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Résumés des matchs du SCALA,  
WE du 17/18 décembre 2016 

 

Equipe U13A : SCALA / NAVARRENX : 8-1  

Enfin, un match référence ! Nos jeunes ont appliqué les consignes à la lettre ce 
samedi. Même si Navarrenx ne présentait guère de joueurs physiquement impressionnants, nos 
U13 ont fait preuve d’un réalisme collectif exceptionnel. Emmenée par un quatuor offensif plus 
qu’efficace (un quadruplé de Luka J, deux doublés d’Alexandre C et d’Amaury L et 6 passes 
décisives de Matteo M, véritable chef d’orchestre), l’équipe s’est montrée sérieuse. On 
n’omettra pas de souligner l’intelligence de Maxime G au milieu, la puissance de Rémi P, la 
fougue de Mathis P en défense, la sobriété de Sarah et de Lucille ainsi que l’assurance de 
Matéo R dans les cages ! 

On attend les rencontres de 2017 avec impatience… 

Un grand remerciement à Alexandre Costemale pour son investissement et ses 
compétences à l’arbitrage ainsi qu’à Sandra pour « la logistique » du foyer… 

 

Equipe U17 : F.A BOURBAKI / SCALA : 2-0 

Ce samedi après-midi, les U17 du SCALA se déplaçaient sur la pelouse du F.A Bourbaki 
pour ce dernier match de championnat. Malheureusement, les U17 ne débuteront le match qu’à 
10 joueurs pour ce déplacement....  
Le coup de sifflet est donné, les deux équipes sont en place et se tiennent, il faudra attendre 
la 25ème minute pour voir le SCALA se montrer dangereux devant les buts adverses à 
plusieurs reprises mais les ballons passent de peu à côté. Les joueurs du SCALA vont pousser 
jusqu'à la mi-temps mais ne seront pas récompensés de leurs efforts... Le score à la pause est 
de 0-0.  
Au retour des vestiaires, les locaux se montrent dangereux mais ne parviennent pas à trouver 
la faille. En revanche, la fatigue se faisant sentir, le F.A Bourbaki va inscrire 2 buts dans les 10 
dernières minutes et l'emporter 2 à 0.  
Les 10 joueurs du SCALA peuvent être fiers de leur prestation pendant ces 90 minutes!  
En revanche, un événement complètement déplorable et honteux est venu perturber cette fin 
de rencontre.... La commission de discipline fera son travail. 

 
« Je tiens à féliciter tout le groupe d'hier qui est resté motivé et solidaire pendant 90 

minutes ! Je félicite tout le groupe, qui depuis le début de saison, réalise un très bon parcours 
et assure une première place en niveau 2 pour accéder au niveau 1 dès le mois de janvier.  
Il faudra continuer de rester sérieux et de travailler pour progresser davantage et prendre du 
plaisir » confiait Bastien Rey à l’issue du match. 
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SENIORS A : HENDAYE / SCALA : 0-1 

Ce dimanche après-midi, le SCALA se déplaçait à Hendaye pour cette dernière 
journée de l'année 2016. 
Après avoir réalisé une grosse performance le week-end précédent, les joueurs ont 
décroché leur premier succès à l'extérieur ! 
 

Le coup d'envoi est donné, les deux équipes se neutralisent. Le SCALA se montre 
dangereux à la 25ème minute sur un coup-franc tiré par Jean-Michel CAMPAGNARI et 
repris de la tête par Benoît MOUSQUES mais la barre transversale sauve les locaux.  
Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score de 0 à 0. 
La second période débute et il faudra attendre la 61ème minute pour voir Elie TEXIER 
ouvrir le score d'un superbe tir croisé suite à une passe parfaite de Jean-Michel 
CAMPAGNARI. Les joueurs du SCALA vont tenir ce score jusqu'à la fin et obtenir une 
victoire très importante pour la suite du championnat. 
 

On se retrouve pour les Séniors A le 8 janvier 2017 à 14h30 pour un tour de cadrage de 
coupe Vispaly à Siros. 

Pour les Séniors B, ils se déplaceront à Bayonne pour la Coupe Dargains à 14h30 contre le 
club de Baiona. 

 

Le SCALA  souhaite de très bonnes fêtes 

de fin d’année à tous !!!! 

A l’année prochaine… 

Tous les joueurs du Scala (école de foot et séniors) sont invités 

  la galette des rois / chocolat chaud 

le SAMEDI 07 JANVIER 2016 à 16h à l'algéco 

d'Arthez de Béarn pour démarrer cette nouvelle année 2017. 

 

 

 


