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

 

Equipes U8/U9 (entente Scala/L’Aval): 
A l’initiative du District, un plateau original était organisé à Ste Suzanne :  
une équipe - une maman ! 
Dix-neuf clubs et une quarantaine d'équipes étaient engagés. 
Les enfants se sont régalés et ont bien joué dans l'ensemble... Ils ont surtout accepté le 
remplacement de leurs coachs par des mamans : Alexandra, Sandrine, et Hélène ont apprécié 
l’expérience...  
Il est important de féliciter l'équipe féminine de Sainte Suzanne pour leur accueil et la 
qualité de l’organisation. 

 
 

Equipes U10/11: 
Equipe A: 

Match 1 : SCALA (1) / ESP/Castétis (1) : 2-4 
Des regrets pour ce premier match. Nous l'entamons de la meilleure des façons et ouvrons le 
score logiquement. Malheureusement un manque d'agressivité défensive permet à nos 
adversaires de scorer deux fois avant la mi-temps. Bis répétita à la reprise où nous 
encaissons un nouveau but largement évitable. Malgré un très joli but pleine lucarne de 
Gabriel, nous n'évitons pas une défaite « on va dire sévère » au vu de notre domination. 
 
Match 2 : SCALA (1) / Navarrenx (1) : 3-1 
Copie conforme pour notre second match avec une grosse domination. Un bon pressing nous 
permet de récupérer de nombreux ballons dans le camp adverse et de scorer par trois fois. 
Contrairement au premier match, nous restons cette fois-ci solide défensivement malgré la 
pression adverse en seconde période n'encaissant qu'un but en fin de match. 
 

Au final, bonne matinée pour nos jeunes.  
Félicitations à eux et à confirmer samedi prochain avec un déplacement à Orthez. 
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Equipe B: 

Pour ce premier match en niveau 2, le groupe a décidé de produire du jeu... 
 
Match 1 : SCALA (2) / Orthez (3) : 3-1 (mt 3/0). 
Très bon match appliqué malgré des erreurs techniques dues à un terrain déplorable et 
entièrement pelé. 
Sur un corner direct, Mathieu ouvre très vite le compteur suivi par Matei et Enzo le latéral 
buteur. Omniprésent sur les couloirs, le Scala appuie et, sur un centre de Matei, Enzo triple 
la mise. 
Derrière très peu de travail car Lilian et Kylian veillent au grain. 
Moins bonne deuxième période avec un penalty justifié pour Orthez. Le Scala s’endort sur 
ses lauriers et le jeu s’en trouve appauvri. 
Malgré le pressing de Gaëtan et les récupérations de Lilian et de Mathieu, le score ne 
bougera plus. 
 
Match 2 : SCALA (2) / Mauléon (2) : 2-1 (mt 0/1). 
Même constat en cette première mi-temps : les joueurs ne semblent plus savoir comment 
jouer... 
Mauléon vire en tête après une action solitaire de son milieu qui dribblera 4 joueurs avant de 
décocher une frappe croisée. 
On replace Kevin en récupérateur... Kylian glisse au milieu, Lilian et Enzo prennent les couloirs 
et Owen le but. 
On rebascule sur une attaque/défense du Scala qui ne laisse pas un seul espace aux 
adversaires. Kylian bien placé sur un centre de Matei réduira le score avant que ce dernier ne 
scelle le score sur une frappe extérieure du pied sous la lucarne. 
Gaëtan aurait pu alourdir le score si son duel avec le gardien avait été mieux géré : vitesse et 
précipitations… 
Pour son travail incessant sur son flanc gauche et ses nombreuses montées, Enzo a donné le 
sens de la marche au groupe... 
 

A confirmer le week-end prochain 
avec la réception de Navarrenx 1 et Caresse-Salies 1. 

