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Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 26/27 novembre 2016 

 

Equipes U10/11: 

Equipe A: 

Plateau à Mourenx pour les U11 ce samedi  matin. Défaite contre Mourenx 2 à 1 (but de 

Grégoire) et contre ESP/Castétis 4 à 1 (but d’Angelo). 

Nous continuons notre apprentissage en niveau 2 dans la difficulté. Le sentiment qui domine 

avec cette équipe est souvent le même : à savoir que, sans être dominé à outrance par nos 

adversaires, nous repartons vaincus. Outre un manque de maturité, nous faisons preuve sur le 

terrain d'un manque d'agressivité surtout dans les phases défensives, ce qui ne nous permet 

pas, à l'heure actuelle, de faire basculer le match en notre faveur. Pourtant, ce matin, nous 

essayons de faire circuler le ballon bien mieux que certaines équipes adverses d'ailleurs, nous 

arrivons à nous créer des occasions en vain.  

Il faut donc continuer à s'accrocher et laisser également aux vestiaires la timidité que 

pourtant nous n'avons pas le mercredi. 

Equipe B: 

Pour ce plateau en  terre basque sous une température glaciale de -2°C, Mauléon nous 

recevait avec nos voisins d’Oloron. 

Sur un terrain impraticable, boueux et cabossé, nos petits ont essayé de produire du jeu. 

Premier match contre Mauléon avec un turn-over complet pour essayer des joueurs à d’autres 

postes. Frank, très à l’aise en ce moment, ouvrira le score puis frappera 3 fois sur la barre et 

les poteaux. La domination est forte mais trop brouillonne devant les cages. 

Mauléon saisit sa chance et score par 2 fois sur des erreurs grossières de relance (encore et 

encore...). Mi temps scala 1/Mauléon 2. 

Seconde mi-temps : Lilian, au milieu, insuffle de l’énergie. Matéi égalise puis Lenny donnera la 

victoire aux siens. Score final 3/2. 

Le score aurait pu être très lourd sans les 6/7 arrêts du gardien souletin sur sa ligne. 

 

Second match contre Oloron et on remet les postes plus adéquats adaptés aux profils et 

qualités de chacun. 

Cinq premières minutes de réglages où Mathieu sortira 2 arrêts puis les blancs accélèrent et 

multiplient les actions. Doublé d’Enzo, véritable poison sur son côté droit et but de Matéi en 

fin de match. L’adversaire n’aura que très peu dépassé le milieu de terrain. Victoire 3/0. 
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Avant le dernier plateau phase 2 niveau 3, une seule défaite au compteur, un nul et huit 

victoires. L’équipe tentera difficilement le niveau 2 en mars prochain. 

La marche est haute mais les enfants sont motivés pour apprendre et progresser. 

Mention spéciale ce week-end à Kévin et à Frank qui ont passé un cap très important dans 

l’équilibre de l’équipe. Bravo à tous. 

Samedi amical contre les u10 du Luy évoluant en niveau 2!!! Un bon test! 

 

Equipe U13A :  

Qualifiée pour ce deuxième tour de Festi foot, l’équipe se rendait à Mauléon se confronter à 

Orthez, Artix et Mauléon. Trois matchs successifs de 20 minutes chacun n’ont pas permis à 

nos jeunes de glaner la moindre victoire ! Dans l’ordre chronologique : face à Artix, l’équipe a 

souffert dans l’impact physique et a encaissé 4 buts ; face à Mauléon, malgré une nette 

domination, c’est Mauléon qui parvint à scorer une fois ; notre ultime duel face  à l’Elan 

Béarnais se terminera par une défaite 2 à 0… Une après-midi à oublier…  

On espère que samedi prochain, contre Lédeuix à domicile, l’équipe saura retrouver le 

chemin de la victoire…. 

