (manqué en plus)), une
défense inexistante (qui est normalement notre point fort),
des LF ratés en pagaille et 2 blessés ( Luis et Gérald). Bref
un match où l'on se dit que l'on aurait mieux fait de rester
couchés.
Le seul à surnager dans ce désastre, Ben avec un très
bon premier quart et une envie de se battre toujours
présente.
On oublie. C'était, je l'espère, notre non match annuel et on
se mobilise pour batter Fontaine dimanche.
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Promotion d'Excellence Masculine
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Score final:
Commentaire:
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28/09/2008
SO REVEIL IS SUR TILLE
2
73

-

BASKET CLUB SEMUROIS
1
59

Bonne rentrée de notre réserve qui évoluait face à un
adversaire descendant du niveau supérieur. Le match est
entamé par le bon bout et dès le premier quart les issois
devancent assez largement Semur grâce à une bonne
défense et une nette domination au rebond. Ensuite, tous
les joueurs se sont mis au diapason des intérieurs
efficaces pour finalement avoir une répartition du scoring
homogène. Le petit trou d'air de reprise du 3ème quart est
survenu plus tard que d'habitude mais les locaux se
ressaisissent vite face à une équipe qui n'était pas des
plus combatives, il est vrai. Bref une rentrée
encourageante qu'il faudra confirmer ce dimanche à Dijon;
seul petit bémol peut-être le manque de prises de tirs à
l'extérieur. (Texte: jeremyb)
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