
 

Résumés des matchs du SCALA,  
WE du 29/30 octobre 2016 

 

Equipe U13A : Tournoi d’Orthez 

Ce week-end, c’était tournoi à l’Elan Béarnais pour les U13A, l'occasion de se mesurer 
aux meilleures équipes du coin (Dax, Pau, Mont de Marsan, Bayonne notamment pour les plus 
grosses cylindrées et d'autres équipes de niveau 1 et excellence). 

Dans la matinée pour les qualifications, nous perdons 2 matchs face à Aire sur Adour puis 
Elan Béarnais 1 et obtenons un match nul face à Oloron. La pause déjeuner sera nécessaire 
pour recharger les batteries et prendre conscience du niveau de jeu engagé. 

L’après-midi, l’équipe est reversée vers le tournoi secondaire : premier match face à Castetis 
perdu 1-0 mais avec très belle copie rendue malgré le résultat, puis face à Artix match perdu 
aux tirs aux buts. 

Sur le plan résultat, nous finissons dans les derniers ce qui reflète le niveau actuel de l’équipe 
mais il aura été positif sur le plan mental car nos joueurs ont pu toucher du doigt les niveaux 
supérieurs et s'apercevoir qu'il faudra gagner en travail, rigueur, détermination et 
implication pour pouvoir faire mieux les prochaines fois. 

Rendez-vous samedi 05 novembre à l’extérieur pour le 1er tour Festival foot pour 
l’équipe A et à domicile pour un match amical contre Artix 2 pour l’équipe B. 

 

 

SENIORS B : SCALA / PARDIES : 4-2 
Pour ce 2ième match de championnat, l’équipe B attaque  pieds au plancher et se procure 

les meilleures occasions. C’est pourtant Pardies qui ouvre le score juste avant la mi temps !!!  

La seconde mi-temps, sous l’impulsion du coach joueur, Herve MAUBECQ amène un plus et 
Thibault GYMBOLISTA par un doublé donne l’avantage au Scala. L’équipe adverse égalise et 
les dernières minutes sont serrées. Jérôme FREULON donne l’avantage au SCALA sur un raid 
et Kevin DELGADO parachève l’avantage sur coup franc !! 

Félicitations à cette équipe B qui, malgré les absents, enchaine une 4ième victoire dans ce mois 
d’octobre!!!  

Bravo, la 3ième mi temps fut mémorable et à rééditer .....!! 

Il faut continuer à venir aux entraînements... Merci au public de plus en plus nombreux ....!! 

Prochain match de championnat à l’extérieur dimanche 06/11 contre Baiona FC à 15h. 

  



SENIORS A : SCALA / Bournos Doumy E.S. : 2-0   
« Première belle victoire à domicile avec un doublé du capitaine 
Bastien REY auteur d'un match exemplaire » 

Cet après-midi, le SCALA recevait Bournos lors de cette 4ème journée de championnat. 

Malgré un groupe encore modifié, les joueurs du SCALA ont à cœur de décrocher leur 
première victoire à domicile. Lors des 10 premières minutes, c'est Bournos qui se procure la 
première occasion mais c'est sans danger. Petit à petit, le SCALA met son jeu en place et 
porte le danger vers l'avant notamment à la 15ième minute, Benoît MOUSQUES voit sa frappe 
détournée dans le petit filet par le gardien adverse.  

Il faudra attendre la 25ième minute pour assister à une action parfaitement construite sur le 
côté gauche : Yoann VALERO déborde et délivre un superbe centre en retrait, Mathieu LAY 
laisse passer intelligemment le ballon et c'est Bastien REY qui d'une belle frappe, loge le 
ballon dans la lucarne, 1 à 0 pour le SCALA. 

A la 30ième minute, Mathieu RIUS temporise sur le côté puis d'un centre lobé trouve Bastien 
REY dans la surface qui d'un magnifique ciseau acrobatique expédie une nouvelle fois le ballon 
dans la lucarne ! A la pause le SCALA mène 2-0. 

Début de la seconde période. 

Les hommes de Jérémy DUARTE ayant fait le plus difficile, ils vont appliquer les consignes en 
restant bien en place et en étant très solide défensivement. 

Le SCALA gère parfaitement son match et aurait pu aggraver le score plusieurs fois lors de 
cette seconde période. Bournos se projette vers l'avant mais ne trouve pas de faille, 
seulement deux alertes : une barre transversale sur un ballon en "cloche" et une tête que 
Fabrice BARTET stoppe quasiment à bout portant. 

C'est terminé, le coup de sifflet final est donné. Le SCALA tient sa première victoire à 
domicile en championnat. Très gros match de la part de tout un groupe qui a su rester 
focalisé sur son objectif sans se disperser et qui depuis 3 semaines propose des choses 
intéressantes et qui font plaisir à voir. 

Maintenant que l'équipe est sur de bons rails, il va falloir rester concerné et assidu afin de 
travailler davantage pour confirmer les bons résultats obtenus ces dernières semaines.  

Merci à tous les spectateurs venus en nombre cet après-midi pour encourager notre équipe 
fanion, les joueurs comptent sur vous pour la suite et sont heureux de vous voir si nombreux. 

Prochain match en championnat le 06 novembre 2016 à Saint Pierre d'Irube à 13h. 


