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Résumés des matchs du SCALA,  
WE du 20/21 novembre 2016 

Equipe U6/U7 
Ce samedi, plateau de nos « petits » à Mourenx sur ce superbe complexe. 

 Ce beau soleil a donné du baume au coeur de nos joueurs. Un seul mot d’ordre, prendre du 
plaisir mais nos joueurs sont venus ici pour essayer de faire le meilleur résultat possible. 
La première équipe offre un bilan plus qu'honorable avec 2 victoires, un match nul et deux 
défaites. 
La seconde a eu plus de difficultés avec un match nul et quatre défaites. 
A noter que l’esprit d’équipe est en train de se mettre en place et que nos petits joueurs 
commencent à intégrer le jeu collectif. Encourageant pour la suite même si nous avons encore 
beaucoup de pain sur la planche ! 

Un grand merci à nos hôtes du jour pour leur belle organisation. 

 

Equipe U8/U9 (entente SCALA/L’AVAL): 
L’accueil chaleureux de Monein a quelque peu effacé la déception des coachs.  

En effet, nombre de joueurs n’étaient pas présents ce samedi matin : une seule équipe (au lieu 
de deux prévues) complétée par 2 petits Moneinchons a évolué sur le terrain synthétique. 
On retiendra six belles confrontations entre Scala, Mourenx et évidemment notre hôte pour 
des joueurs du Scala qui étrennaient leur nouvelle et superbe tenue. 
 
 

Equipes U10/11: 
Equipes A et C : 

Entraînement pour ces 2 équipes ce samedi matin à Arthez. 
Samedi prochain, l’équipe A se déplace à Mourenx contre MOURENX AV 1 et 
CASTETIS/GOUZE/ESP et l’équipe C reçoit ST PALAIS 2 et ORTHEZ 3. 

Equipe B : 

Déjà opposé à cette belle équipe de Ledeuix la semaine passée avec un score de parité 2/2, 
nouvelle confrontation samedi à domicile. 

Exit le 3/2/2, schéma toujours appliqué et place au 3/1/2/1. 
Une sentinelle devant la défense et 2 milieux lévriers qui mangent les espaces pour alimenter 
la pointe. D’abord emprunté, le Scala est bousculé et encaisse un but malgré 2 arrêts 
successifs de Mathieu. Logique ! Les joueurs se cherchent...le système les gêne! La rampe de 
lancement est poussive. Mi temps Scala 0/1 Ledeuix. 
Au retour sur le terrain, Frank est positionné devant la défense et Kylian sur le côté gauche. 
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A partir de cet instant, les mouvements offensifs vont se multiplier et sur un une-deux Lilian/ 
Enzo, ce dernier égalise du plat du pied. 
Signe novateur d’avant match, le dab de Pogba motive Kylian qui enchaîne une frappe de 20 m 
pleine lucarne. La défense articulée autour de Matéi est en place. Ethan et Victor prennent les 
couloirs. Lilian, Enzo, Gaëtan et Lenny enchainent les courses pour bloquer les relances. 
Victoire 2/1. 
 
Second match : Le scala se trouve constamment dans les espaces, ses attaquants font mouche 
2 fois par Enzo. Kevin remplace Mathieu dans les cages et, sur son premier ballon, inscrit le 
but du 3/0. Gabriel empêche les attaquants adverses de contrer. 
Frank domine toute la partie défensive et sert intelligemment Lilian qui crucifie le goal d’un tir 
croisé. L’addition aurait pu être plus lourde mais le gardien repousse les nombreuses frappes 
de Lenny ou Kylian. Victoire 4/0. 
L’ensemble des 12 joueurs est à féliciter pour leur sursaut d’orgueil et leur générosité. 
Sûrement le meilleur match depuis 3 mois. Il faudra s’appuyer sur ce match pour progresser. 
 

Samedi matin, l’équipe B se rendra à  Mauléon. 

 
Equipe U13A :  

L’équipe A se rendait à Bérenx avec un effectif plus que limité (4 joueurs blessés !!!) … 
Huit joueurs valides allaient alors adopter une attitude remarquable face à l’entente 
Baigts/Bérenx. Le score était encore de parité (2 à 2) à cinq minutes du coup de sifflet final. 
Auparavant, Luka et Basile (d’une frappe lointaine) avaient entretenu la marque mais les  
barres transversales eurent raison de nos tireurs : 3 « barres » pour Amaury et une pour 
Matéo A. Dommage…  

Les joueurs étaient atteints moralement par leur courte défaite (3 à 2)… En revanche, 
l’entraîneur se montrait, à juste titre, très fier du comportement de ses joueurs !!! 

 

Equipe U13B :  

L’équipe B accueillait l’équipe réserve de l’entente Baigts/Bérenx. Equipe, elle aussi, très 
affectée par les nombreuses absences. Aussi, l’entraîneur fut obligé de puiser dans la 
catégorie inférieure des U11 et trouva en la personne d’Anyngan un joueur capable de tenir son 
rang malgré son jeune âge ! 

Chacun fit les efforts nécessaires : Arthur B, Mathis B et Taysen en attaque, Lucile et Rémi 
en défense, Alexandre G et Kilian au milieu de terrain, enfin le jeune Anyngan comme portier ! 

