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Résumés des matchs du SCALA,  
WE du 21/22 janvier 2017 

Equipes U10/11: 
Equipe A: 

Nouvelle matinée futsal pour nos U11 contre Carresse/Salies (A), Orthez (A) et 
Carresse/Salies (B). 
 
Scala - Carresse/Salies (B) : 6-0 
Pour ce premier match à l'inverse des dimanches précédents nos jeunes rentrent bien dans le 
match. Un pressing haut permet à l'équipe de récupérer le ballon rapidement et porter le 
danger sur le but adverse. Nous marquons 6 fois dans un match disons-le à sens unique, où les 
joueurs ont respecté les consignes s'appliquant à faire tourner le ballon tout en restant 
sérieux défensivement. 
 
Scala - Carresse/Salies (A) : 2-1 
Pour notre second match nous avons à faire à une autre opposition beaucoup plus solide. 
Restant sur le même rythme nous arrivons à faire circuler le ballon efficacement ce qui nous 
permet de marquer 2 fois. Puis un relâchement sur la deuxième partie du match permet à 
l'équipe adverse de réduire le score. Nous arrivons défensivement à contenir les dernières 
attaques adverses pour empocher notre deuxième victoire de la matinée. 
 
Scala - Orthez (A) : 1-0 
En clôture, nous affrontons le "gros morceau". L'entame du match est à notre avantage nous 
pressons haut empêchant les Orthéziens de développer leur jeu, il faut le dire, bien huilé 
pour le foot en salle. Nous ouvrons même le score sur un contre rondement mené avec Angelo 
à la conclusion. Le reste de la partie sera beaucoup  plus difficile face au pressing d'Orthez, 
nous subissons énormément mais une nouvelle fois bien en place autour d'Anyngan, nous 
défendons avec envie et intelligence notre but pour remporter le 3ème match. 

Samedi prochain : Amical à Biron à 11h contre  
le groupement de jeunes Es-Pyrénéenne-Castétis-Gouze. 

 
Equipe B: 

1ère équipe : A Orthez, une partie de l’équipe (Maxime, Gaëtan, Owen, Enzo et Lilian) 
s’adonnait à sa deuxième rencontre Futsal de l’année. Face à trois équipes physiquement 
impressionnantes, le Scala éprouva de réelles difficultés à imposer son jeu. Le premier 
match, face à Castétis/Gouze se clôturera sur le score sans appel de 6 à 0 !!! Le second, face 
à Orthez, sera bien plus équilibré : mené 1 à 0 dès la première minute, Gaëtan égalisera mais, 
Orthez par deux fois aggravera le score. L’ultime match, contre Navarrenx, sera équilibré. 
Enzo malgré sa vivacité ne put tromper le gardien et Lilian, Maxime et Gabriel redoubleront 
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d’efforts pour endiguer les attaques adverses. Malgré les parades d’Owen au goal, la 
rencontre se terminera sur la marque de 3 à 0.  

 
 
2ième équipe : A Pau, Kevin, Lenny, Kylian, Ethan, Matei et le jeune u9 : l’Italien Hugo Pontoni 
ont évolué sur un terrain étrangement très glissant et parfois dangereux ... 
1er match et un derby du bassin de Lacq contre Artix : défaite 3/1 contre une équipe mieux 
en place et plus technique. 
2ème match contre Billère et défaite 3/0. 
Match impressionnant de Hugo dans sa cage qui arrêtera en prime un pénalty sur sa barre. 
3ème match contre Ledeuix et nul 0/0 malgré 2/3 poteaux et une domination stérile.  
L’équipe a entièrement joué pour faire marquer Hugo en vain. 
 
Très bon état d’esprit d’intégration du plus jeune et volonté toujours de bien faire.  
Mention à Lenny pour sa débauche d’énergie. 

Samedi prochain : Amical à Orthez à 14h contre le niveau 2. 

 
Equipe U13(A) : FESTI FOOT  
 C’était à Baigts de Béarn qu’était organisé cet après-midi « Festi Foot ».  
Le Scala présentait deux équipes de 5 joueurs (5 u13 et 5 u12). D’emblée, celles-ci se 
rencontrèrent et les plus jeunes damèrent le pion à leurs ainés… L’intérêt de ce plateau était 
de se confronter à des quatuors sur 1 /4 de terrain afin de faire circuler au mieux la balle. 
Les joueurs étaient ravis de ce nouveau mode de jeu et sont prêts à se mobiliser pour les 
matchs de championnat dès samedi prochain face à l’Avenir Mourenxois en championnat. 

 
Equipe U13(B) : FESTI FOOT  
 A Monein, notre équipe allait se confronter en configuration habituelle (8 joueurs face 
à 8 joueurs) aux équipes présentes à ce plateau. Elle ne connut pas la défaite et revint avec 
trois nuls et une victoire respectivement face à Castétis-Gouze, Artix, Monein et Orthez. 

Une après-midi prometteuse donc…  

Il faudra confirmer, en championnat,  face à Taron-Sévignacq samedi prochain. 

 

Les U10 concentrés  à 
l’écoute des conseils du 

coach…. 



