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Résumés des matchs du SCALA,  
WE du 12/13 novembre 2016 

Equipes U10/11: 
Equipe A: 

Pour ce samedi 12 novembre, l’équipe U11A recevait Orthez 2 et Carresse-Salies 1 sur le 
terrain de Lacq. 
 
Scala 1-Orthez 2 : 2-3 
C’est un début de match très difficile pour le Scala qui encaisse très rapidement 2 buts en 
regardant les adversaires jouer… 
L’équipe commence à se créer quelques occasions mais la mi-temps est sifflée. Mi-temps 0-2. 
Nous nous réveillons un peu, commençons enfin à poser notre jeu et marquons sur une action 
collective un premier but. 1-2. 
Orthez, plus offensif, arrive à pénétrer la défense et marque un troisième but. 
Le Scala ne s’arrête pas là, et avec de l’envie arrive à marquer un deuxième but.  
Score final : 2-3. 
 
Orthez 2- Carresse-Salies 1 : 2-3. Très beau match. 
 
Scala 1- Carresse-Salies 1 : 1-3 
Après avoir regardé Carresse battre Orthez, le Scala s’oppose à cette équipe. 
C’est encore difficile de rentrer dans le match et Carresse marque un premier but dans les 
premières minutes. 
Le Scala se met enfin à jouer et revient au score 1-1 à la mi-temps. 
La deuxième mi-temps sera plus difficile et l’équipe encaissera deux autres buts.  
Score final : 1-3. 
  
Ce samedi, l’équipe du Scala avait envie de jouer, a proposé quelques belles actions 
collectives, a fait circuler le ballon mais il faut être plus attentif… !!! 

 
Le week-end prochain, pas de match prévu, 

il y aura donc 2 entraînements cette semaine.  
 

Equipe B: 

Ce samedi, nos jeunes étaient au plateau de Navarrenx contre Ledeuix et nos hôtes. 

Le premier match se joue contre Navarrenx. 
Mieux organisé et plus combatif, le Scala fait tourner le ballon pour obtenir de bonnes 
dispositions avec Enzo, Frank et Matéi. 
Sur une relance bien amorcée par Kylian et Victor, le ballon profite à Matéi. Ce dernier 
prolonge pour Enzo qui score. 
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Ensuite, Navarrenx se remobilise et fait reculer la défense du Scala bien trop statique sur 
les accélérations navarraises. Un face à face perdu par Mathieu qui fera une Arconada. 1/1! 
Le Scala repasse devant grâce à Matéi sur une belle action de Enzo. 2/1 aux citrons… 
La seconde mi-temps verra avec surprise le niveau s’abaisser énormément et les carences 
défensives mises à jour. 
Marquage lâche, on ne met pas la tête sur du jeu aérien, on se désorganise et Navarrenx par 
deux contres assassins tue le match. 
Défaite 3-2, dommage car on méritait mieux. 
 
Second match contre une équipe mixte de 1ère  et 2ème années  de Ledeuix. 
Un match bien disputé. Enzo au gardien sauve les siens à bout portant à deux reprises. 
Les contres sont menaçants. Un tir de Matei sur le poteau et deux frappes de Frank « à se 
mettre sous la dent ». 0/0 à la mi-temps. 
Deuxième acte en fanfare pour Ledeuix avec un cafouillage devant les cages d’Enzo et un but 
opportuniste de Ledeuix. 
Réaction immédiate des blancs avec une bonne récupération de Kylian, il lance Matei qui ira 
battre le gardien en face à face. 
Dans la foulée, Owen très opportuniste lance Matei sur le flanc gauche, éliminant deux 
défenseurs, il remet en retrait pour Gaëtan qui frappe des 13m le long du poteau. 
Restent 2 minutes durant lesquelles plusieurs occasions sont menées de la part du Scala mais 
le gardien adverse veille au grain. 
Et comme à l’accoutumée, une très mauvaise relance des bases arrières dans notre surface de 
réparation dans les pieds de l’attaquant des bleus qui place son ballon dans la cage vide. 
Score final 2-2. 
 
Bilan moyen car les deux matchs étaient à notre portée mais des attitudes trop laxistes sur 
le porteur du ballon sont criantes. 
De bonnes velléités offensives mais parfois l’équipe est coupée en deux. 
Par contre, le comportement et l’écoute ont été très présents. Les joueurs n’ont rien lâché. 
Bravo 
 

Samedi prochain : plateau amical contre Ledeuix à Lacq à 10h. 

 
Equipe C (entente SCALA/L’AVAL) 

Première victoire de la saison! 

