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Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 03/04 décembre 2016 

Equipes U8/9 (Entente Scala/L’Aval): 

L’ouverture du plateau à Monein fut des plus remarquables. En effet, chaque joueur se 

présenta avec un cadeau et le remit aux membres du Secours Populaire. Ensuite, le football 

reprit ses droits et l’entente Scala/L’Aval put se mesurer à Orthez, Mauléon, Esvl, 

Carresse. Tout le monde était ravi et louait l’excellente organisation du club hôte.  

On regrettera toutefois le nombre important d’absences de joueurs du Scala/L’Aval qui ne 

put présenter qu’une équipe… 

 

Equipes U10/11: 

Equipe A: 

Pour ce premier samedi de décembre, le Scala a organisé un plateau amical sur les terrains 

de Lacq. Les 3 équipes du Scala ont joué des rencontres avec les équipes de Luy de Béarn 

et Navarrenx. 

L’équipe U11A s’est opposée deux fois à l’équipe de Luy de Béarn 1. 

Avec une nouvelle organisation sur le terrain, cette équipe a montré de belles choses. Les 

joueurs ont écouté et appliqué les consignes des coachs et ont manifesté beaucoup d’envie. 

Les scores défavorables ne reflètent pas le contenu des matchs (défaites 0-2 et 1-4). 

Les coachs félicitent l’ensemble des joueurs pour leur implication. 

Continuons ainsi à progresser. 

Merci à Kévin qui est venu jouer gardien et à Corentin pour son arbitrage. 

Samedi prochain : déplacement sur le terrain de Mauléon. 

 

Equipe B: 

Du beau football ce samedi matin avec nos amis de Navarrenx et ceux du Luy.  

Notre équipe 100% u10 s’est vengée contre l’équipe de Navarrenx. Victoire 4/3 après avoir 

mené 3/0 à la pause : des buts de Lenny et doublé de Matei. Le jeu est propre et les 

enfants très appliqués. Le retour de Navarrenx en 6 mn témoigne de la déconcentration du 

groupe en un éclair. 3/3 : on joue les arrêts de jeu et Enzo nous sort le triple dribble 

pied/gauche, pied/droit et frappe au but pour la délivrance. Quel courage ! Victoire 4/3. 

 

Second match plus difficile avec l’équipe mixte u10/u11 du Luy qui évolue au niveau 2. 

D’entrée, les blancs occupent le camp adverse et ouvre la marque par Kylian d’une frappe 

croisée. A ce moment, on va reculer et ne pas gêner les montées adverses. On concède 

deux pénalties et un tir primé. Mi temps 1/3. 

Deuxième acte très combattif avec des actions plus construites du jeu et des occasions de 

Matei et d’Enzo. Au final, une défaite logique 4/1. 



Page 2 sur 2 
 

La progression va se faire tous ensemble. La mentalité et la camaraderie sont une source 

de cohésion très importante pour ce groupe. Mention spéciale à Kylian. 

Samedi prochain : réception de Mourenx Avenir2 et Orthez3. 

Equipe C (entente Scala/L’Aval): 

L'équipe C recevait en match amical Luy de Béarn. 

Après un bon début de match où les visiteurs menaient 2 à 1, l’équipe s'est relâchée et a 

perdu 5 à 1. Le score ne reflète pas le match, le SCALA a fait un bon match, dommage que 

les occasions ne soient pas concrétisées. Les joueurs prennent toujours du plaisir et c'est 

le principal. 

Dernier plateau de l'année samedi prochain à Salies de Béarn. 

 

Equipe U13A : SCALA / LEDEUIX = 1-2  

Face à Ledeuix, notre équipe avait l’obligation de retrouver le sérieux qui la caractérisait 

en début de saison. Les joueurs, enfin à l’écoute de leur coach, ont montré de belles 

dispositions et ont mené à la marque dès la 15ème minute sur une magnifique action 

personnelle de Mattéo R, habituellement gardien de buts… 

La suite fut plus compliquée : des errances défensives ajoutées à une remarquable tête de 

Mathéo M (hélas contre son camp…) ont plombé le score en défaveur des locaux. La courte 

défaite de 2 à 1 redonne, cependant, le moral aux troupes… 

On remerciera l’impartialité et le sérieux de David Pisant pour son arbitrage et l’implication 

de Carine pour la gestion du goûter. 

On espère que samedi prochain, contre Carresse/Salies à domicile, l’équipe saura 

retrouver le chemin de la victoire…. 

 

Equipe U13B : St PALAIS / SCALA = 0-7 

Une fois de plus, cette équipe se déplaçait… Elle se rendait à Mauléon pour rencontrer 

l’équipe réserve des U13. Elle revint « la valise pleine  de buts » : sept au total, œuvres de 

Sara K (3 réalisations), Mathis B (2), Antoyne S (1) et Mathis B (1) ! 

Alexandre G s’improvisa gardien pour rendre service à l’équipe et ne concéda pas un but. 

Bravo à Tous !!! 

Samedi prochain : nouveau déplacement sur le terrain de St Palais. 

 

Equipe U15 : MOURENX / SCALA = 4-3 

Les U15 se déplaçaient à Mourenx pour un match amical très disputé, où le SCALA a fini 

par s'incliner dans les dernières minutes sur le score de 4-3. Félicitations à nos buteurs, 

Nelson Mongeaud, Corentin Coscat. Bravo à Prescilla Canet qui faisait ses débuts dans le 

jeu à onze au poste d'arrière droit. 


