
Page 1 sur 2 
 

 

Résumés des matchs du SCALA,  
WE du 4/5 mars 2017 

 
Equipe U17 : SCALA / BLEUETS de PAU : 3-2 
 

Ce samedi, les U17 du SCALA recevaient les Bleuets de Pau sur le terrain de Lacq dans 
le cadre de la seconde phase. 
 
Dans le premier quart d'heure, la possession de balle est équilibrée. Petit à petit les Bleuets 
ont récupéré le ballon et imposé leur jeu.  
Alors que la pression sur nos buts devenait forte, le SCALA a réussi à marquer en contre sur 
une récupération de Valentin et une belle combinaison entre nos attaquants Antony et 
Taliésyn (1-0).  
Dans les minutes qui suivent, le SCALA encaisse un but contre le cours du jeu (1-1). Jusqu'à la 
mi-temps, nos U17 subissent la pression des Bleuets mais tiennent le score. 
Début de la seconde période, les joueurs du SCALA reviennent plus conquérants et prennent 
l'avantage sur un coup franc de Sofian dévié de la tête par Taliésyn (2-1).  
Alors qu'ils imposent une pression constante sur les Bleuets, nos joueurs sont pris sur un 
contre conclu d'une belle frappe dans le petit filet (2-2). 
La fin du match approche et nos joueurs ne relâchent pas leurs efforts avec un gros travail 
des milieux récupérateurs Valentin, Jules et Pierre. Sur un coup franc excentré, Antony 
marque d'une belle tête (3-2). Les Bleuets essaieront de créer le danger en envoyant de longs 
ballons mais la défense menée par Damien a fait bonne garde. 
  
C'est une victoire qui a été obtenue à 13 avec une grande solidarité dans le groupe. 
Félicitations à tous.  

 
Samedi prochain 11/03/17, réception du FC Lons à Arthez à 15h30 en championnat. 

 
 
SENIORS A : SCALA/ST PIERRE d’IRUBE (b) : 0-0 

Le SCALA comptait beaucoup d'absents ce jour avec des joueurs blessés, suspendus ou 
en vacances… 
Merci donc aux joueurs de l'équipe B d'avoir répondu présents avec en plus, la manière et 
l'envie de faire un résultat. 
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Dès le début du match, les deux équipes sont bien en place mais les rafales de vent gênent 
les joueurs pour créer de belles actions, il faut attendre les deux belles frappes de Mathieu 
RIUS et d’Elie TESSIER pour réchauffer le public. 
Mais sur un contre bien mené par les visiteurs à la 38ème minute, Monsieur l'arbitre accorde 
un pénalty un peu généreux : il faut compter sur Maxime CASSIERE pour effectuer un 
superbe arrêt. La 1ère mi-temps se termine sur le score de 0 à 0. 
 

En 2ème période, les deux équipes se neutralisent et procèdent par contre avec une 
superbe demi-volée d'Elie TESSIER à la 56ème minute que le gardien détourne en corner. 
Malheureusement, quelques minutes plus tard, un joueur de ST PIERRE D'IRUBE se blesse à 
l'épaule et, notre joueur Thibault GYMBOLISTA se blesse gravement au genou. Il faudra 
l'intervention des pompiers, que nous remercions vivement, pour le transport à l'hôpital. 
En fin de match, les deux équipes auraient pu ouvrir le score par Mathieu LAY et Benoit 
MOUSQUES pour le SCALA et par l'attaquant de ST PIERRE D'IRUBE mais Maxime 
CASSIERE s'impose brillamment lors du duel avec ce dernier. 
 
Le score final de 0 à 0 est équitable pour les deux équipes et nous souhaitons un bon 
rétablissement et beaucoup de courage aux deux blessés. 

 
Dimanche prochain 12/03/17, déplacement à Sendets,  
équipe qui se trouve juste à 1 point devant le SCALA. 

 
 
 
 

SENIORS B : Carresse-Salies/ SCALA :  
Le match a été reporté suite à un arrêté municipal sur le terrain de Carrese-Salies. 

Samedi prochain 11/03/17, pour leur premier match en nocturne pour cette équipe, 
réception du FC Monein (b) à 18h30 sur le terrain de Lacq. 


