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Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 14/15 janvier 2017 

Equipe U8/U9 (entente SCALA/L’AVAL): 

Deux équipes du club se sont rendues à Mourenx ce samedi matin afin d’honorer un 

plateau sous les rayons du soleil ! 
Elles ont pu se confronter à Mourenx, Artix ou encore Monein et ont disputé pas 

moins de six rencontres. Les éducateurs, avec plaisir, ont pu constater que la 

transmission de balle était en réel progrès. Chacun se montrait ravi de sa matinée. 

 

 

Equipes U10/11: 

Equipe A: 

L’équipe 1 de la catégorie U11 a participé au Challenge Fétis, compétition Futsal au 

gymnase Bergerau d’Orthez ce dimanche 15/01 matin. Ont participé toutes les 

équipes unes d’Orthez, Navarrenx, Mauléon et Castétis/Es-Pyrénéenne. Quatre 

matchs de 12 minutes ont été joués. 

1er match : SCALA - Navarrenx  = 0 – 3 

Sur ce 1er match, nous ne bougeons pas assez, nous sommes trop statiques et encore 

endormis. Le résultat est donc logiquement contre nous. 

2ème match : SCALA – Castétis/Es Pyrénéenne = 1 – 2 

Nous restons trop derrière les adversaires. Il faut venir chercher le ballon. C’est 

dommage de se réveiller trop tard, c’était mieux sur la fin du match. 

3ème match : SCALA – Orthez = 2 – 2 

Nous avons été plus agressifs, c’était beaucoup mieux, mais toujours le même 

problème de se mettre à jouer trop tard. D’ailleurs, après être menés 2-0, nous 

arrivons sur les 5 dernières minutes à mettre 2 buts contre d’ailleurs l’équipe qui 

finira 1ère du challenge. 

4ème match : SCALA – Mauléon = 0 – 1 

Nous jouons trop avec les arrières, n’arrivons pas à lancer les attaques et prenons 1 

but presqu’à la fin du match.  

 

Orthez finit donc 1er de cette journée Challenge Fétis, et seul le 1er se qualifie pour 

la finale départementale du 05/02/2017. Félicitations à eux. 
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Le jeu en salle est complètement différent des règles foot à 8, et nos joueurs ont 

du mal à gérer cette différence de placement sur le terrain. Nous avons encore 2 

journées Futsal les dimanches 22/01 et 05/02/2017. Nous allons continuer à 

travailler et à progresser tous ensemble.  

A dimanche prochain pour de nouveau du Futsal au gymnase Bergerau d’Orthez. 

 

Equipe U15 : St PALAIS / SCALA : 2-0 

Nos jeunes U15 se déplaçaient à Saint-Palais, arborant enfin leur nouveau jeu de 

maillots,  pour y disputer la première journée de championnat de promotion 3ème 

division.  
Le coup d'envoi est donné et les deux équipes font jeu égal. Le Scala va se créer la 

première occasion avec un centre de Quentin pour Hugo, qui reprend par une frappe 

repoussée par le gardien. Mais c'est St- Palais qui ouvrira le score  avant la mi-

temps. À la reprise, le Scala va perdre son jeu collectif et les locaux, plus 

conquérants sur les ballons, vont prendre le dessus et inscrire un deuxième but dans 

les dernières minutes.  

Les éducateurs souhaitent un bon rétablissement à Marcellia (blessure musculaire à 

la cuisse). 

 

Dimanche prochain 22/01 à 10h30, réception à Lacq en championnat de 

l’entente Fc 2 Vall./scts. 

 

 

 

SENIORS B : St PIERRE d’IRUBE / SCALA : 2-0 

Pour le 4ème et dernier match en terre basque, l’équipe réserve se déplaçait à  

St Pierre d’Irube avec une équipe fortement remaniée.  

La première mi-temps sera équilibrée et les jeunes répondent présents dans l’impact 

physique. Yannick LARROUS de retour montre l’exemple à suivre.  

La deuxième mi temps sera plus compliquée : les blessures de Florian LARRIEU et 

Jean Baptiste CAZALE vont handicaper l’équipe.  

Les adversaires se procurent de nombreuses occasions mais Maxime CASSIERE les 

repousse toutes. Alors qu’il ne reste que dix minutes de jeu, une erreur de marquage 

donne l’avantage aux locaux. Ils marqueront un deuxième but à 5 minutes de la fin.  

 

Félicitations aux garçons pour la débauche d’énergie, il faut continuer comme cela et 

cela finira par payer...!!! 

 

Rendez-vous dimanche prochain 22/01 en championnat 

pour un déplacement à Ledeuix. 
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SENIORS A : ARUDY / SCALA : 2-1 

Ce dimanche, notre équipe A se déplaçait chez le second de la poule pour la reprise 

après la trêve hivernale. 

Le coup d'envoi est donné, le SCALA prend le jeu à son compte et ne laisse que très 

peu de ballons aux locaux. Plusieurs fois, notre attaque butera sur un excellent 

gardien auteur de magnifiques parades parvenant à garder le score nul et vierge. 

Nous assistons à une première période de très bonne qualité malgré des conditions 

météorologiques difficiles et un terrain qui se dégrade au fil des minutes... Les 

joueurs d'Arudy se montrent dangereux sur coups de pieds arrêtés mais la défense 

du SCALA est parfaitement en place.  

Nos joueurs ne sont pas récompensés et rentrent aux vestiaires avec un score de 0 

à 0. 

Début de la seconde période, les deux équipes reviennent avec les mêmes intentions 

et c'est Arudy qui va ouvrir le score à la 42ème minute, un centre en retrait repris 

quasiment à bout portant ne laissant aucune chance à notre gardien. Les joueurs du 

SCALA repartent à l'attaque et il ne faut attendre que 2 minutes pour voir 

l'égalisation de nos joueurs.  

Jean-Michel CAMPAGNARI déborde sur le côté gauche et d'une passe dont lui seul 

a le secret trouve Bastien REY dans le dos de la défense qui s'en va remporter son 

face à face avec le gardien adverse en croisant une frappe puissante. Le match est 

relancé et les occasions s'enchaînent de chaque côté. Il faudra attendre la 76ème 

minute pour qu'Arudy inscrive le but victorieux sur un coup-franc. 

 

Le SCALA rentre avec une défaite mais qui reste prometteuse aux vues du jeu 

et de l'état d'esprit. Il faudra confirmer dimanche prochain contre les 

Espagnols de Pau et prendre les 3 points. Rendez-vous au stade d’Arthez de 

Béarn pour 15h. 

 
 