 

Equipe U13B :  

Une après midi Festi foot était organisée à Artiguelouve. Festif fut le maître mot : chacun, 

joueurs comme entraîneurs, a pu prendre plaisir durant des confrontations  de 4 contre 4 sur 

des demi-terrains ! Le Scala « s’est frotté » aux Bleuets de Pau, au FC 3A ou encore à Poey 

de Lescar. 

Samedi prochain : retour au championnat sur le terrain de Mauléon. 

 

Equipe U15 : FC3A / SCALA : 1-2 

Les U15 se rendaient au FC3A avec l'intention de ramener 3 points pour s'assurer la 

deuxième place de la poule C. Nos jeunes rentrent bien dans le match emmené par l'immense 

capitaine Loïc Lannou qui a su se montrer décisif tout au long de la rencontre. Titouan 

Chantrel va multiplier les appels en profondeur et Nelson Mongeaud ouvrira le score à la 

20ème  minute. À la 30ème, l'arbitre offrira une chance au FC3A d'égaliser en sifflant un 

pénalty "généreux". Le gardien, Yanis Nahi s'envolera et d'une main ferme détournera la 

frappe en dehors des buts.  

Au retour des vestiaires, Marcellia Virenque va enflammer le côté droit à plusieurs 

reprises et, sur un centre, trouvera Hugo Serre qui enverra le ballon au fond des filets. 

Nathan Beaume avec sa rapidité percera la défense adverse et servira Nelson, qui à bout de 

souffle, verra sa frappe passer à quelques centimètres du poteau. Le FC3A marquera un but 

et ramènera le score à 1-2. Les coachs félicitent l'ensemble de l'équipe et l'encouragent à 

rester dans ce bon état d'esprit. BRAVO!! 

 



Page 3 sur 3 
 

SENIORS B : ARDANAVY / SCALA : 1-1 

Pour le dernier match de championnat de l’année 2016, l’équipe du Scala se déplaçait à 

Urt. Le début du match est équilibré et le milieu de terrain du Scala prend petit à petit le 

dessus. Un bon débordement de Nicolas Deyris trouve Thibault Gymbolista qui voit sa frappe 

s’écraser sur la barre. Alors que le Scala fait le forcing pour marquer,  un fait de jeu 

troublant va marquer les esprits : une frappe au but de Thibault que tout le stade voit 

rentrer est refusée par l’arbitre !!!  

 Le Scala reprend la seconde période pied au plancher et sur un nouveau centre, c’est 

Kevin Delgado qui trouve lui aussi la barre. Le salut vient de Thomas Exiga qui d’une frappe 

enroulée donne un avantage mérité. Malheureusement, une erreur de concentration donne 

encore une fois l’occasion à l’arbitre de siffler : il désigne le point de pénalty pour l’Ardanavy 

bien sûr !!!! Malgré toute la débauche d’énergie, l’équipe ne parviendra pas à marquer un 

deuxième but. Grosse déception l’équipe laisse deux points chez un adversaire qui, sans un 

arbitre « généreux », était largement dans ses cordes !!!  

Bon rétablissement à Yannick ..!!! 

 

SENIORS A : Vallée de l’Ousse / SCALA : 1-0 

Ce dimanche, le SCALA se déplaçait à Espoey pour y affronter le FC Vallée de l'Ousse.  

La première période de ce match n'ayant rien donné, les joueurs rentrent aux vestiaires sur 

un score nul et vierge malgré deux occasions sur coup de pied arrêté et un superbe arrêt de 

Fabrice BARTET.  

La deuxième mi-temps débute, les joueurs du SCALA vont tenir davantage le ballon et être 

solides défensivement mais sans pour autant apporter le danger sur les buts adverses. Ce qui 

aura été problématique tout au long du match... Les deux équipes se neutralisent jusqu'à ce 

que les locaux inscrivent le but qui viendra sceller cette rencontre à la 89ème  minute! 

 

Ce résultat entraîne de grosses conséquences sur le classement, il va falloir relever la tête et 

être prêt pour le prochain match dans 15 jours avec la réception des Croisés de Bayonne. 
 


