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Résumés des matchs du SCALA,  
WE du 28/29 janvier 2017 

Equipes U10/11: 
Equipe A: 

  Ce samedi matin 28/01, l’équipe A de la catégorie U11 a repris le chemin extérieur grâce à 
un match amical contre le groupement de jeunes « EsPyrénéenne/Castétis-Gouze » à Biron. 
Nous avons assisté à un joli match collectif avec un festival de buts et une victoire 7-1. 
Les enfants ont pris du plaisir à se retrouver sur un terrain en herbe (après 3 journées 
officielles en salle) qui plus est, sous le soleil. 
Félicitations à tous les joueurs (merci à Gaëtan et Kévin venus renforcer l’équipe), et 
continuez ainsi. 

Prochain rendez-vous : dimanche 05 février 2017 pour la dernière journée de  
futsal à Orthez. » 

Equipe B: 

En terre Orthézienne et contre une équipe qui comme nous évoluera au niveau 2 à compter du 
mois de mars, le Scala se déplace à 10 joueurs. Orthez en manque de joueurs alignera deux 
habitués des niveaux supérieurs, Ethan et Gabriel iront les aider pour rendre l’équité en 
nombre. Un chassé croisé permanent où les 2 équipes se rendent coup pour coup. 
Lenny bien servi par Enzo ouvre le score. Orthez égalisera 3 mn plus tard à cause d’une faute 
de marquage et aggravera le score sur une attaque placée. Mi-temps Scala 1-2 Orthez. 

On modifie le système, Kévin apporte du sang frais au milieu et Kylian devant est intenable. 
Ce dernier sur une de ses 6 frappes verra le ballon se loger sous la barre. La défense est plus 
sérieuse. Owen et Ethan bloquent les ailiers très rapides et Mathieu en défenseur central 
relance sans cesse. Sur un corner et un ballon détourné par le gardien vert, Frank, posté aux 
20 m, décoche un tir croisé qui fait mouche. Par la suite, Enzo, Lenny et Kylian auront des 
occasions de tuer le match mais la victoire est là. Victoire 3/2. 
On soulignera le bon comportement de nos 4 latéraux à savoir Victor, Owen, Ethan et Gabriel 
qui se démènent comme des fous et prouvent qu’ils sont dans la bonne dynamique du groupe. 

Samedi : dernier futsal à 13h45 et 15h45 

Equipe U13A : MOURENX / SCALA : 2-6 
Une équipe, sans remplaçant, s’est rendue à Mourenx pour jouer sur le stade « vélodrome». 
Dès leur arrivée dans le vestiaire, on sentait nos jeunes à l’écoute du discours de Nicolas. Ce 
sérieux se traduit sur le terrain par un investissement de chacun et une solidarité 
remarquable. En attaque, on relèvera les 3 buts de Luka, les deux d’Alex, la frappe de Téo 
dans la lucarne, les passes décisives de Gaël et les 2 poteaux et la barre d’Amaury, en 
défense, la rigueur du duo Basile/Rémi et l’assurance de Mattéo dans les buts. 

Un match abouti donc face à une équipe aussi technique que caractérielle… 

Samedi prochain, l’équipe recevra Poey de Lescar. 
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Equipe U13B : SCALA / TARON SEVIGNACQ : 2-5  
Seulement 8 joueurs figuraient sur la feuille de match… Parmi eux, deux U11 : Anyngan et 
Gaby qui tinrent parfaitement leur place n’ayant pas peur de se confronter à des joueurs plus 
âgés ! 

Une équipe valeureuse lutta pendant une heure face à des Taronnais bien plus physiques. 
Taysen ouvrit le compteur pour le Scala et Arthur H, sur une passe en profondeur de Lucile 
entretint l’espoir pour nos jeunes… A 8 joueurs, il devenait de plus en plus difficile de rester 
lucide : la vaillance de Mathis B et de Mathis P fut remarquable ! 

Fred était fier de ses troupes, c’était là l’essentiel !!! 

Samedi prochain : déplacement en championnat sur le terrain de Monein. 

 

 
SENIORS A : NAY VATH VIELA / SCALA : 1-3 

Le Scala se qualifie pour les quarts de la Vispaly 

Durant la 1ère mi-temps, les joueurs de l'équipe de Nay gagnent tous les duels et 
dominent une équipe du SCALA qui se cherche sans retrouver son football des dernières 
rencontres jouées. C'est fort logiquement que Nay ouvre le score sur pénalty à la 40ème 
minute . 
Ce but va provoquer la colère du coach Jérémy DUARTE qui prendra la parole à la pause afin 
de responsabiliser toute l'équipe devant le manque d'agressivité et d'envie. 

Dès la 2ème mi temps, les joueurs du SCALA retrouvent leur football et égalise à la 
53ème minute par Mathieu RIUS d'une superbe frappe de 30 m dont il a le secret.  
10 minutes plus tard, ce même joueur peut doubler la mise mais il fait une " VALBUENA " 
(seul devant le but, le ballon passe au dessus de la transversale). 
Il faut attendre la 80ème minute pour assister au 2ème but marqué par Benoit MOUSQUES 
sur remise de Mathieu RIUS et le SCALA mène 2 à 1. 
Nous assistons à de belles actions collectives et l'équipe de Nay commet plusieurs fautes où 
sur un coup franc frappé par le pied gauche magique de Jean Michel CAMPAGNARI, Mathieu 
RIUS, encore lui, reprend le ballon d'une splendide tête qui termine sur la transversale. Dans 
les arrêts de jeu, c'est Mathieu LAY qui fusille le gardien adverse sur un centre en retrait de 
Jean Michel CAMPAGNARI pour porter le score à 3 à 1 pour le SCALA. 
A noter la bonne rentrée des joueurs de l'équipe B pour pallier les absences de certains 
cadres blessés. 

 
Rendez vous dimanche 05 Février à SENDETS pour la reprise du championnat. 

 

 


