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Résumés des matchs du SCALA,  
WE du 7/8 janvier 2017 

Equipes U10/11: 
Equipe A: 

Ce dimanche, l’équipe se rendait au gymnase Bergerau à Orthez pour effectuer une 
série de matchs en futsal. Trois parties étaient programmées face à Orthez 1 et 2 
puis face à Monein.  

Deux défaites contre Orthez et une victoire face à Monein. Les joueurs se sont bien 
amusés même s’il est difficile de retenir des informations d'un tournoi futsal 
complètement différent d'un plateau en plein air. 

Dimanche prochain, déplacement à Orthez pour le challenge Fétis en futsal. 

 

Equipe B: 

Futsal ce dimanche pour cette équipe, deux équipes étaient composées: 
Victor, Enzo, Kévin, Owen et Lilian pour le groupe du matin. 
Deux victoires : 2/1 contre Monein et 3/1 contre Orthez et 1 défaite 3/2 contre 
Artix. Bravo aux cinq courageux qui n’avaient pas de remplaçant. 
 
Kylian, Matei, Frank, Gabriel, Gaëtan et Ethan pour le groupe de l’après-midi. 
Victoire 3/1 contre Castetis, défaite 9/0 contre Orthez et nul 1/1 contre Monein. 
 
Un gros mois de janvier est prévu pour le groupe avec un amical contre Artix 
(niveau 2) samedi 14 janvier et un autre contre Orthez (niveau 2) samedi 28. 

 

 
Equipe U13A : ARTIX (2) / SCALA = 2-7  

Malgré un but encaissé dès le début de match, nos joueurs ont réalisé un match 
sérieux et surtout très offensif. En effet, Mateo M a réalisé un festival en 
agrémentant le score de six unités, Amaury venant ajouter un but !!!  

Nicolas, le coach, était ravi de cette reprise, l’équipe ayant respecté les consignes. 

Il faudra toutefois être plus que performant samedi pour la réception de l’équipe de 
Castétis-Gouze évoluant en Excellence… 
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Equipe U13B :CASTETIS-GOUZE (2) / SCALA = 4-1 

Lors de ce match de rentrée, nos joueurs se confrontaient, pour la troisième fois de 
la saison, à nos voisins de Castétis-Gouze. La rencontre fut très équilibrée mais le 
Scala se montra trop fébrile et maladroit devant les buts adverses. Heureusement, 
Killian M trouva la lucarne d’une frappe des 20 m. Le score est sévère mais nos 
jeunes pourront prendre leur revanche samedi prochain à domicile. 

 
Equipe U15 : JURANCON / SCALA = 1-0 

Les U15 se déplaçaient à Jurançon en Coupe encouragement U15.  

La tache s'avère difficile puisqu'en match amical on s’était incliné 4-1. La rencontre 
débute sur un terrain synthétique gelé. Malgré ces conditions, les joueurs rentrent 
bien dans le match se créant quelques occasions. Malheureusement, c'est Jurançon 
sur un contre favorable dans la zone des 16 mètres qui va trouver le chemin des 
filets. A partir de là, toute l'équipe va essayer de recoller au score. Les deux milieux 
récupérateurs, Nathan et Corentin, vont se montrer très actifs. Corentin verra ses 
deux frappes passer à quelques centimètres des buts. Sur un dégagement du gardien 
de Jurançon, Titouan, au point de pénalty, interceptera le ballon mais l'arbitre lui 
sifflera une main. Quentin frappera plusieurs fois aux buts mais le gardien restera 
vigilant.  

Malgré les efforts de tous les joueurs, on s'inclinera sur un bon match de coupe 1-0. 

Dimanche prochain, déplacement à St Palais pour le premier match de 
championnat de la seconde phase en Promotion 3ième division. 

 
SENIORS B : BAIONA / SCALA : 3-1 
Pour le troisième tour de la Coupe Dargains, l’équipe réserve se déplaçait chez le 
leader de la poule : le FC Baiona.  

Le début du match est à l’avantage du Scala. Sur une belle remontée de balle, 
Thibault Gymbolista est à la finition mais loupe son duel face au gardien. Hélas, 
après 20 bonnes minutes, tout va s écrouler ... D’abord, Tony Theveny se blesse au 
genou !!! Juste après, Baiona  ouvre le score ! Avant la mi-temps, c’est Alex Omic qui 
se casse le bras !!!  

La deuxième mi-temps sera à sens unique et c’est Philippe Petiteau, sur coup franc, 
qui sauvera l’honneur !!!  

Le manque d’engagement, d’entraînement, de technique ont fait la différence. Il 
faudra vite se ressaisir le week-end prochain où un autre gros match nous attend! 
Bon rétablissement à Tony et à Alex. 

Dimanche prochain, déplacement à St Pierre d’Irube pour le championnat. 
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SENIORS A : SIROS / SCALA : 1-1 
Le Scala victorieux en Coupe Vispaly, après les tirs aux buts… 
Nous ne retiendrons que l'essentiel lors de ce match : soit la victoire acquise lors 
des tirs aux buts. 
Malgré les trois divisions qui séparent les deux équipes, Siros démarre le match pied 
au plancher et bouscule le SCALA dans le premier quart d'heure. 
Il faut attendre la 29ème minute pour voir enfin Mathieu RIUS battre le gardien 
adverse d'une superbe frappe. 
SIROS ne baisse pas les bras et réagit en inscrivant logiquement le but égalisateur à 
cinq minutes de la mi-temps. 
Durant la 2ème période, le SCALA retrouve son jeu et domine l'équipe de SIROS qui 
commet beaucoup de fautes que l'arbitre sanctionne par sept cartons jaunes. 
Le score est de 1 à 1 à la fin du temps réglementaire et les prolongations ne 
donneront rien. 
L'épreuve des tirs aux buts est donc obligatoire pour donner un vainqueur qui sera le 
SCALA grâce à deux arrêts décisifs de notre gardien Fabrice BARTET et le sang 
froid d'Arnaud ETCHEVESTE pour son but victorieux. 
 
Dimanche prochain, retour au championnat avec un déplacement difficile à 
ARUDY où il faudra retrouver l'envie et la détermination pour continuer la série 
de victoires en cours. 

 
 
 


