
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 5/6 novembre 2016 

Equipe u8/u9 (entente Scala/L’Aval) : 

 La pluie de samedi a obligé les organisateurs à annuler le plateau de Sault.  

 

Equipe u13A : Festival Foot à Artix 

Nos u13 se rendaient à Artix ce samedi. Sur un terrain détrempé, nos jeunes ont 

complètement raté leur premier match face à Artix. Le score final de 6 à 0 (concédé en 

seulement 30mn) reflète parfaitement le manque d’envie de nos joueurs. 

Heureusement, lors de la deuxième rencontre, face à Monein (évoluant un niveau en dessous), 

les joueurs ont retrouvé davantage d’abnégation sans toutefois convaincre les coachs…  

A l’issue du match, Alexandre C et Mattéo M avaient trouvé le chemin des filets : la victoire 

de nos jeunes (sur le score fleuve de 6 à 0) permet à l’équipe de se retrouver au second tour 

du Festival foot… 

Equipe u13B :  

Un samedi catastrophique pour cette équipe qui recevait l’équipe B d’Artix en amical.  

Plus de 10 buts encaissés et aucun but marqué… La rencontre fut longue pour le portier 

Arthur B et, malgré la vaillance de Thomas J, l’équipe ne parviendra jamais à rivaliser face à 

son voisin Artisien. Il faudra, dès samedi prochain, retrouver un fond de jeu permettant de 

se faire plaisir… 

Rendez-vous samedi 12 novembre à Arthez pour l’équipe A face à Navarrenx et à 

Mauléon pour l’équipe B en championnat.  

 

Equipe u15 : SCALA / NAVARRENX : 1-2 

Les U15 recevaient, en match retour, Navarrenx au stade d'Arthez. La victoire était 

nécessaire pour prendre la tête du championnat dans une poule où toutes les équipes sont à 

égalité. Le Scala aborde timidement la rencontre et petit à petit s'enlise dans des actions 

individuelles. Pourtant, on ouvrira le score à la 30ème minute : après avoir éliminé le 

défenseur côté gauche, Quentin place sa frappe petit filet opposé.  

Au retour de la pause, Navarrenx recolle au score sur un tir des 20 mètres qui 

surprend Yanis. Souvent dans le camp adverse, mais par un manque de collectif et d'envie, on 

laissera la victoire à l’équipe de Navarrenx qui marquera à la 70ème minute. 

Score final 1 à 2 !!!! Grrr… 

Prochain match en Coupe des Pyrénées au stade d’Arthez de Béarn 

contre F.A. Bourbaki Pau, le dimanche 13 novembre 2016 à 10h30. 



Equipe u17 : SCALA / JAB de PAU : 3-3 

Pour ce match "amical" retour organisé par le District, les U17 du SCALA recevaient la JAB 

de Pau. 

Les jeunes du SCALA dominent sur le terrain en mettant leur jeu en place et c'est 

logiquement qu'Antony ouvre le score à la 30ème minute de jeu. Quelques minutes plus tard, 

la JAB égalise, 1-1. Ensuite, ils vont inscrire deux buts coup sur coup et mener 3 buts à 1. 

Juste avant la pause, Sofian réduit le score d'une frappe puissante. A la pause, le SCALA est 

mené 3 à 2 sur sa pelouse. 

 

La seconde période débute et ce sont les locaux qui se montrent dangereux. Antony est lancé 

dans la profondeur et obtient un pénalty. Sofian se charge de le transformer et inscrit là un 

doublé, le SCALA revient à égalité. Par quelques contre-attaques, la JAB de Pau a eu quelques 

occasions mais le SCALA a dominé cette deuxième mi-temps sans parvenir à prendre 

l'avantage malgré les occasions.  

Le coup de sifflet final est donné et les deux équipes se quittent sur un match nul. 

 

Il va falloir garder à l'esprit de jouer au football et ne plus se disperser dans la parole pour 

prendre du plaisir et ne pas oublier que c'est un sport collectif, seul on n'est rien!  

Prochain match en Coupe des Pyrénées à Orthez contre l’Elan Béarnais,  

le samedi 12 novembre 2016 à 15h. 

 

SENIORS B: FC BAIONA / SCALA : 2-0 

Lors de ce deuxième match en terre basque, les jeunes joueurs se retrouvent confrontés à un 

nouveau club le FC BAIONA. Les dirigeants locaux ont même mis les petits plats dans les 

grands puisque le maire de Bayonne était présent pour donner le coup d’envoi !!! 

Le début de match est compliqué pour nos jeunes joueurs, le terrain synthétique et 

l’expérience des joueurs adverses nous acculent sur nos buts. Malgré tout, après 15 minutes 

compliquées, le Scala refait surface entre les gouttes et les bourrasques de vent !!  

Une action de Julien BARZU donne la balle de but à Kévin DELGADO ; malheureusement, le 

tir est imprécis. La mi-temps est proche et Bayonne profite d’une erreur de marquage pour 

ouvrir le score ... à 2 minutes des citrons !!!  

La seconde période sera beaucoup plus équilibrée, Valentin CASSIERE et Tony THEVENY 

tiennent la baraque derrière tandis que Corentin LAFITTE ne ménage pas sa peine au 

pressing. Le poteau nous prive du match nul sur un corner... En poussant, notre équipe se 

découvre et laisse des espaces à l’attaquant adverse qui, à 5 minutes de la fin, ruine tous nos 

espoirs !!!  

 

Toute l’équipe est à féliciter pour ce match où, encore une fois, malgré les nombreux absents, 

nous n’avons jamais baissé les bras ..!! Merci à Yannick et à Gérard pour leur arbitrage !!! 

 

Repos le week-end prochain pour cette équipe Séniors B. 

 



SENIORS A : St PIERRE d’IRUBE / SCALA : 5-1 

"Deux mi-temps, deux visages....." 

 

La première période sera équilibrée avec de belles actions. Les locaux ouvrent le score d'une 

frappe limpide en pleine lucarne. Le SCALA revient à égalité par l'intermédiaire de David 

PISANT à la 39ème minute. A la pause, le score est de 1 à 1. 

Début de deuxième période catastrophique pour le SCALA qui encaisse deux buts sur deux 

grosses erreurs défensives en l'espace de quelques minutes. L'équipe d'Hiriburuko vient de 

faire le break et le SCALA ne s'en relèvera pas, bien au contraire, ils vont encaisser deux 

autres buts sur des contre-attaques bien menées. Fin du match, les locaux méritent 

amplement leur victoire! 

 

Il va falloir rapidement se reprendre en mains et relever la tête pour la suite de la saison ! 

Aucune réaction d'orgueil sur ce match et c'est bien dommage.... 

 

Dimanche prochain, match en Coupe des Pyrénées avec la réception de l'Elan Boucalais 

(Régional 2) au Stade de Lacq à 14h30. Il faudra montrer un autre visage.... 

 

 


