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Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 18/19 mars 2017 

 

Equipes U6/U7 (entente Scala/L’Aval): 

 

Equipes U10/11: 

Equipe A: 

L’équipe U11A se déplaçait ce samedi sur le terrain Bergerau à Orthez pour jouer les équipes 

d’Orthez et de Mourenx Avenir. 

  

Match 1 : Mourenx Avenir / SCALA : 0-3 

Les joueurs du SCALA, dès le coup d’envoi, ont pressé l’adversaire. 

Ils se sont appliqués à faire tourner le ballon, aux placements sur le terrain et ont joué 

collectivement. 

Avec ce beau jeu, ils ont trouvé par 3 fois, les filets du but adverse. 

  

Match 2 : Orthez / SCALA : 1-1 

L’entame du match n’a pas du tout été la même que le match précédent. 

Peut-être le fait de jouer les 2 matchs à la suite, les joueurs ont eu du mal. 

Par un manque d’agressivité et d’attention, les Orthéziens se créent plusieurs fois des 

occasions, jusqu’à même obtenir un pénalty indiscutable : ouverture du score par Orthez : 1-0. 

A 5 minutes de la fin, nos joueurs réagissent et égalisent par une action collective. 

Coup de sifflet final : 1-1. 

  

A noter, lors de ce 2ième match, la blessure du gardien Anyngan (fracture du poignet) ; tous 

ses coéquipiers lui souhaitent un bon rétablissement. 

  

Samedi prochain : réception des équipes CASTETIS/ESP 1, FC 3A 1, LUY BEARN 1 

et LESCAR 2 pour du foot à 4. 

  

Equipe B: 

« Mieux vaut perdre avec gloire que vaincre sans mérite ». 

Il n’y a pas meilleur adage pour résumer les rencontres de ce samedi contre deux très belles 

équipes. 

 

Match 1: SCALA / NAVARRENX : 1-3 (MT 0-1) 

Un match « pris » d’entrée par l’équipe visiteuse plus équilibrée et plus complète dans toute 

ses lignes. 



Page 2 sur 4 
 

Avec une première erreur de gardien au bout de 5 mn qui permet à Navarrenx d’ouvrir le 

score, l’équipe a beaucoup subi MAIS n’a rien lâché. 

Un match rempli de courage et d’abnégation. 

Il faudra attendre la seconde période pour voir Matei égaliser bien servi par Lenny. 

Reste 5 mn à jouer et à trop reculer, on laisse les attaquants en position de tir idéale : 

résultat 2 buts pour Navarrenx au buzzer !!! 

Kevin Lamugue dans les buts a été héroïque sauvant plusieurs fois son équipe. 

Victoire méritée de Navarrenx. 

 

Match 2: CARESSE / NAVARRENX : 2-1 

 

Match 3: SCALA / CARRESSE : 0-2 (MT 0-1) 

Deux buts pris dans les arrêts de jeu de chaque mi-temps. 

Mieux en place en défense et en attaque, encore un Kévin génial et héroïque, l’équipe fait 

mieux que rivaliser face à une belle opposition composée de nombreux talents. 

Dommage qu’en phase offensive, on préfère abuser du dribble de trop plutôt que de jouer 

collectif... 

 

L’apprentissage a été totalement bénéfique. Bravo à cet état d’esprit qui vaut plusieurs 

victoires.... 

Kevin Lamugue aurait été contacté par plusieurs clubs à l’issue de la matinée... 

 

Samedi prochain : festifoot à 4 au FC3a ! 

 

Equipe C (entente Scala/L’Aval): 

 

 

Equipe U13A : ASMUR (2) / SCALA (1) = 0-4  

Le premier quart-temps est « poussif » pour le Scala, l’Asmur se procure les meilleures 

occasions, un poteau sauvant d’ailleurs le portier Arthur H…  Nicolas profite de la 

pause « coaching » pour effectuer quelques réglages, c’est alors que le collectif de nos jeunes 

va permettre d’étouffer l’adversaire : Téo et Amaury, très impliqués offensivement (1 but et 

une passe décisive pour le premier nommé, 1 but et deux passes décisives pour le second), 

Luka et Alexandre, buteurs dans la surface, vont permettre au Scala de prendre le large au 

score… 

Le Scala a montré une grande lucidité, affichant ainsi une progression continue dans 

l’animation du jeu. 

Le prochain rendez-vous sera à domicile face à  Mourenx Avenir (2). 
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Equipe u15 : SCALA / St PALAIS : 1-2 

Le SCALA accueille, Saint Palais, le leader du championnat avec 6 victoires et 0 défaite, la 

tâche s'avère difficile !  

10h30, le match débute et les deux équipes font jeu égal. De part et d'autre, chaque action 

est construite et les défenses ne laissent rien passer, ce qui donne un match de bon niveau.  

