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Résumés des matchs du SCALA,  
WE du 8/9 avril 2017 

Equipes U8/U9 (entente Scala/L’Aval): 
Deux équipes du Scala se sont rendus à Artix ce samedi matin afin de se frotter aux équipes 
artisiennes essentiellement composées de u9 ! Nos petits, pleins de courage, se sont fort bien 
défendus ne perdant que deux matchs pour un nul et une victoire. 

Les coachs notent, à chaque sortie, de la volonté et des progrès de la part de nos joueurs. 

 

Equipes U10/11: 
Equipe A: 

Plateau à Monein contre Carresse/Salies 1 et Monein 1. 
 

Solidité et application voilà en résumé notre matinée.  

 
Match 1 contre Carresse/Salies et victoire 2 buts à 1.  

Nous nous faisons cueillir à froid pour notre première rencontre sur un ballon perdu dans notre 
camp. Sans s'affoler, nos jeunes vont reprendre le contrôle du match et réussir à égaliser 
avant la mi-temps. La seconde période verra le Scala continuer à poser le ballon au sol et 

logiquement nous prendrons l'avantage à 5 minutes de la fin. Le score ne bougera plus, solides 
et en place, nous ne laissons pas d'espace à nos adversaires. 
 

Match 2 contre Monein et victoire 1 but à 0.  
Même dynamique pour ce second match avec une nette domination territoriale ne nous 
permettant pas toutefois de trouver la faille en première mi-temps. La seconde période sera 

pour nos couleurs du même acabit et nous ouvrirons le score en fin de match. 
 

Félicitations à tout ce groupe. Les coachs sont fiers de s'occuper de ces jeunes qui s’appliquent 
à pratiquer un football construit et agréable à voir, le tout dans une bonne ambiance. Il faut 
continuer ainsi. 

 

Equipe B: 

Plateau à Salies contre Salies/Carresse 2 et Mourenx 2. 
 
Match 1 : Scala /CSFC  1/1   (mt 1/0) 
Gros contraste climatique entre ce matin et la semaine dernière : cela s’est ressenti sur les 
organismes avec des sorties de ballon timides, des relais non suivis et des longs ballons qui 
usent. 
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Avec un très bon Frank et Gaëtan au milieu, le Scala se crée quelques occasions mais  souvent 
le dernier geste est de trop. 

Sur un ballon bien récupéré par Kylian, « chaud bouillant », celui-ci lance Frank à l’entrée de la 
surface qui joue un une-deux avec Matéi et tire dans le petit filet. 
Le turn over ne permettra pas de tuer le match et sur un corner pour Salies, ce sera un but 

contre notre camp de Gabriel. 
Fin de match timide malgré deux bonnes frappes lointaines de Lenny et de Lilian. 
 
Match 2 : Mourenx -CSFC  4/0   (mt 1/0) 
 

Match 3 : Scala -Mourenx 1/2   (mt 1/1) 
Même match que le précédent avec peu d’initiatives concrètes. Matéi marquera bien lancé par 
Frank. Lenny aura deux possibilités de corser l’addition mais le gardien veille. 

Et comme un symbole sur une erreur de relance, car on veut dribbler dans notre surface, c’est 
Mathieu qui marquera contre notre camp. 
On pense en rester là mais deux minutes  après, une passe en retrait de notre latéral permet 

à l’attaquant adverse de gagner son duel face à Kévin. 
Deux occasions de Mathieu et de Matéi auraient pu permettre d’égaliser mais le portier 
adverse les repoussera. 
 
Bilan moyen pour ce plateau : 3 erreurs 3 buts.... 
Il faudra vraiment qu’on arrive à gommer ces fautes de jeu qui nous ont coûté beaucoup de 
buts cette saison. 

Prochain rendez-vous : le tournoi de Gan le samedi 29 avril... 
 

 

Equipe U13A : POEY de LESCAR (2) / SCALA = 3-6  

Aligné en pointe de l’attaque, Mateo allait connaître une après midi faste, auteur de 3 buts en 
première période (dont une splendide bicyclette), il allait alimenter le compteur d’une unité 
supplémentaire en deuxième mi temps. S’il se montra aussi prolifique, ce fut grâce au travail 

collectif de ses équipiers : Antoine et Maxime (buteurs et passeurs) ont abattu un gros travail 
au milieu appuyé par Téo sur son côté droit ! 

