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Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 25/26 mars 2017 

 

Equipes U8/U9 (entente Scala/L’Aval): 

Deux équipes représentaient nos couleurs au plateau d’Orthez avec 9 footballeurs…. Le club 

de Navarrenx eut la gentillesse de nous prêter un joueur pour la matinée. 

Quatre matches ont été joués par chaque équipe et de réels progrès sont notés par les 

coachs malgré quelques défaites et une belle victoire…tout de même… 

 

Equipes U10/11: 

Equipe A: 

Plateau à Arthez avec une formule 4 x 4 sur des matchs de 8 minutes. Nous avons joué 

au total 6 matchs contre Luy de Béarn, Lescar et l'entente Esp/Castétis pour un bilan 

équilibré à savoir des victoires, des défaites et des matchs nuls. Pas grand chose à retenir 

de ce genre de rencontres si ce n'est le sérieux de  nos jeunes tout au long de la matinée.  

Samedi prochain nous retrouvons la formule habituelle toujours à Arthez. 

  

Equipe B: 

L’équipe du Scala B participait à cette troisième version du foot à 4. Bien organisée par le 

FC3A, le Scala présentait 2 équipes : 

-l’une coachée par Nicolas, le véritable couteau suisse du club, qui remportera 5 

victoires sur les 7 matchs. 

-l’autre coachée par Fabien a eu beaucoup plus de mal à jouer. Des dribbles et des 

placements hasardeux n’ont pas permis de mettre en place une cohésion collective.  

C’est dommage car en niveau 2, le groupe se doit d’être au maximum homogène pour espérer  

bien faire circuler le ballon. 

Il reste deux mois pour recoller au wagon tous ensemble... 

L’assiduité est maximale : reste à peaufiner le comportement et l’application des consignes. 

Prochain match à Castétis contre Castétis 1 et Monein 1 

Equipe U13A : SCALA / MOURENX (2) = 13-1  

Malgré la présence d’un effectif réduit (seulement 8 joueurs), nos jeunes ont très 

vite pris la mesure de leur adversaire. Profitant des largesses défensives de Mourenx, Luka 
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parvenait à concrétiser ses deux premières actions. Puis, ce fut le tour d’Amaury par deux 

fois et enfin Alex peu avant la pause. Celle-ci fut d’ailleurs atteinte sur le score de 5 à 0 … 

Le sérieux qui caractérise cette équipe permit d’assurer une seconde période tout aussi 

offensive… Luka et Amaury rajoutaient deux buts, Alex un ainsi qu’une magnifique passe 

décisive, Mateo montra la qualité de sa frappe en ajustant un coup franc dans la lucarne. 

Quant à Téo, il sut utiliser son pied droit pour tromper le goal par deux fois… 

Une belle après-midi donc, malgré un léger relâchement en fin de partie qui permit à 

Mourenx de tromper la vigilance de Mattéo, jusque là serein… 

Samedi prochain : FESTIFOOT à Lacq ! 

 

Equipe U13B : TARON (2) / SCALA : 4-1 

Après un match aller où le Scala avait fait jeu égal, Fred entrevoyait l’espoir d’une 

victoire… Hélas, il se rendit compte, dès l’entame, que l’adversaire allait être coriace…  

La mi-temps était atteinte sur le score de 1 à 0 pour les locaux ! Les « Mathis » allaient, 

alors, au terme d’une action collective, permettre au Scala de revenir à la marque en 

deuxième période.   

La fin du match fut catastrophique pour nos jeunes car ils encaissèrent 3 buts dans les dix 

dernières minutes. C’est regrettable car ce groupe progresse mais il faudrait concrétiser 

les actions de buts….  

Samedi prochain : FESTIFOOT à Baigts/Bérenx ! 

 

Equipe u15 :   TARON / SCALA : 2-0 

Nos U15 se déplaçaient à Taron (entente des 2 vallées). Après la défaite contre Saint 

Palais, le week-end dernier, l'équipe se doit de réagir. Le coup de sifflet donné, nos jeunes 

prennent très vite possession du ballon et pendant 25 minutes, vont dominer leur adversaire 

mais sans se créer de réelles occasions et, contre toute attente, à la 30ème minute, ce sont 

les locaux qui vont ouvrir le score sur une erreur de défense.  

Au retour des vestiaires, des passes imprécises et le manque d'envies réelles du SCALA 

permettent à Taron d'amener le danger sur chaque contre-attaque et, à la 60ème minute, la 

défense trop laxiste, laissera deux joueurs adverses au point de pénalty : ceux-ci ne 

manqueront pas d'envoyer le centre de l'un de leurs partenaires au fond des filets.  

Le SCALA ne pourra pas revenir au score et s'inclinera 2/0. 

Dimanche prochain 02/04/17, 

déplacement à Lahonce pour rencontrer l’équipe d’ Ardanavy Fc. 

 

SENIORS A : SCALA / FC VALLEE de l’OUSSE: 3-2 
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“Le Scala fait chuter le leader….” 

Ce dimanche, notre équipe première recevait le leader de sa poule, le FCVO.  

Un match qui s'annonçait primordial pour recoller et revenir dans la course en championnat 

mais aussi pour préparer le quart de finale de coupe Vispaly. 

Dès le coup d'envoi, nos joueurs mettent leur jeu en place et vont rapidement obtenir un 

coup franc dès la 5ème minute. Celui-ci est frappé fort devant le but par Bastien REY, s'en 

suit un cafouillage et l'ouverture du score pour le SCALA (1-0).  

Les deux équipes font jeu égal et ont chacune des occasions.  

À la 40ème minute, un nouveau coup-franc est tiré par Bastien REY, il trouve au second 

poteau David PISANT qui double la mise (2-0). 

Mais juste avant la pause, les visiteurs inscrivent un but et reviennent dans le match (2-1).  

 

Début de la seconde période, les visiteurs reprennent le dessus en exerçant un pressing 

continu et ne laissent pas de répit au SCALA. Ils seront récompensés à la 62ème minute en 

égalisant à 2 partout (2-2). 

Alors, Jérémy DUARTE effectue des changements et lance Jean-Michel CAMPAGNARI qui 

d'entrée va faire mal à la défense du FCVO. Suite à un débordement, il va délivrer un ballon 

parfait pour Mathieu RIUS qui inscrit le but qui redonne l'avantage au SCALA (3-2). 

Non sans mal, nos joueurs vont réussir à tenir ce score et remporter une précieuse victoire 

contre le leader. 

À noter, une superbe parade de Fabrice BARTET qui sort une frappe qui prenait la direction 

de la lucarne.  

 

Félicitations à tout le groupe, il faudra être présent aux entraînements et continuer sur 

cette voie pour préparer au mieux le match de coupe ainsi que la suite du championnat. 

Merci aux nombreux supporters pour leur soutien! 

Dimanche prochain 02/04/17, déplacement à Gelos pour jouer le ¼ de finale de la 

coupe VISPALY contre Gelosienne Vaillante. 