Page 3 sur 4 
 

Equipe U15 : SCALA / FC des 2 Vallées : 0-3 
Les U15 recevaient l'entente des 2 vallées au stade de Lacq. Dès le coup d'envoi, les 

jeunes du Scala vont prendre le jeu à leur compte et se montrent dangereux jusqu’à la mi-
temps. Mais les visiteurs, aidés de leur gardien, ne lâcheront rien ! Hugo, verra sa reprise de 
volée à bout portant repoussée par le gardien, Nathan éliminera le gardien mais son tir sera 
repoussé par un défenseur sur la ligne. Loïc, à la réception d'un corner, verra sa frappe 
détournée par le gardien à 1 mètre de la ligne de but. Nelson, aux 16 mètres va décocher une 
frappe et surprendre le portier mais celle-ci s'écrasera sur la barre transversale et 
rebondira sur la ligne pour finir dans les bras du gardien... .(Certains affirment qu'ils l'ont vu 
franchir la ligne). 
 En deuxième mi-temps, le jeu devient plus brouillon, les adversaires procèdent par contre 
attaque et vont trouver le chemin des filets sur un coup franc des 25 mètres côté gauche, qui 
finira sa course dans la lunette opposée. Ils marqueront encore 2 buts sur contre-
attaque portant le score 0 à 3. 
Denis et Serge encouragent l'équipe à être plus rigoureuse en défense  et à poursuivre leurs 
efforts aux entrainements. Ça finira par payer !! 
 

Equipe U17 : PARDIES-MONEIN/ SCALA: 1-2 
Ce samedi, les U17 du SCALA se déplaçaient sur le terrain synthétique de Monein pour 

y affronter l'Entente Pardies/Monein et débuter cette seconde phase. 
Le coup d'envoi est donné et les joueurs du SCALA ont du mal à s'adapter à la surface de jeu 
et à se trouver... Le SCALA va concéder un but et rentrer aux vestiaires en étant menés sur 
le score de 1 à 0. 
Début de la seconde période, les joueurs du SCALA reviennent avec un tout autre visage et 
de biens meilleures intentions! Ils seront récompensés sur un corner parfaitement tiré par 
Quentin et c'est Benjamin qui vient placer sa tête au premier poteau, 1-1. 
La fin du match approche mais les jeunes ne relâchent pas leurs efforts et continuent de se 
créer des occasions. Il faudra attendre les arrêts de jeu pour voir Valentin inscrire ce 
second but et donner la victoire aux siens, score final 2-1 pour le SCALA. 
Une victoire obtenue grâce à une belle solidarité et une application des consignes en seconde 
période qui aura été payante.  
Samedi prochain 28/01 : déplacement à Taron Sevignacq pour la coupe encouragement. 

 

SENIORS B : LEDEUIX / SCALA : 0-2 
Pour ce troisième déplacement consécutif, l’équipe réserve du Scala jouait face à 

l’équipe 1 de Ledeuix. L’équipe avait à cœur de se rattraper de ses dernières sorties... 
D’ailleurs, les nôtres sont de suite en action et Julien BARZU envoie un tir qui s écrase sur la 
barre! L’ouverture du score viendra d’un coup franc de Yannick LARROUS qui nettoie la 
lucarne adverse. Les visiteurs réagissent mais notre libero Jeremy GUERIN veille.  
Un penalty un peu litigieux accordé aux locaux permet à notre gardien Maxime CASSIERE de 
se mettre en valeur en stoppant le tir. Et sur la relance, grâce à un jeu de passes qu’on 
aimerait voir plus souvent, c’est le Scala qui enfonce le clou par Thibault GYMBOLISTA juste 
avant la pause.  
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La deuxième mi-temps sera à l’avantage du Scala qui, sans les montants et un gardien adverse 
dans un grand jour, aurait dû corser l’addition. Le match se termine : 2/0 !!! 

 Félicitation pour la réaction, il faut continuer !!!  Merci aux nombreux dirigeants qui ont fait 
le déplacement à l’extérieur : Denis et Laurent comme arbitres, Éric et Tony : Cela fait 
plaisir et redonne le moral ..!!! 
 

SENIORS A : SCALA / ESPAGNOLS de PAU : 4-1 
Le SCALA recevait les Espagnols de Pau lors de cette 11ème journée. 

Le coup d'envoi est donné et c'est le SCALA qui se montre dangereux sans parvenir à trouver 
le chemin des filets notamment sur des coup-francs très bien frappés par Jean-Michel 
CAMPAGNARI. 
Le score à la pause est de 0 à 0. 
Début de la seconde période, il ne fallait pas être en retard étant donné qu'à la 46ème 
minute, Mathieu LAY réalise un festival dans la défense adverse et obtient un pénalty que se 
charge de transformer Mathieu RIUS.  
Dans la foulée, 2 minutes plus tard, Benoît MOUSQUES sert parfaitement Mathieu RIUS qui 
inscrit un superbe but et porte le score à 2-0 pour le SCALA. 
A la 60ème minute, le SCALA encaisse un but et voit l'équipe adverse recoller au score. 
10 minutes plus tard, Patxi GRENO lance Mathieu RIUS dans la profondeur, qui inscrit là un 
triplé en envoyant une superbe demi-volée dans le petit filet du but adverse, 3-1 pour le 
SCALA. 
A la 80ème minute, David PISANT lance Bastien REY en profondeur qui s'en va remporter 
son face à face en plaçant un tir croisé hors de portée du gardien. 
Score final 4-1 pour le SCALA, victoire importante mais nous avons une forte pensée pour 
Alexandre COSTEMALE en espérant que sa blessure ne soit pas trop grave. Beaucoup de 
courage à lui! 

Dimanche prochain 29/01 : déplacement à Nay Vath Vielha  
pour la coupe Vispaly, match à 14h30. 

 

 