La défense souffrit quand Poey aligna 3 remplaçants habitués au niveau supérieur mais le Scala, 

courageux, allait tenir son rang et l’emportait au courage… 

 

Equipe U13B : SCALA / PARDIES/MONEIN : 6-1 

Défait à l’aller, le Scala se voulait revanchard et Fred alignait un schéma ambitieux composé 
uniquement de deux défenseurs. Cette prise de risque était aussitôt sanctionnée par un pénalty 
transformé par les visiteurs.  
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Le Scala, mené 1 à 0, ne se désunissait pas et mettait peu à peu en place un jeu collectif tout à 
fait séduisant : Mathéo, altruiste, permettait de revenir au score puis Amaury, sur pénalty et 

sur un tir à l’entrée de la surface, donnait de l’air au Scala qui atteignait la pause sur le score 
de 3 à 1. 

La seconde période était tout aussi agréable avec un Luka en meneur de jeu/buteur, un Mathéo 

très inspiré et Amaury qui, d’un coup franc des 20m, allait clore le score ! 

Un match abouti donc, avec une réelle implication défensive du duo Thomas/Mathis, un travail 
incessant d’Alexandre et de Kilian et enfin la solidité d’Arthur portier et passeur décisif !!! 

Un grand merci aux parents pour leur aide ainsi qu’à David PISANT pour son arbitrage très 
professionnel ! 

 

Equipe U15 :   SCALA / ARDANAVY : 2-1 

Nos jeunes recevaient Ardanavy en match retour. Le match aller avait eu lieu le week-end 
dernier et le SCALA s'était incliné 3 à 0. Notre équipe se devait de réagir.  

Le match débute et nos U15 mettent de suite la pression sur les adversaires. A la 4ème minute 

de jeu, sur un corner frappé par Quentin, Lucas, arrière gauche, monté en avant-poste envoie 
le ballon au fond des filets, 1-0.  

A la 20ème minute, côté droit, Quentin se débarrasse de son défenseur et centre pour 
Marcellia qui, au point de pénalty, croise trop sa frappe. En début de seconde mi-temps, le jeu 
se durcit et les deux équipes imposent un jeu physique. Le SCALA obtient un coup franc 
excentré aux 25m. Quentin, d'un magnifique coup de pied enroulé, le place dans la lucarne, 
portant le score à 2-0.  

A la 65ème minute, c'est Nelson qui va, côté gauche, éliminer le défenseur et le gardien pour 

servir Titouan sur la ligne des 5 m mais sa frappe sera déviée par un adversaire revenu in 
extrémis. A la 70ème minute, les visiteurs inscrivent un but à la limite du hors-jeu.  

Les visiteurs, mis en confiance, seront plus menaçants mais la défense, dirigée par notre 

capitaine Loïc, ne cédera pas. 

 

Equipe U17 :   BLEUETS de PAU / SCALA : 2-4 (match arrêté) 

Nos U17 se déplaçaient ce samedi à Pau pour y affronter les Bleuets. 

Avec un temps plus que printanier, la rencontre débute sous un soleil de plomb. Le jeu est 
équilibré mais les locaux ouvrent le score par l'intermédiaire de leur avant centre qui décoche 
une superbe demi-volée ne laissant aucune chance à Quentin, notre gardien du jour, 1-0.  

Nos joueurs vont réagir et se montrent dangereux aux abords de la surface de réparation 
adverse. A la 30ème minute, Sofian obtient un pénalty et se charge de le transformer pour 
revenir au score, 1-1.  
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Juste avant la pause, Damien frappe un coup-franc tendu en direction des buts adverses, 
Benjamin est à la réception et trompe parfaitement le gardien. A la pause, le SCALA mène 2 

buts à 1. 

 

Début de la seconde période, nos joueurs se font rapidement surprendre et voient les 

adversaires revenir à égalité, 2-2. Les U17 du SCALA reprennent le fil du match petit à petit 
et se montrent beaucoup plus dangereux que leurs adversaires. A la 55ème, Valentin redonne 
l'avantage aux siens grâce à une belle frappe à 20 mètres des buts, 3-2.  

Quelques minutes plus tard, suite à une très belle action collective, Taliésyn déborde sur le 
côté gauche puis centre fort en direction du point de penalty et c'est Sleter qui expédie le 

ballon au fond des filets, 4-2 pour le SCALA. 