La courte défaite de 3 buts à 2 laisse à nouveau un goût amer mais le courage dont ont fait 
preuve ces U13 laisse entrevoir des lendemains heureux… 

Samedi prochain : Festi Foot à Mauléon pour les U13A et au FC3A 
(Artiguelouve/Arbus/Aubertin) pour les U13B. 
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Equipe U15 : SCALA / FA BOURBAKI : 0-4 

Les U15 recevaient, sur le terrain d'Arthez, l'équipe du FA Bourbaki en coupe des 
Pyrénées. Le SCALA entame la rencontre sur un bon rythme avec un objectif de maintenir les 
visiteurs dans leur camp. Nos jeunes appliquent un jeu simple et se créent vite quelques 
occasions. Les adversaires vont profiter d'un petit cafouillage de la défense pour ouvrir le 
score et le doubleront 10 minutes plus tard.  
Le Scala va tenter de réagir avec Nelson qui enrhume son défenseur pour finir sur un centre 
devant les buts mais pas facile de déborder une équipe qui évolue 2 niveaux au-dessus et se 
montre plus expérimentée. Le score à la mi-temps sera de 0/3.  
À la reprise, nos joueurs toujours présents ne baisseront pas les bras et encaisseront un seul 
but en deuxième période. Yanis, le portier, s'imposera sur plusieurs actions et le capitaine Loïc 
Lannou avec sa défense Nathan, Théo, Marcellia et Lucas seront exemplaires.  
Les coachs félicitent toute l'équipe pour l'implication de chaque joueur dans le match et à 
reproduire dimanche prochain en championnat contre FC3 A. 

 

 

Equipe U17 : JURANCON/ SCALA : 1-1 
Les U17 du SCALA se déplaçaient à Jurançon pour disputer un match qui pouvait être 

décisif pour la suite du championnat.  
Malgré les problèmes d'effectif, les 11 joueurs du SCALA ont réussi à ramener un point qui 
leur assure la première place de la poule, synonyme de montée en niveau 1 pour la suite.  
 
D'entrée de jeu, Jurançon prend le jeu à son compte sur son terrain synthétique même si les 
jeunes du SCALA n'ont pas l'habitude de cette surface de jeu.  
Pourtant, les U17 tiennent bon et rentrent à la mi-temps sur un score nul et vierge. 
La seconde période reprend et après 10min de jeu, Jurançon ouvre le score sur un contre 
parfaitement mené. Les joueurs du SCALA ne s'affolent pas et appliquent à la lettre les 
consignes données à la mi-temps. Par la suite, Antony va ramener son équipe à égalité.  
Suite à un ballon donné dans la profondeur par Quentin, Antony est à l'affût et s'en va 
tromper le gardien adverse, 1-1.  
Le score en restera là et les U17 assurent ainsi leur première place alors qu'il reste un match à 
jouer.  
 
Félicitations à tout le groupe pour ce match et cette première place. Il faudra continuer de 
travailler comme c'est le cas depuis le début de saison pour progresser davantage et proposer 
des choses de qualité. Bravo à tous! 
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SENIORS B : SCALA / CARRESSE-SALIES : 8-0 

Pour ce match de reprise après un week-end de repos, l’équipe réserve reçoit 
Caresse/Salies. Les blancs et noirs sont de suite dans le coup même si, après 20 minutes de 
jeu, les attaquants se montrent maladroits. La 4ème  occasion est la bonne : Jean-Mi Campagnari 
sur un centre au cordeau offre le ballon de but à Thibault Gymbolista. Le même Jean-Mi 
récidive sur un nouveau débordement et son centre trouve Nicolas Deyris. Enfin Thibault 
ajoute un but et conclut le score de la première période : 3-0.  
La seconde mi-temps sera prolifique : 2 buts de Kevin Delgado d’une tête rageuse suivi de 
Philippe Petiteau d’une grosse frappe des 25m.  
Le magnifique coup franc de notre petit nouveau Camille Cormier ainsi que deux autres buts de 
Thibault donnent une large victoire au Scala. 
Bravo et merci aux joueurs pour leur sérieux. Bon rétablissement à Tony. 
Il faudra confirmer le week-end prochain contre Ardenavy chez eux.  
 
 
 

SENIORS A : SCALA / JA BIARRITZ (b) : 2-0 
La victoire était impérative pour ne pas se laisser distancer davantage, c'est chose faite! 
 
Début de match équilibré mais à la 8ème minute, Biarritz obtient un pénalty qui ne sera pas 
transformé. 
A la 36ème minute, Mathieu Rius tire un coup-franc qui est dévié par le mur et c'est Florian 
Larran qui vient pousser le ballon au fond des filets, 1 à 0 pour le SCALA! 
La seconde période démarre et c'est Biarritz qui revient des vestiaires avec des grosses 
intentions et qui monopolise le ballon durant 20 minutes. Petit à petit, le SCALA reprend les 
choses en main. Elie Texier déborde sur le côté gauche et voit sa frappe détournée par le 
gardien adverse mais Mathieu Lay hérite de ce ballon. Il fixe ses vis à vis et ajuste 
parfaitement le gardien adverse pour doubler la mise, 2 à 0 pour le SCALA.  
 
Une victoire importante qui permet de rester dans le milieu du tableau, il faudra confirmer 
dès dimanche prochain avec le déplacement au F.C Vallée de l'Ousse. 
 


