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Résumés des matchs du SCALA,  
WE du 11/12 février 2017 

 

Equipes U10/11: 
Equipe A: 

Ce samedi matin 11 février 2017, l’équipe U11A s’est rendue au stade Arriau à Artix pour 
rencontrer les équipes : Artix1, Orthez1, Mourenx1, et Monein1.  

Le district a organisé cette rencontre en demandant au club recevant de créer des mini-
terrains de 20*25m avec des buts de 4m et de faire des rencontres de 8 minutes avec du jeu 
de foot à 4 (1 gardien + 3 joueurs). 
Nos joueurs ont donc dû s’adapter à une nouvelle organisation et à un nouveau jeu de 
« j’attaque/je défends ».  
Ils ont joué 6 rencontres : 3 matchs perdus (2-5 ; 1-3 ; 0-2), 2 matchs gagnés (4-1 ; 5-2) et 1 
nul (1-1). 
Ils ont montré de l’enthousiasme et de l’envie et se sont bien battus contre des « équipes 
unes » qui, toutes, évoluent en niveau supérieur pour la 3ème phase. 
  
En attendant, des vacances bien méritées arrivent à partir de samedi prochain 18 février 
2017. « Bon repos à tous. » 

Le prochain match officiel sera le samedi 11 mars 2017 
avec un déplacement à NAVARRENX. 

 
Equipe B: 

Belle matinée pour du festifoot à 4 contre 4 contre nos homologues artisiens, moneinchois et poeyens. 
Deux équipes du Scala en place : 
L’équipe de Fabrice remporte 4 matchs pour 1 nul et 1 défaite 
L’équipe de Fabien remporte 1 match pour 3 nuls et 2 défaites. 
 
Le jeu demande un rythme soutenu pour une attaque/défense sans relâche sur 8 minutes. 
Les enfants apprécient beaucoup le fait de toucher énormément le ballon, de dribbler ou 
frapper dans des zones qui ne leur permettent pas de le faire en foot à 8 … 
Très bon esprit de camaraderie entre tous. 
Hugo le jeune u9 nous a encore déployé sa palette d’arrêts et d’engagements décisifs. Les 
bases du poste de gardien que possède Hugo sont déjà très flatteuses. 
Bravo à tous ... 
Samedi prochain : match le plus important de la saison : la rencontre papas/enfants au 

stade des lumières d’Arthez! 
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Equipe U13A : SCALA / AS CYRSEK : 11-0 
L’équipe A recevait le club palois de l’AS CYRSEK et craignait la réputation de ce club 

exemplaire. Du suspense, il n’y en eut guère tant les locaux ont pris la mesure de leur 
adversaire. L’habituelle  rigueur  des défenseurs et des milieux de terrain a permis à nos 
trois attaquants de briller : Luka (2 buts), Matteo (3 buts) et Amaury (4 buts) ; Maxime et 
Mathis venant compléter le score. 

Une belle après midi offensive ponctuée par un goûter préparé par nos deux Corine et 
Carine que nous remercions pour leur disponibilité et leurs indéniables qualités ménagères… 

 

Equipe U13B : SCALA / LUY de BEARN (2) : 9-1 

L’équipe B accueillait l’équipe réserve du Luy de Béarn. Le match mit du temps à 
basculer car le score n’était que de 1 à 0 à la mi-temps : Antoyne ayant ouvert le score pour 
le Scala.  

La seconde période fut en revanche à sens unique : emmené par Alexandre (4 buts), le 
quatuor Téo, Antoyne (à nouveau), Tayson et Killian alimenta le score. On n’omettra pas de 
souligner la solidité de nos arrières : Lucile et Mathis devenus de véritables remparts !!! 

Merci à Alain qui a su garder son flegme à l’arbitrage et aux mamans (les deux Carine 
et Corine) pour leurs qualités évoquées précédemment… 

Samedi prochain : match de championnat à l’extérieur face à Pardies/Monein. 

 

Equipe U15 : SCALA / FAB BILLERE : 7-0 
C’est Gérard, l'arbitre officiel, qui donnera le coup d'envoi de la rencontre qui oppose 

le SCALA à l'entente FAB/Billère. Les équipes abordent timidement la rencontre et c'est 
FAB/Billère qui va être à deux doigts d'ouvrir le score grâce à leur numéro 9, laissé seul au 
point de pénalty mais, pressé de marquer, il manquera le cadre. 
Le SCALA, avec un jeu plus collectif, va ouvrir le score à la 10ème minute avec Kévin qui 
reprendra du plat du pied  un centre à ras de terre de Corentin. 
A la 15ème minute, sur une action collective, Corentin, à l'entrée de la surface décochera une 
frappe dans la lunette : 2-0. 
A la 25ème minute, Nathan récupère un ballon au milieu du terrain et le transmet à Corentin 
qui place un ballon en profondeur pour Stéfan ; celui-ci, seul devant le gardien, portera le 
score à 3-0. 
A la 35ème minute, Rhéda, après avoir éliminé un adversaire, envoi un missile sous la barre 
surprenant le gardien, 4-0 à la mi-temps. 
 