Alors que nos joueurs reprenaient place dans leur camp pour attendre la remise en jeu, des 
joueurs des Bleuets de Pau se sont accrochés entre eux de manière virulente puis avec leur 

coach avant que tout ce monde ne se déplace hors du terrain et que des "spectateurs" prennent 
part au débat...  

Les jeunes du SCALA ont fait preuve d'un excellent comportement, nous nous sommes réunis 

dans un coin du terrain pour attendre la décision de l'arbitre, qui après 15 minutes 
d'interruption a décidé d'arrêter le match étant donné que les joueurs des Bleuets de Pau 
n'avaient pas regagné le terrain. 

Nous allons donc attendre la décision de la Commission concernant cette rencontre. 

Encore félicitations à tout le groupe pour son comportement exemplaire 

et le football de qualité qu'il pratique depuis plusieurs matchs. 

 

SENIORS B : SCALA / ST PIERRE d’IRUBE: 0-3 

Pour ce match où la réserve recevait le second de poule St pierre d’Irube, le défi était de 
gagner pour s’emparer de la troisième place. 

D’entrée de jeu, le Scala se procure la meilleure occasion : Alex DEYRIS accélère déborde et 
centre ...malheureusement Kevin DELGADO trouve le poteau. Le match est équilibré mais une 
erreur défensive permet aux Basques d’ouvrir le score.  

Le Scala réagit timidement par Yannick LARROUS sur coup franc. Et sur une nouvelle erreur 
de concentration, c’est St Pierre qui double la mise juste avant « les citrons ». 

La seconde mi-temps sera à l’avantage des Basques. La rentrée de Jonathan SANCHEZ donnera 
un peu de punch à l’attaque du Scala. Mais la chaleur et le manque de condition physique se font 
ressentir chez les locaux.  

Ce sont les visiteurs qui, sur contre attaque, corsent l’addition : 3-0 !!! Le score final est un peu 
lourd mais logique, les jeunes du Scala se sont battus avec les forces du moment.   

Continuons à venir nous entraîner, il reste encore trois matches pour avoir une fin de saison 

avec un dénouement heureux. 
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SENIORS A : CROISES de BAYONNE / SCALA : 1-2 

"Une première victoire sur un terrain synthétique!" 
 

Aujourd'hui, notre équipe fanion se déplaçait aux Croisés de Bayonne, un concurrent direct 
pour le maintien. 

Le coup d'envoi est donné, d'entrée de jeu, les joueurs du SCALA exercent un gros pressing 
et se procurent les premières occasions notamment par l'intermédiaire de Jean-Michel 
CAMPAGNARI et Mathieu RIUS, qui malheureusement ne parviennent pas à tromper le gardien 

adverse, auteur d'arrêts décisifs. Quand ce dernier est battu sur une tête de Mathieu RIUS, 
c'est un défenseur qui sauve le ballon sur la ligne de but...  

A la pause, les deux équipes se quittent sur un score nul et vierge. 

Début de la seconde période, il ne fallait pas être en retard, à la 46ème minute, Mathieu LAY 
récupère le ballon dans les pieds du défenseur adverse et s'en va battre le gardien pour ouvrir 
le score, 1 à 0 pour le SCALA.  

Les noir et blanc continuent de presser et de produire un jeu de qualité, à la 50ème, Florian 
LARRAN déborde et centre en retrait, Mathieu LAY reprend en une touche de ballon et inscrit 
un second but, 2-0 pour le SCALA.  

Nos joueurs pensaient avoir fait le plus dur mais les locaux reviennent à 2 buts à 1 sur un contre 
rudement mené! Il reste alors 15 minutes à jouer, le score en restera là et le SCALA ramène 
une première victoire sur terrain synthétique qui permet de "creuser" l'écart sur nos 
poursuivants et de revenir en milieu de tableau. 

 

Merci à tous les supporters présents pour leur soutien, félicitations aux joueurs qui depuis 3 
semaines font des prestations de qualité qu'il faudra reproduire voire améliorer jusqu'à la fin 
de saison! 

 

Prochain rendez-vous le dimanche 23 avril 2017 sur le terrain de LACQ : 

- lever de rideau à 13h30 les Séniors B reçoivent LEDEUIX 

- à 15h30, les Séniors A reçoivent HENDAYE. 
 

 


