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Résumés des matchs du SCALA,  
WE du 10/11 décembre 2016 

Equipes U6/U7: 
Ce samedi, plateau U6/U7 sur notre terrain de Lacq. 

 
Malgré le froid, de nombreuses équipes sont au rendez vous : Artix, Mourenx et L’Aval. 
Rapidement, le soleil réchauffe l’atmosphère et de beaux affrontements ont lieu. 
Nos deux équipes enchaînent les matchs avec plus ou moins de réussite mais avec beaucoup 
d’envie et un réel souhait  de bien faire.  
Les individualités commencent à s’affirmer ainsi que les caractères de chacun… 
 
Tous les apprentis footballeurs ont  partagé un petit goûter bien mérité dans la bonne 
humeur avant de partir pour des vacances de Noël bien méritées. 
 
Un grand merci aux parents qui nous ont donné un coup de main pour la préparation des 
terrains, la buvette ainsi que la prise en main de la seconde équipe ! 

 

Equipes U10/11: 
Equipe A: 

Plateau à Mauléon pour nos U11 avec les équipes de Mauléon et de Saint Palais. 
Très bonne matinée pour nos jeunes, qui sur leur lancée des dernières semaines, ont cette 
fois-ci confirmé le mieux entrevu en y ajoutant les résultats. 
 
Premier match contre Mauléon qui se termine sur le score de 0 à 0. Nous avons pour ce 
premier match vu une équipe du SCALA bien en place défensivement et malgré le terrain 
difficile toujours soucieuse de jouer au sol. Large domination donc dans cette partie où 
seule notre maladresse dans la dernière passe et dans les frappes ne nous a pas permis de 
marquer. 
 
Second match contre Saint Palais où nous continuons sur le même rythme mais en marquant 
deux buts en début de match par Gabriel sur coup franc et Matéo bien lancé en 
profondeur. La suite fut plus difficile. Reculant de plus en plus, nous encaissons 
logiquement un but avant la mi-temps. Après la pause et quelques ajustements, nous 
arriverons à conserver cette première victoire : 2 buts à 1 !!! 
Satisfaction donc pour les coachs et joie pour les joueurs. C'est certainement le plateau le 
plus complet que nous ayons effectué, ce qui confirme que nous sommes sur la bonne voie et 
qu'il est donc important de persévérer. 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous en janvier pour le futsal. 
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Equipe B: 

Pour ce dernier plateau de l’année 2016, on enregistre le forfait de l’équipe 
d’Orthez partie voir Bordeaux/Monaco… 
On verra pour ce final en niveau 3 le match le plus abouti de la saison en terme de 
créativité, de positionnement et d’envie. Deux matchs fous devant une excellente équipe de 
Mourenx. Lors du premier duel, la frappe pleine lucarne de Lenny, le tir croisé de Grégoire 
et la patate de Frank mettront en avant les velléités collectives du groupe. Victoire 3/1. 
 
Le deuxième duel fut tout aussi agréable avec un chassé croisé des deux équipes. 
Kylian égalisera puis Lilian d’un missile des 20m. A 2/2, l’équipe veut gagner et subit deux 
contres. Défaite 4/2. 
 
Une très belle matinée avec des efforts multipliés de chacun. Les progrès sont nets et 
l’état d’esprit très bon. 
Par sa présence, sa justesse et son sens du jeu, Kylian est encore une fois et, ceci grâce à 
tous ses copains, le catalyseur technique de cette fin d’année 2016. 
 
Grand merci à Corentin Coscat et Matteo Roussel pour leur excellent arbitrage. 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous en mars pour le niveau 2. 
 

Equipe C (entente Scala/L’Aval): 

En déplacement à Carresse, l’équipe a subi deux lourdes défaites 6/1 contre Ledeuix et 8/0 
contre Carresse. 
Beaucoup de difficultés dans le jeu car les consignes de positionnement ne sont pas 
respectées. Il ne faut pas baisser les bras et repartir de l’avant... 

Bonnes vacances à tous et rendez-vous en janvier pour continuer l’apprentissage. 
 
 
 

Equipe U13A : SCALA / CARRESSE- SALIES = 2-3  

Le début de match fut marqué par le réalisme de nos joueurs : deux actions 
collectives emmenées par Matéo M et Amaury L furent ponctuées de deux buts. 

Puis, sans véritable explication, le collectif du Scala se délita et l’adversaire du jour revint 
à la marque pour finalement l’emporter. L’esprit collectif et la vaillance prônés par le coach 
ne fut pas du côté du Scala…loin s’en faut, notamment dans les dernières minutes !!!  

Un grand remerciement à Alain R pour son dévouement à l’arbitrage 
et aux mamans de nos U13 pour leur disponibilité… 
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Equipe U13B : St PALAIS / SCALA = 2-3 

Deuxième succès consécutif pour cette équipe ! Celui-ci fut long à se dessiner 
mais leur courage et leur vaillance (il en fallait !!! L’équipe n’étant composée que de 8 
éléments sans gardien de métier) leur ont permis de l’emporter. 

Mathis B par deux fois (dont un maître coup-franc) et Antoyne S ont alimenté le score 
côté Scala. Le capitaine Gaël C a montré l’exemple par son abnégation et pouvait être fier 
de ses co-équipiers.  

Il faudra débuter l’année 2017 sur cette dynamique… 

 
Equipe u17 : POEY de LESCAR / SCALA : 3-1 

Les U17 du SCALA se déplaçaient à Uzein pour jouer contre Poey de Lescar en match 
amical.  

Le début de match est largement dominé par les locaux mais c'est le SCALA qui va ouvrir 
le score, Pierre lance Antony dans la profondeur qui va remporter son face à face, 1 à 0 
pour le SCALA. Quelques minutes plus tard, Poey de Lescar revient au score, 1-1.  
Puis, les locaux vont inscrire 2 buts supplémentaires et sceller leur victoire sur le score de 
3 buts à 1.  
Il reste maintenant un dernier match à venir avant la fin d'année, samedi 17 décembre 
contre le F.A Bourbaki. En espérant clôturer cette première phase sur une bonne note.  

 

 

SENIORS A : SCALA / Croisés de Bayonne : 3-1 

Pour ce premier match en nocturne, le SCALA recevait les Croisés de Bayonne 2. 
Dès le début, le SCALA met son jeu en place et pousse devant les buts des visiteurs mais 
ce sont les Croisés de Bayonne qui ouvrent le score à la 18ème minute sur un corner. Le 
SCALA continue de pousser par l'intermédiaire de Jean-Michel CAMPAGNARI mais sans 
succès. A la pause, les visiteurs mènent 1 à 0.  

La seconde période reprend et d'entrée, le système de jeu et les choix de Jérémy 
DUARTE permettent au SCALA d'être bien en place et de maîtriser le jeu.  
Il faudra attendre la 77ème minute pour voir Thomas EXIGA obtenir un pénalty qui sera 
transformé par Bastien REY avec beaucoup de réussite. A la 80ème minute, Patxi GRENO 
tire parfaitement un coup de pied arrêté qui est repris de la tête par Bastien REY qui 
inscrit un doublé et donne l'avantage au SCALA, 2 à 1.  
Trois minutes plus tard, Patxi GRENO tire un coup de pied arrêté similaire et cette fois-ci, 
c'est David PISANT qui reprend de la tête pour inscrire le 3ème but du SCALA.  
Score final 3 à 1 pour le SCALA, une victoire attendue et obligatoire pour se replacer en 
milieu de tableau. 
 

Il va falloir confirmer dès dimanche prochain à Hendaye 
afin de passer des fêtes de fin d'année au chaud.... 


