
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 18/19 février 2017 

Equipes U10/11: 

Equipe B: 

Pour ce dernier rendez-vous avant les vacances et les échéances niveau 2 à compter de mars, le 

groupe voulait se mesurer à ce qui se fait de mieux actuellement dans l’élite du football: 

L’EQUIPE DES PAPAS. 

 

Match très alerte avec des occasions de part et d’autres et surtout de très bonnes intentions de 

jeu et de situation. 

Des prises de risques souvent efficaces. 

Du jeu simple et direct et des jeunes qui courent aux 4 coins du terrain.... 

Et curieusement des décisions de frappes au but souvent justifiées contrairement aux matchs 

habituels où l’on cherche le dribble de trop. 

Le groupe dirigé par Nicolas Roussel et Frank Maujean parviendra à la mi-temps sur le score de 

3/2. 

Les anciens réagissent en contre par Dédé et Fabrice intenable avec son crochet intérieur droit 

dont seul lui a le secret. 

 

La malice de Lolo Minvielle et l’oeil aiguisé de Guillaume Chourre contribuent à maintenir un score 

serré. 

Le second temps, les vieilles jambes sont en verve et dominent les débats mais les contres ultras 

rapides de Gaëtan et Enzo font douter la défense centrale guidée par Fabien. 

Bertrand Bourdette ne pourra rien faire au gardien… 

Les dernières minutes sont difficiles pour tous mais le chassé croisé continue et à la sirène, 

Ludovic Jarry crucifie le bon portier Owen. 

 

Fin du match 5/5. 

 

Le Scala veut une prolongation. 

 

Et ce sera Fabrice Bohler qui donnera l’avantage au groupe de retraités avant l’ égalisation des 

jeunes par Mathieu qui jouent à 14 contre 9 ! 

La séance de tirs au but verra la victoire finale des jeunes du Scala par 4 à 3 après des arrêts 

fantastiques de Mathieu ou Matteo R. 

 

Superbe matinée pour tous et un goûter concocté par les mamans clôturera cette première 

édition. Une revanche est prévue d’ici la fin de saison suivie d’un barbecue. 

 

Merci à Lolo, Guigou, Dédé, Fabi, Fafa, Matteo, Beber, Ludo et Yves pour cette épopée. 



 

 
Tous réunis pour une matinée mémorable… 

 

Equipe U13B : PARDIES-MONEIN / SCALA: 2-1 

L’équipe B s’est déplacée ce samedi sur le terrain de Pardies afin d’y rencontrer 

l’entente Pardies/Monein. Fred avait prévenu ses troupes : malgré l’écrasante victoire du 

week-end précédent, il ne fallait pas tomber dans l’excès de confiance. Hélas, nos jeunes, 

bien qu’avertis, tombèrent dans la facilité et ne proposèrent jamais le jeu collectif de leurs 

précédentes rencontres. 

Killian ouvrit le score et Pardies/Monein, beaucoup plus vaillant, parvint à égaliser juste 

avant la mi-temps.   

La seconde période resta à l’image de la première et nos hôtes plus incisifs dans les 

duels marquèrent le but de la victoire peu avant la fin du match. La défaite est méritée tant 

les nôtres se montrèrent absents à l’exception du jeune Anyngan qui afficha envie et 

courage…  

Les vacances semblent arriver à point nommé… 

Samedi 11 mars : match de championnat à l’extérieur face aux Portugais de Pau. 

 

Equipe U17 : SCALA / ESPELETTE : 0-2 

Nos jeunes recevaient Espelette et ont essuyé une défaite logique face à une équipe qui s’est 

montrée supérieure. 
 


