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Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 22/23 avril 2017 

Stage du Scala: des u8 aux u15…. 

Ce samedi, sous la houlette de Serge Coscat, s’est tenu le traditionnel stage du Scala. Dès 

10h00, sous un soleil magnifique, une cinquantaine de joueurs des catégories U8 à U15 ont 

participé activement à cette journée de foot qui se déroulait sur les terrains d’Arthez-de-

Béarn. 

Les U15 sont partis sur une randonnée VTT autour d'Arthez : 21 Kms parcourus en 1h30. 

Les « encadrants », Jérémy Duarte et Laurent Minvielle, ont eu du mal à suivre la cadence 

soutenue  de nos jeunes vététistes, heureusement la connaissance du parcours les a sauvés !  

Pour les catégories U8/U9, plusieurs ateliers ont été réalisés tout au long de la journée pour 

« batailler avec le ballon ». 

 Les catégories U10/U11 /U13, après un échauffement, ont alterné exercices et jeux puis 

ont abordé les lois du foot sous forme de biathlon. Pour la catégorie U10, voici les 

classements des 3 premiers : 1er Matei/Lilian, 25 points en 46" 51, 2ème Gaëtan/Ethan, 24 

points 56"27, 3ème Kilian /Kevin, 22 points 58"26. 

 

Pour les U11, il s’agissait d’un biathlon sur les règles de l'arbitrage. Le classement des 3 

premiers : 1er Nolan/Lenny 49 points en 47"56,  2ème  Gaby/Bastien 48 points en 50"10 et 

3ème Cassandra/Rémy 42 points en 54"15. 

 

Après une pause pique-nique bien méritée, ce sont les U13/U15 qui ont participé au biathlon 

sur les règles de l'arbitrage : 1er Kevin/Basile 55 points 53"28, 2ème Matéo/Théo 54 points 

52"44.  

De 14h à 16h nos gardiens, Arthur Hastoy, Matéo Roussel, Nahi Yanis et Lucas Eyhéramendy 

ont pu participer à un travail spécifique mis en place et dirigé par Nelson Da Palma, 

entraîneur des jeunes gardiens du FC Pau pendant que les joueurs et éducateurs 

s'affrontaient lors de petits matchs. 

 

Un grand merci à nos éducateurs, encadrants, papas, mamans, Nelson Da Palma pour la 

réalisation de cette journée. 

 

Equipe u15 :   Tournoi de MEES (40) 

Les U15, ce dimanche 23 avril, participaient au tournoi de Mées dans les Landes. En match 

de poule, le SCALA va s'imposer et finir premier de sa poule. Voici les résultats : 

Saint-Pierre D'Irube 0-0 SCALA 

SCALA 8-0 Chalosse2 

Tartas 0-1 SCALA 

SCALA 5-0 Dax Avenir 
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Le SCALA remportera le quart de finale 2-1 contre Chalosse1 et échouera de peu en demi-

finale en s'inclinant 1-0 face aux « U14 ligue » de Dax, futurs vainqueurs du tournoi. 

 Le SCALA, en match de barrage, prendra la troisième place du tournoi en écrasant 5-1 

l’Entente Seignosse/Capbreton/Soustons. 

On notera 21 buts marqués et 3 buts encaissés. 

Denis et serge félicitent l'équipe pour son implication dans le tournoi et le bon esprit  tout 

au long de cette journée, très ensoleillé!! 

 

SENIORS B : SCALA / LEDEUIX: 6-3 

En ce dimanche « «présidentiel »,  le Scala affrontait l'équipe de Ledeuix. L’enjeu était 

important car une victoire permettait à l’équipe réserve de passer troisième. D’entrée, le 

Scala se procure les meilleures occasions face à un adversaire diminué. Yannick LARROUS d’ 

un maître coup franc donne la marche à suivre et ouvre le score. Alexandre DEYRIS s’offre 

un doublé bien mérité. L’équipe est en place et fait bien tourner le ballon.  Joris PEDEGERT 

d’un tir du gauche croisé corse l’addition. Les visiteurs scorent à leur tour juste avant « les 

citrons » : 4-1 à la mi-temps.  

La deuxième période sera très mitigée pour nos couleurs. Deux buts signés Corentin 

LAFITTE et Tony THEVENY viendront s’ajouter pour le Scala. Mais malheureusement, la 

fatigue et le manque de lucidité permettront à Ledeuix d’inscrire deux nouveaux buts…  

Autant la première mi-temps fut de qualité, autant la deuxième fut plus décousue !!! 

Heureusement, 15 jours d’ENTRAÎNEMENT arrivent à point nommé  avant d’aller défier 

notre voisin moneinchon !! 

 

SENIORS A : SCALA / HENDAYE: 2-2 

Ce dimanche, notre équipe fanion recevait Hendaye sous une chaleur plus que pesante.  

Le match débute et dès la 5ème minute, sur un coup franc frappé par Bastien REY, Mathieu 

RIUS reprend de la tête et expédie le ballon dans la lucarne.  

Quelques minutes plus tard, Mathieu LAY double la mise, 2 à 0 pour le SCALA.  

Le SCALA aura plusieurs occasions pour inscrire ce troisième but mais sans succès et juste 

avant la pause, les visiteurs inscrivent un but et réduisent le score, 2-1.  

Au retour des vestiaires, les débats sont équilibrés. Le SCALA ne trouve pas le chemin des 

filets et Hendaye va revenir au score sur penalty, 2-2. 

En toute fin de rencontre, le SCALA obtient un penalty mais le gardien visiteur détourne le 

ballon.  

Merci aux supporters qui étaient présents. 

 

Prochain match le dimanche 30 avril au stade de Lacq pour la demi-finale de coupe 

Vispaly avec la réception de Poey de Lescar. 

 