À la 25ème minute, Loïc place, à la réception d'un corner, un coup de tête monumental qui 

passe à quelques centimètres de la lucarne. À la 30ème minute, Saint-Palais profite d'une 

mésentente entre le gardien et le stoppeur du Scala pour ouvrir le score 0/1.  

Au retour des vestiaires, Marcellia se montre redoutable à la pointe de l'attaque et Nelson, 

côté gauche, se heurte à 2 reprises au portier basque. Entre la 65ème et la  70ème minute, 

nos jeunes font face à une baisse de régime et les visiteurs  en profitent pour porter le 

score à 0/2.  

75ème minute, le Scala obtient un penalty à la suite d'une poussette dans la surface.  

Quentin s'occupe de le concrétiser. Nos U15 vont essayer de décrocher le match nul mais par 

un manque de temps s'inclineront 1/2. 

 

Merci à l'équipe de Saint Palais et à leurs éducateurs pour leur excellent état d'esprit. 

Mention particulière à Prescilia Canet qui n'a pas démérité au poste de latéral droit pour son 

premier match de championnat. 

Dimanche prochain 26/03 à 10h30 :  

déplacement à TARON SADIRAC VIELLE contre l’équipe Ent Fc 2 Vall./scts. 

 

Equipe u17 : ESPELETTE / SCALA : 5-1 

Ce samedi, les U17 du SCALA se déplaçaient à Espelette. 

Le début du match est équilibré, les joueurs du SCALA se procurent même quelques 

occasions. Mails ils encaissent un premier but sur un corner mal dégagé (1-0).  Sur un contre, 

Antony gagne son duel contre le gardien (1-1). 

Mais à partir de ce moment, nous subissons la pression d'un adversaire qui joue avec de longs 

ballons derrière la défense. Sur un coup franc mal dégagé, Espelette reprend l'avantage (2-

1). Le terrain bosselé ne permet pas de construire du jeu, et celui-ci se résume à des 

échanges de longs ballons en attendant une erreur de la défense.  

La deuxième mi-temps se joue sur le même schéma et nous encaissons logiquement un but sur 

corner (3-1).Sur une sortie hasardeuse du gardien d'Espelette, l'arbitre oublie de siffler un 

pénalty en notre faveur. Sur le dégagement qui suit, nous encaissons un 4e but (4-1). 

Le match devient très décousu et sur un contre, Espelette aggrave encore le score (5-1).  

  

C'est un match frustrant pour tous, il faudra être beaucoup plus rigoureux dans le marquage, 

en particulier sur les coups de pieds arrêtés. 
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Il faudra également hausser son engagement face à un adversaire qui impose beaucoup 

d'intensité. 

Un petit coucou à Jules qui s'est cassé la cheville cette semaine et qui a beaucoup manqué ce 

samedi. 

Prochain match, SCALA / Entente Monein-Pardies le samedi 1er Avril, 

match à 15h30 à Arthez de Béarn. 

 

 SENIORS B : ARDENAVY / SCALA: 0-4 

Pour ce match retour face à Ardenavy,  l’équipe du Scala contrairement au match précédent 

attaque pied au plancher et se procure les premières occasions. Les basques sont souvent à la 

faute et c’est d’ailleurs Yannick LARROUS sur un coup franc dont il a le secret qui ouvre le 

score. Le deuxième but vient également sur coup franc  mais là c’est Camille CORMIER, notre 

gaucher, qui double la mise.  

Le scala continue son pressing et après une faute sur Jonathan SANCHEZ qui allait marquer… 

Camille CORMIER sur penalty corse l’addition. 

 La pause atteinte sur le score de 3-0 est bien « payée » pour les visiteurs tant les nôtres 

ont dominé.  

Le début de deuxième mi temps  est plus compliqué mais le Scala tient le coup en défense 

grâce aux deux revenants du jour Guillaume LARRIEU et Arnaud ETCHEVEST.  

Emilien DABADIE, sur un raid solitaire, conclut le match sur le score de 4-0.  

Félicitations à tous d’avoir répondu présents.  Le match aller est oublié. Il faudra confirmer 

dans 15jours pour essayer d’accrocher la 3ème  place. 

 

SENIORS A : JA BIARRITZ / SCALA: 3-0 

Ce dimanche, l'équipe fanion se déplaçait à Biarritz pour cette journée de championnat.  

Début de match dominé par les locaux qui vont inscrire le premier but sur un coup franc 

parfaitement tiré et dévié au point de pénalty. 

Par deux fois, le SCALA aura l'occasion de revenir au score notamment sur pénalty mais sans 

succès.  

Juste avant la pause, Biarritz double la mise sur un contre rudement mené. 

Dès le début de la seconde période, nos joueurs encaissent un troisième but.  

Le score n'évoluera pas davantage et c'est logiquement que Biarritz remporte ce match. 

Il va falloir travailler et être sérieux avant la réception du leader FCVO 

dimanche prochain 26/03 à 15h30 à Lacq. 