 

Equipe C (entente Scala/L’Aval): 

L'équipe C se déplaçait à Billère. 
Les rencontres face à l'ASMUR et Billère ont montré un meilleur placement des joueurs mais 
l'absence de dernière minute de joueurs a pénalisé l'équipe qui a dû jouer sans remplaçant ; 
ce qui s'est fait sentir lors du deuxième match qui s'est soldé par une lourde défaite. 
Mention spéciale à Lily Rose et à Héléna qui ont un fait un bon match en milieu de terrain. 

La semaine prochaine, matchs à Sault de Navailles. 

 



Page 3 sur 5 
 

Equipe U13A :  
FC 2 VALLEES (1) / SCALA (1) = 4-3  

Après quelques péripéties pour rejoindre le stade de Gabaston, le Scala dut effectuer un 
échauffement « éclair ». Cela ne l’empêcha pas d’ouvrir le score par l’intermédiaire de 
l’inévitable Mateo, ni même de l’alourdir car ce dernier doubla la mise.  

En deuxième période, notre adversaire allait montrer l’étendue de ses capacités, un coup 
franc magnifique redonnait espoir à nos hôtes. Luka, sur une action individuelle, croyait 
sceller le score mais malgré l’abattage de Gaël en milieu de terrain, FC 2 Vallées parvenait à 
inscrire 3 buts consécutifs dont un pénalty justifié à la dernière seconde !!! 

Des regrets ? Evidemment… Mais notre équipe s’est bien « battue » et se servira de cette 
défaite pour « rebondir » face à l’ASMUR samedi prochain ! 

 
Equipe U13B :  

PORTUGAIS de PAU (2) / SCALA (2) = 6-5 

On assista, au stade Paul Escudé ce samedi matin, à un festival de buts : 11 au total !!!  
Le Scala se montra prolifique par l’intermédiaire de Thayson (à deux reprises), Lucile (sur un 
« maître coup franc »), Kilian (sur une remise de Téo) et enfin Téo en « homme à tout 
faire » ! Malgré ses valeurs offensives, le Scala montra des errances défensives qui 
permirent aux Portugais d’emporter le match. Fred sait qu’il faudra effectuer des réglages 
défensivement pour ne plus connaître pareille désillusion… 

 
Equipe u15 :  

HENDAYE / SCALA : 1-3 

Les U15 rentrent d'Hendaye avec une belle victoire, qu'ils sont allés chercher avec beaucoup 
d'envie et de solidarité. Le coup d'envoi donné, nos jeunes gagnent leurs duels et mettent les 
locaux sous-pression. Marcellia, à la pointe de l'attaque, sème la zizanie au milieu de la 
défense adverse et, à la 20ème, récupère un ballon aux 16 m, arme sa frappe et envoie le 
ballon dans la lunette 0/1. Les basques répliquent  mais leurs actions n’aboutissent pas.  
À la 30ème, c'est Corentin qui intercepte un ballon au milieu de terrain. Dans sa course,  
il élimine le défenseur central et du plat du pied place son ballon entre les jambes du gardien, 
0/2. 

Au retour des vestiaires, c'est Hendaye qui se montre plus entreprenant. À la 55ème, le n°9 
Hendayais échappe à la défense, mais le gardien Yanis sortira vainqueur de ce face à face, 
Ouf!!  65éme, le Scala regagne la bataille du milieu, et après plusieurs actions, à la 70ème, 
Quentin,  à la réception d'un coup franc relâché par le gardien, portera le score  final à 1/3. 

Cette magnifique victoire nous permet d'accéder à la 3ème place du championnat. 

Dimanche prochain, réception de Saint Palais à 10h30 au stade d’Arthez. 
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Equipe u17 :  
SCALA / LONS : 4-1 

Ce samedi, les U17 du SCALA recevaient le FC Lons sur le terrain d'Arthez. 
Dès le début du match, les joueurs du SCALA mettent la pression sur un adversaire qui 
démarre la rencontre à 10. Ils provoquent la fébrilité de la défense adverse mais manquent 
de réalisme pour concrétiser.  
Vers la 20e minute, Antony parvient enfin à trouver la faille (1-0). 
Mais à partir du but, nous perdons le contrôle du jeu et nos adversaires commencent à se 
montrer dangereux. Ils égalisent logiquement sur un cafouillage dans la surface (1-1).  
Jusqu'à la mi-temps, le SCALA subit les offensives adverses et semble incapable de réagir. 
Toutefois la défense tient, Jules puis Tanguy parviennent à museler l'avant-centre de Lons. 
 
