
 
Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 22/23 octobre 2016 
 

Equipes U10/U11: 
Equipe B : 

Pour partir en vacances l’esprit reposé et les jambes affutées, nous recevions l’équipe 2 
niveau 3 de l’Etoile Béarnaise. Déçus de ne pouvoir aussi jouer contre nos u11A, les visiteurs se 
déplacent avec leur équipe niveau 2, uniquement composée de 2ème année. 

Démarrant le match avec leur équipe 2, l’adversaire est pris à la gorge par l’enchaînement de 
jeu prodigué par le Scala. Le ballon circule de droite à gauche à une touche de balle. Les appels 
répétés de Lenny et Kylian font mouche à 3 reprises. Lilian et Matéi au milieu lancent sans 
cesse l’impulsion vers l’avant. 3/0 à la pause...et c’est fini à ce moment-là… 

Siros fait rentrer 5 joueurs de l’équipe 1 et le match s’inverse. Enzo au gardien retarde 
l’échéance mais ne peut rien faire sur le jeu alerte de l’adversaire. 1er match score final 3/3. 

Le second match se joue contre l’équipe 1 évoluant au niveau 2 (toujours invaincue) qui montera 
au niveau 1 en janvier. Malgré des mouvements de postes, il est impossible de contrer 
l’adversaire sur chaque apparition. Une attaque/défense est lancée : 2/0 à la pause pour Siros 
qui marquera encore à 7 reprises en 10mn. Asphyxiée et amorphe,  l’équipe est coupée en deux. 
Malgré les nombreuses recommandations des coachs, rien n’y fait. La valise est pleine.  
Contre une équipe expérimentée, spectaculaire et joueuse, le groupe est spectateur....  
Rien d’alarmant toutefois car on savait à qui on se frottait. Les vacances vont permettre à des 
enfants de continuer à dormir.... On soulignera l’excellent arbitrage de Kévin B qui évoluait 
l’après midi avec les U15 à Jurançon. 

 

Equipe U15 : Jurançon/SCALA : 4-1 

Défaite logique face à une équipe de Jurançon évoluant à un niveau supérieur et plus 
précise dans la finition. Quentin, Réda, Corentin, Kévin et Nathan vont bien animer le milieu de 
terrain, alternant jeu court et jeu long. Ils se procurent un grand nombre d’occasions en 
trouvant dans les espaces, Nelson, Titouan et Jacques.  

On marquera sur pénalité à la 60ème minute, le score sera de 2-1 mais par un manque d’adresse 
devant les buts, le Scala s’incline 4-1.  

Prochain match officiel dimanche 06/11 au stade d’Arthez à 10h30 contre 
Navarrenx/Rivehaute. 

 

Equipe U17 :  
Par manque de joueurs, l’équipe U17 n’a pas joué le match amical contre Fc Gan.  
Ce n’est que partie remise… 

Prochain match officiel samedi 05/11 au stade de Lacq à 16h30 contre Pau JAB. 

  



SENIOR B : SCALA/ESMAN : 4-2 
Le Scala qualifié pour le 3ème tour de la coupe Dargains.  

Pour ce 2ème tour de coupe Dargains, l’équipe réserve a une nouvelle fois eu droit à de 
nombreux changements. D’ailleurs, les 30 premières minutes sont à l’avantage de l’équipe 
visiteuse. Malgré tout, le Scala a  les deux plus grosses occasions par l’intermédiaire de Kevin 
et Gaël. L’Esman ouvre la marque à 5 minutes de la mi-temps sur une erreur défensive.  
A la mi-temps : 0-1.  
La pause fait du bien aux jeunes et 10 minutes après la reprise, Thibault Gimbolista, l’homme à 
tout faire, redonne espoir et égalise. Cinq minutes après, il double même la mise sur un centre 
de Fabien Tusseau et donne l’avantage au Scala. L’Esman, sur un manque d’agressivité de la 
défense, égalise et tout est à recommencer, 2-2. 

Un peu plus tard, Alexandre Deyris et Corentin Laffite font la différence, d’ailleurs ce dernier 
va scorer deux  fois et envoie le Scala au 3ème tour de la coupe. Score final : 4-2. 

Tous les joueurs sont à féliciter pour ce match plein de rebondissements et d’émotion. Merci 
les gars !!! Merci aussi à Bernard pour son arbitrage en centre et à Eric pour la touche!!!  

Il faudra confirmer contre Pardies en championnat dimanche prochain!!! 
Rendez-vous dimanche 30/10 au stade d’Arthez à 13h30 pour un lever de rideau. 

 

SENIOR A : PONTACQ/ SCALA : 1-5   
Le Scala poursuit sa route en Coupe des Pyrénées…  
Très belle victoire (la 1ère de la saison) 5 à 1 chez un adversaire courageux, qui n'a pas fermé 
le jeu durant les 90 minutes. 

Une très bonne entame de match permet au SCALA d'ouvrir le score dès la 4ème minute 
par David PISAN sur une remise de Mathieu RIUS. Le break est fait à la 22ème sur un but 
contre son camp du défenseur de PONTACQ grâce au centre appuyé du gauche de Benoît 
MOUSQUES et une minute après, le 3ème but est l'oeuvre de Mathieu RIUS sur une superbe 
action collective en triangle avec Bastien REY et David PISAN. Mais le relâchement du SCALA 
qui s'en suit permet à PONTACQ de revenir au score à la dernière minute de la première 
période. Le Scala atteint la pause sur le score de 3 à 1. A noter la superbe reprise de volée du 
gauche de Mathieu RIUS sur l'angle de la lucarne sur un centre de Léo LABORDE. 

Dès la seconde mi-temps, les joueurs du SCALA appliquent les consignes du Coach avec une 
belle maîtrise  technique et respectent l'adversaire du jour. A la 52ème minute, centre parfait 
de Jean Michel CAMPAGNARI pour Mathieu LAY qui frappe sur la barre, il faut attendre la 
60ème pour voir un débordement sur la droite de Mathieu RIUS qui centre en retrait pour 
Mathieu LAY. Ce dernier n'a plus qu'à pousser le ballon et porter le score à 4 à 1. 

L'exploit du jour revient à Mathieu RIUS dit "MUT" pour son « hat trick » sur un corner à la 
67ème frappé par Mathieu LAY et repris de la tête. 

Cette victoire a permis au groupe de reprendre confiance ; le travail effectué aux 
entraînements commence par payer. Merci à Didier pour son arbitrage à la touche. 

Dès dimanche 30 Octobre, reprise du championnat avec la venue de BOURNOS sur le 
stade d'ARTHEZ à 15h30. Amis supporters, venez nombreux encourager le SCALA. 