A la reprise, nos U15 par leur jeu, priveront nos adversaires de ballons et finiront le match 
sur un score de 7-0. Avec un but de Quentin, un autre de Rhéda et un de notre gardien Yanis 
devenu attaquant en fin de match. 

 
Bravo pour l'excellent état d'esprit de nos jeunes joueurs. 
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Equipe U17 : MAULEON/ SCALA : 4-1 
Ce samedi après-midi, les U17 du SCALA se déplaçaient à Mauléon.  

Lors de cette première période, le débat est équilibré et les deux équipes rentrent dos à dos 
à la pause sur un score de 0-0. 
Début de la seconde période, Mauléon ouvre le score mais Sofian va obtenir un penalty et se 
charge de le transformer pour revenir à égalité, 1-1. Le SCALA continue de pousser mais bute 
sur le montant...  
A l'inverse, les locaux vont inscrire 3 buts supplémentaires et l'emporter 4 buts à 1.  
À noter que les jeunes ont joué à 10 tout le match en raison d'un trop grand nombre 
d'absences !  
Félicitations à tous les joueurs présents qui ont su rester mobilisés et solidaires durant 90 
minutes et ont réalisé une très belle prestation! 
 

Samedi prochain 18/02 : réception à Arthez de Béarn à 15h 
de l’équipe Espelette/St Pee, première au classement actuel. 

 
SENIORS B : PARDIES / SCALA : 1-1 

Pour ce match qui nous opposait à nos voisins de Pardies, l'équipe se déplaçait encore 
une fois avec un effectif largement remanié.  
Le Scala domine les débats et maîtrise le milieu de terrain par l’intermédiaire d’Emilien 
DABADIE et de Thomas EXIGA. Un corner tiré par Camille CORMIER trouve Jérémy 
GUERIN  qui ouvre le score. Malheureusement, une erreur de concentration permet aux 
locaux de revenir au score juste avant la mi-temps. 
 La deuxième mi-temps sera à sens unique. Malgré les nombreuses occasions du Scala, le 
score restera de parité. La déception était de mise chez les noirs et blancs.  
Merci à Tony et Alain  pour l'arbitrage. Félicitations à Yannick et Aurélie LARROUS pour la 
naissance d’un futur membre du Scala : Lucas !!! 

 
SENIORS A : SCALA / CASTETIS-GOUZE : 2-1 

Ce samedi soir, les séniors du SCALA recevaient Castétis/Gouze en championnat.  
Dès l'échauffement des équipes, on pouvait ressentir l'importance et l'enjeu de ce derby qui 
allait tenir toutes ses promesses. 
 
Le coup d'envoi est donné et d'entrée de jeu, le SCALA se montre menaçant sur les buts 
adverses. Il faudra attendre la 9ème minute pour que Jean-Michel CAMPAGNARI délivre un 
ballon parfait dans le dos de la défense et voir Bastien REY inscrire le premier but de la 
rencontre, 1 à 0 pour le SCALA.  
Les deux équipes proposent des choses intéressantes, le SCALA aurait pu enfoncer le clou à 
plusieurs reprises. Les visiteurs se sont aussi montrés dangereux mais c'était sans compter 
sur un Fabrice BARTET des grands soirs, son show commence alors!  
A la pause, le SCALA mène 1 à 0. 



Page 4 sur 4 
 

Début de la seconde période, les visiteurs poussent davantage tandis que le SCALA procède 
par contre. A la 67ème minute, Jean-Michel CAMPAGNARI tire un corner et c'est Julien 
BARZU qui en profite pour placer sa tête au ras du poteau et inscrire le second but. 
Quelques minutes après, ce sont les visiteurs qui vont réduire la marque et revenir à 2-1.  
A la 75ème minute, ils obtiennent un pénalty et ont la possibilité de revenir à égalité.  
C'est alors que Fabrice BARTET arrête ce pénalty et continue d’écœurer les attaquants 
adverses !  
Castétis/Gouze s'est montré menaçant jusqu'à la dernière minute mais n'a pas réussi à 
revenir.   
C'est terminé pour ce derby, le SCALA en ressort vainqueur grâce à son gardien qui aura été 
phénoménal tout au long de ce match et les spectateurs ont pu se régaler en assistant à une 
belle rencontre de football avec de l'intensité, du jeu et un très bon état d'esprit. 
 
Une victoire qui permet au SCALA de recoller au haut du tableau et de prendre un peu 

d'air avant d'aller à Bournos lors de la prochaine journée de championnat. 
 


