
Résumés des matchs du SCALA 

WE du 15/16 octobre 2016 

Equipe U6/U7 : 
Encadrés par Stéphane Larquier et Mickael Larrus, les U6/U7 se déplaçaient à L'Aval avec une seule 

idée en tête : « batailler avec le ballon » et nos petits joueurs en herbe s'en sont donnés à cœur joie, mêlant 

victoires et défaites sous les yeux attentifs de leurs parents. A noter, une bonne progression du groupe. 

 

Equipes U10/U11 : 

Equipe A :  

Nous avions rendez-vous à Mourenx pour un plateau avec Navarrenx et Mourenx.  

Deux défaites en autant de matchs pour nos jeunes 1 à 0 contre Navarrenx et 4 à 0 contre Mourenx.  

Grosse déception pour les coachs tant nos jeunes ont manqué d'envie. Le travail effectué mercredi n'a 

pas été reproduit ce samedi matin et c'est bien dommage car nous sommes capables de faire beaucoup 

mieux. Bref une matinée à oublier… 

Prochain rendez-vous pour cette équipe samedi 22 octobre à 10h à Arthez contre l’étoile Béarnaise à 

l’occasion d’une rencontre amicale. 

Equipe B :  

Pour ce plateau chez nos voisins d’Artix, les matchs se jouaient à Mourenx Bourg contre Artix et 

Orthez. 

Le 1er match contre Artix se passe dans les meilleurs conditions puisque d’entrée, Enzo gagne ses deux 

duels contre le portier adverse. Matei rajoute un but. 

3/0 à la pause. 

Les changements se font mais rien ne change,  le Scala avec Victor à la baguette domine et les actions bien 

construites démarrent souvent de l’arrière. 

Kevin, Gaëtan, Frank et Enzo corsent l’addition. 

Bilan : victoire 7/0. 

 

Second match contre Orthez plus relevé. Mais scenario identique : doublé d’entrée de Frank. 

Orthez réagit et marque. 

Mi temps 2/1. 

Les modifications de place permettent à Matei, Mathieu et Frank d’aggraver le score. 

Bilan 5/1. 

Satisfaction sur le comportement et les relations de jeu entre joueurs. 

Prochain rendez-vous pour cette équipe samedi 22 octobre à 10h à Arthez contre l’étoile Béarnaise à 

l’occasion d’une rencontre amicale. 

Equipe  C (entente Scala/ L’Aval) : 

L'entente Scala/ L'Aval se déplaçait à Salies de Béarn. 

Les rencontres face à Lahontan, Ledeuix et Salies ont permis aux joueurs de faire des progrès dans leur 

placement. 

Malgré trois défaites, l'équipe s'est fait plaisir en marquant leurs premiers buts de la saison. 

Un petit regret sur le dernier match, l'équipe menait deux à zéro et s'est inclinée dans les dernières secondes. 

Une matinée très satisfaisante avec des joueurs enthousiastes, l'équipe ne peut que continuer ses progrès. 

 

 



Equipes U13 : 

Les deux équipes disputaient leur quatrième  match de championnat. 

Equipe A : à Bérenx, face à Baigts/Bérenx, victoire 4 à 2.  Et de 3 !!! Troisième victoire de rang même si 

celle-ci fut longue à se dessiner. Mené deux fois au score et atteignant la mi-temps sur le score défavorable 

de 2 à 1, il fallut une remarquable entame de deuxième période pour voir le Scala inscrire trois buts en 10 

minutes ! Luka, Mattéo M et Bastien par deux fois sont les buteurs. 

En fin de match, une double parade de Matéo R anéantira les espoirs de retour à la marque de nos 

adversaires ! 

Equipe B : à Mauléon, face à Mauléon (2), victoire 12 à 2. Après la lourde défaite du week-end 

précédent, cette équipe devait reprendre confiance en elle. La pause coaching était atteinte sur le score de 

parité : 1 à 1. Sentant l’adversaire à sa portée, Fred sut, par son discours fédérateur, mobiliser ses troupes ! 

L’effet fut immédiat et remarquable : ses joueurs allaient inscrire 11 buts !!! De superbes reprises de volées 

signées Mathis P, un corner direct de Lucille, deux raids solitaires d’Alexandre G et trois doublés de Kilian 

M, Matéo A et de Maxime G ont offert un magnifique spectacle offensif. 

En l’absence d’Arthur H, le portier titulaire, on retiendra le dévouement de Taysen et d’Antoyne S. 

 

Equipe U17 : SCALA/F.A BOURBAKI/BILLERE :6 à 3  
Dès la 1ère minute, les adversaires inscrivent un but sur corner tout à fait logique vu le début de match des 

jeunes du SCALA... Après cet électrochoc, les locaux reprennent le dessus et reviennent à égalité à la 5ème 

minute grâce à une frappe puissante de Sofian, 1-1. Seulement 2minutes plus tard, c'est Benjamin qui donne 

l'avantage à son équipe en lobant le gardien adverse d'une tête.  