L'équipe C se déplaçait samedi à Oloron, les absences de plusieurs enfants ont fait que nous 
sommes partis avec 6 joueurs. 
Heureusement, l'équipe d'Oloron a pu nous prêter 2 joueurs, ce qui nous a permis de jouer. 
Le premier match face à Oloron a été compliqué avec une défaite 5 à 0 mais le deuxième face 
à Artix gagné 2 à 0 nous a permis de savourer notre première victoire de la saison.  
Lors du deuxième match, les consignes ont été respectées. Les joueurs se font toujours 
autant plaisir et c'est le principal… 
 

Prochain plateau le samedi 26 novembre à Arthez. 
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Equipe U13B :  

L’équipe B se rendait en Soule face à l’équipe 1 de Mauléon qui évoluait précédemment au 
niveau supérieur. Autant dire que la tâche était ardue tant l’équipe de Mauléon se montrait 
redoutable sur le papier !!! Et pourtant, à 15 minutes du coup de sifflet final, les équipes se 
tenaient dos à dos sur le score de 2 à 2 : Téo (reprenant un corner) et Mathis B (sur un tir 
lointain) avaient répondu aux réalisations mauléonnaises. La fin de rencontre fut fatale, 
l’équipe du Scala, trop fatiguée, ne pouvait répondre aux attaques adverses malgré l’énorme 
travail défensif de Rémi et de Lucille. Quelques regrets mais aussi beaucoup d’espoir malgré 
les nombreux blessés et absents… 

Rendez-vous samedi 19 novembre en championnat 
à Bérenx pour l’équipe A face à Baigts/Bérenx 1 et 
à Arthez face à Baigts/Bérenx 2 pour l’équipe B.  

 

Equipe U17 : ORTHEZ / SCALA : 4-1 
Pour ce tour de coupe des Pyrénées, les U17 du SCALA se déplaçaient à Orthez qui évolue un 
niveau au-dessus. 
La première mi-temps est maîtrisée dans le jeu par Orthez mais les jeunes du SCALA ont 
bien géré et reviennent à la pause sur un score nul et vierge. 
A la reprise, Orthez continue de maîtriser le jeu et ouvre sur score sur penalty. Le SCALA va 
perdre son numéro 4, Taliésyn, blessé au genou sur cette même action. 
Quelques minutes plus tard, les locaux doublent la mise et mènent 2-0.  
Puis, Orthez inscrit un 3ème but mettant à mal les jeunes du SCALA mais ces derniers vont 
s'accrocher pour réduire le score à 3-1 par l'intermédiaire de Benjamin qui récupère un 
ballon dans les pieds du gardien pour inscrire ce but.  
Peu avant la fin du match, Orthez clôture cette rencontre en inscrivant un 4ème but.  
La logique est respectée, Orthez a dominé les débats pour obtenir cette victoire.  
 
Les jeunes du SCALA auront à cœur de se racheter samedi prochain en championnat en se 
déplaçant à Jurançon.  
L'ensemble du groupe souhaite un prompt rétablissement à Taliésyn et lui souhaite du 
courage pour revenir sur les terrains.  
 

Prochain match à Jurançon en championnat, le samedi 19 novembre 2016 à 15h. 
 

SENIORS A : SCALA / BOUCAU : 2-4 
"Un Scala valeureux mais éliminé de la coupe des Pyrénées…" 

 
Ce dimanche après-midi, le SCALA recevait Boucau lors de ce tour de coupe des Pyrénées. Le 
Boucau évoluant en R2 (anciennement DHR), les joueurs savaient que ce ne serait pas un 
match facile à jouer.  
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Dès le début, les visiteurs prennent possession du ballon avec une bonne circulation ainsi 
qu'une belle maîtrise technique.  
 
Pourtant c'est le SCALA qui va ouvrir le score à la 20ème minute, sur coup-franc de Bastien 
REY repris de la tête par Mathieu RIUS qui lobe le gardien.  
Le SCALA réalise une belle première mi-temps jusque là mais à la 35ème et 41ème, en 
l'espace de 5 minutes, le SCALA encaisse deux buts sur deux erreurs défensives qui se 
payent cash!  
À la pause, le Boucau mène 2-1.  
La seconde période reprend, pendant 30 minutes, les deux équipes font jeu égal mais c'est 
Boucau qui fait le break en inscrivant un troisième but à la 76ème.  
Les joueurs du SCALA ne baissent pas les bras et vont réduire le score sur corner à la 85ème 
par l'intermédiaire de Julien BARZU qui reprend le ballon de Benoit MOUSQUES de la tête.  
Dans les arrêts de jeu, les visiteurs scellent leur victoire en inscrivant un 4ème but.  
 

Prochain match, le dimanche 20 novembre avec la réception de la J.A.Biarritz où la 
victoire sera impérative. 

 
 