Au retour des vestiaires, le SCALA se reprend, avec beaucoup plus de présence et de 
meilleures transmissions. Sur une montée tranchante de Damien, Benjamin concrétise la 
domination du SCALA (2-1). Dans la continuité, Antony place une frappe du gauche dans le 
petit filet (3-1).  
Très fatigués, les joueurs du FC Lons en sont réduits à faire beaucoup de fautes. Antony est 
fauché dans la surface alors qu'il part au but. Sofian transforme le penalty (4-1) à 10 minutes 
de la fin. 
  
C'est une victoire qui a été obtenue malgré une première mi-temps très difficile.  
Il faut retenir la bonne réaction du groupe en 2e mi-temps, les joueurs ont su faire les 
efforts nécessaires pour gagner le match. 
  
Samedi prochain, déplacement chez le premier de la poule : Espelette, match à 15h30. 

 
SENIORS B :  

SCALA / MONEIN: 2-1 

Pour cette première en nocturne sur le stade de Lacq, face à nos voisins de Monein, notre 
équipe réserve a du mal à rentrer dans le match. Une fois passé le  premier quart d’heure, les 
jeunes du Scala se procurent les premières occasions par l’intermédiaire de Corentin 
LAFFITTE. Le Scala domine la fin de la première mi-temps mais sur un contre de Monein, 
Joris PEDEGERT d’un tacle rageur, préserve le match nul à la mi-temps.  

La seconde période est toujours dominée par les jeunes du Scala. Malheureusement, sur une 
erreur de marquage, les visiteurs ouvrent le score malgré l’arrêt de Benjamin MASSE.  

Loin de baisser les bras, le Scala repart à l’attaque et va scorer deux fois par l’intermédiaire 
de Camille CORMILLIER : l’un sur penalty et l'autre sur coup franc après des fautes 
commises à chaque fois sur l’intenable Alexandre DEYRIS. La fin de match est sifflée sur 
cette victoire 2-1. Merci au nombreux public  pour leurs soutiens et encouragements.  

A confirmer le week-end prochain contre Ardenavy. 
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SENIORS A :  

SENDETS / SCALA: 3-2 

« Défaite sur le score de 3 à 2, dommage... » 
 

Le SCALA se devait de ramener 1 point ou plus de ce déplacement, malgré une équipe 
remaniée, afin de recoller au classement avec les équipes du haut du tableau. 
Dès le début du match, les deux équipes pratiquent un beau football avec de belles actions de 
part et d'autre où les locaux se montrent les plus dangereux. 
Mais sur un contre à la 21ème minute, Julien BARZU adresse un centre au second poteau pour 
Jean Michel CAMPAGNARI qui reprend d'une magnifique frappe pour ouvrir le score. 
La mi-temps est sifflée sur le score de 1 à 0 pour le SCALA. 
 
En deuxième mi temps, c'est à nouveau Jean Michel CAMPAGNARI qui peut faire le break 
mais son tir est repoussé par le gardien et touche le poteau. 
A la 65ème minute, SENDETS va égaliser logiquement mais le SCALA va continuer d'attaquer 
pour être récompensé à la 80ème minute par un but d'Elie TEXIER du pied gauche. 
 
Nous pensions tenir ce résultat positif mais l'équipe de SENDETS va tout donner pour 
égaliser 3 minutes plus tard et obtenir la victoire à 3 minutes du coup de sifflet final. 
Dommage, les joueurs du SCALA étaient déçus de ce résultat mais ils n'ont rien à se 
reprocher de part leur implication, l'envie et le sérieux sur ce match. 
 

Il faudra se reprendre pour dimanche prochain avec un déplacement à BIARRITZ 
qui s'annonce très ouvert. 

 
 
 
 