Le SCALA maîtrise plutôt bien son match mais un coup-franc concédé plein axe à 20 mètres du but 
permet aux visiteurs de revenir au score à la 17ème minute, 2-2.Tout juste l'engagement effectué, Damien 
trouve Benjamin dans la profondeur qui va fixer ses adverses pour glisser un ballon en retrait et c'est 
Antony qui conclut sereinement, 3-2. Après ces 20 premières minutes complètement folles, il faudra 
attendre la 40ème minute pour voir Taliésyn aggraver le score en récupérant un ballon dans les 30 mètres 
adverses et passer la défense en revue avant de mystifier le gardien. Le score à la pause est de 4 à 2 pour 
les jeunes du SCALA. 

La seconde période reprend et à la 53ème, les spectateurs auront pu se régaler avec une action parfaite du 
SCALA! Jules récupère un ballon dans sa surface de réparation, trouve Yann dans l'espace qui effectue un 
parfait "une-deux" avec Taliésyn avant d'ajuster un centre au cordeau pour Benjamin qui reprend de la 
tête et envoie le ballon dans la lucarne, 5 à 2 pour le SCALA. Le rythme de cette seconde mi-temps n'est 
pas très entraînant mais à la 75ème minute, Yann est à l’affût et sur un mauvais dégagement du gardien 
adverse, il s'en va remporter son face à face, 6 à 2 pour le SCALA. Dans les ultimes secondes du match, les 
visiteurs inscrivent un dernier but. 

Score final 6 à 3 pour le SCALA qui enchaîne une seconde victoire à domicile en championnat et prend la 
tête du classement. Les jeunes du SCALA sont en progrès, il faudra encore du sérieux et du travail pour 
confirmer ce bon début de saison et progresser davantage dans certains compartiments de jeu. 

Prochain match le samedi 22 octobre à  15h30, à l'extérieur, en amical contre le FC Gan. 

 



SENIOR B : SCALA/St PEE : 2 à 0  

  Pour leur premier match officiel de championnat, l’équipe du Scala se déplace en terre basque. 

Malgré l’absence de quatre joueurs par rapport au week-end  dernier. Les jeunes du Scala concrétisent leur 

domination au bout de 20min grâce à une frappe des 20m de Kevin Delgado. Les occasions se suivent mais 

la barre et le poteau sauvent les locaux. Le break est enfin fait par Thomas Vukovic sur un service d’Élie 

Texier juste avant la mi-temps. 

La seconde période sera un peu plus compliquée en raison de l’état du terrain et de la baisse physique des 

joueurs. Bien regroupé autour de Florian Larrieu, le capitaine et chef de la défense, le Scala subira mais ne 

craquera pas. Malgré tout, nous « loupons » à plusieurs reprises le 3-0 par manque de lucidité. Le score en 

reste là !!!  

Félicitation et bravo à tous les jeunes pour cette belle victoire!!! Continuons à venir nous entraîner car le 

chemin est encore long.  

Le week-end prochain aura lieu un match de coupe face à l’Esman. 

 

SENIOR A : US CASTETIS GOUZE/ SCALA : 0 à 0  

Enfin un match plein d'espoir pour la suite de la saison!  

Ce dimanche après-midi, le SCALA se déplaçait à Lendresse pour y affronter l'USCG lors de cette 3ème 

journée de championnat.  

Encore des modifications dans le groupe de part l'arrivée de David PISANT et le retour de Jean-Michel 

CAMPAGNARI. 

La première mi-temps étant très équilibrée du fait que les deux formations étaient parfaitement en place et 

ne se sont pas laissées beaucoup d'opportunités pour inscrire un but, le score à la pause est de 0-0. 

C'est le retour des joueurs sur la pelouse pour la seconde période. Sur les mêmes bases au niveau du rythme 

de jeu, tour à tour les deux équipes vont trouver des espaces et se créer des occasions. Notamment avec 2 

face à face pour l'USCG mais Fabrice BARTET a su préserver ses buts et maintenir son équipe à flot ainsi 

qu'une talonnade qui heurte le montant. Pour le SCALA, le danger est venu sur plusieurs coups de pied 

arrêtés, Mathieu RIUS étant tout proche d'inscrire un splendide coup-franc mais sa frappe touche l'angle de 

la lucarne.  

Les joueurs du SCALA ont fait preuve de solidarité, d'envie et de sérénité même si certains sont sortis avec 

des crampes.  

Ce fût un beau derby qui se termine sur le score de 0 à 0 avec un très bel état d'esprit de la part des deux 

équipes ainsi que des supporters. 

Prochain match en Coupe des Pyrénées le dimanche 23 octobre à Pontacq. 

 

 


