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Résumés des matchs du SCALA,  
WE du 1er/2 avril 2017 

Equipes U6/U7 : 
Ce samedi, se déroulait un plateau de nos « petits » à Artix. 
Malgré la pluie battante, les organisateurs ont décidé de lancer les matchs. 
Avec un effectif réduit ce matin, nous n’avons pu faire que 2 équipes de 4 joueurs. 
En infériorité numérique, nos deux équipes se sont inclinées 2 à 1 respectivement contre 
L’Aval et Monein. A noter les jolis buts de Léo et Oilhan. 
A la fin de ce premier match, les organisateurs ont préféré mettre un terme à cette 
matinée, la pluie redoublant d’intensité. 
 
Félicitations à nos huit gladiateurs qui malgré le temps n’ont pas hésité à venir pousser le 
ballon ! 
Un grand merci aux parents pour leur aide ce matin, eux aussi sont rentrés aux vestiaires 
trempés !! 

 
Equipes U10/11: 

Equipe A: 

L’équipe U11A recevait ce samedi 01 avril 2017 les équipes de Carresse-Salies 2 et Mauléon 
2 sur le terrain d’Arthez de Béarn. 
  
Match 1: SCALA 1 / CARRESSE SALIES 2: 3-1 
Match 2: SCALA 1 / MAULEON 2: 3-0 
  
Les joueurs du SCALA ont montré vraiment du beau jeu durant toute la matinée. 
Les 2 matchs réalisés sont identiques autant sur le plan de l’envie, de l’agressivité sur le 
ballon, de l’application des consignes par les coachs.  
Ils ont respecté leurs placements respectifs sur le terrain, et avec un jeu collectif et 
constructif, ont gagné les 2 matchs. 
Tout le monde a pris du plaisir (enfants, coachs, supporters) à regarder ce beau jeu sous une 
pluie battante !!! 
Un seul mot : FELICITATIONS A TOUS et continuez ainsi. 

 

Equipe B: 

La phrase du jour : « No pain, no gain !!! » 
Sous un déluge tropical en terre castétisienne,  le plateau comptait pour le niveau 2 et 
rassemblait Castétis/Gouze 1, Monein 1 et Scala 2. 
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Durant le premier match, le Scala observera ses 2 adversaires qui s’en donnent à coeur joie 
avec une victoire locale 5/4 et des velléités offensives très importantes! 
 
Monein 1 / Scala 2 : Victoire 1-2. 
Très bel engagement du groupe qui n’attend pas longtemps pour se créer les premières 
occasions par le feu follet Lenny bien lancé par Mathieu en latéral. 
Le gardien adverse repoussera les assauts jusqu’à ce penalty de Kylian qui envoie un exocet 
jusqu’à Gouze. 
Monein réagit mais la défense du jour est costaude : Victor/Kylian/Mathieu appuyés en 
sentinelle par Matéi. 
Le milieu joue juste et Lilian domine son couloir bien aidé par Ethan qui a entrevu la lumière 
et s’est donné corps et âme pour ses partenaires. 
Enzo portier et Lenny devant sont aux aguets. 
Sur un corner Monein égalise. 
Gaëtan et Gabriel viennent relayer le travail des copains et apportent des solutions bien 
efficaces. 
Sur une récupération de Gabriel au milieu, un jeu à 1 touche de balle en triangle permettra à 
Mathieu de lancer Lenny pour le tir croisé du 2/1. 
Monein accélère mais Kylian est sur un nuage et bloque entièrement chaque attaque adverse. 
Un gros travail collectif ...... 
 
Uscg/esp 1 / Scala 2 : Défaite 3-1 
Même rythme soutenu des deux équipes. 
Aux individualités très fortes de Castétis, le Scala propose un collectif et une bonne 
circulation de balle. 
Malheureusement, un manque de concentration verra Mathieu faire 2 boulettes successives 
et le score de 2/0 paraît lourd. 
Nos jeunes ont décidé toutefois de nous montrer leur force de caractère et propose du 
beau jeu simple et dans les espaces. 
Un tir de Gabriel en latéral verra son chemin stoppé sur la ligne par le gardien. 
Un solo de Gaëtan puis deux tirs d’Enzo et de Lilian longent le but mais ne rentrent pas et 
sur un contre d’école, Castétis corsera le score à 3/0. 
On ne baisse pas les bras et on pousse fort. Victor omniprésent lance Matéi qui réduit le 
score à 3/1. Les cinq dernières minutes sont entièrement pour les blancs et noirs en vain 
malgré deux occasions avortées. 
 
A travers cette matinée, on retiendra que même sous la pluie, on peut bien jouer au football 
et que samedi après samedi le groupe se forme. 
Un sérieux et un engagement à montrer tous les week-ends .... 
 
Pas de récompense sans souffrir....Qu’importent les résultats, à l’arrivée, il y a toujours le 
sourire. 
Merci aux parents nombreux venir nous épauler et encourager les « Scalaisiens ». 
 

Prochain rendez-vous : le 8 mars match à Carresse/Salies 2 et Mourenx 2. 
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Equipe C: 

L’équipe C se déplaçait à l'ESMAN et a réussi à obtenir deux bons matchs nuls. Ce qui est 
remarquable  vu les conditions climatiques très dures et un terrain à la limite du praticable. 
Les joueurs ont fait preuve de beaucoup de courage pour aller arracher le nul lors du 
dernier match après avoir été menés 2 à 0. Ils se sont montrés très combatifs. 
Les progrès commencent à se faire sentir. 

La semaine prochaine matchs à domicile en espérant une météo plus clémente. 
 

Equipe U15 :   ARDANAVY / SCALA : 3-0 
Rencontre difficile pour le SCALA qui, entre les blessés et les absents, se déplace à 
Lahonce pour y affronter Ardanavy, avec un effectif de 12 joueurs dont trois U13 : Basile 
au poste de Latéral droit, Amaury milieu droit et Mathéo milieu gauche.  

Notre jeune équipe va faire une bonne 1ère mi-temps avec des milieux très combatifs et une 
défense qui s'applique à relancer tous les ballons. Mais Titouan et Samuel, à la pointe de 
l'attaque, n'arriveront pas à se débarrasser de la défense adverse. À la 30ème, les locaux 
ouvriront le score sur une belle action de jeu, 1/0. Le score restera inchangé jusqu'à la mi-
temps.  

En deuxième période, le SCALA cédera encore à 2 reprises, le match se terminera sur  le 
score de 3 à 0. 

Rendez-vous dimanche prochain pour la revanche..... 
 

Equipe U17 :   SCALA / PARDIES-MONEIN : 3-2 
En début de match, les jeunes du SCALA monopolisent le ballon et multiplient les 

occasions de but mais sans trouver le chemin des filets...  
Les visiteurs procèdent par contre, la défense du SCALA tient bon et préserve sa cage 
inviolée. Score à la mi-temps 0-0. 

La seconde période démarre et rapidement les locaux inscrivent un premier but par le 
biais d'Antony parfaitement servit en profondeur par Benjamin. 
Les visiteurs vont revenir une première fois au score puis inscrire un second but et prendre 
l'avantage, 1-2.  

Les U17 vont continuer d'y croire  jusqu'au bout, suite à une action parfaitement 
construite, Antony est à la conclusion suite à une confusion du gardien adverse dans la 
surface de réparation et ramène l'équipe à 2-2. 
Quelques minutes après, c'est Sofian qui est à la retombée d'un coup franc parfaitement 
frappé par Quentin pour expédier ce ballon au fond des filets. 
Fin du match, victoire 3-2 du SCALA!  

 
Un match abouti qui est encourageant pour la fin de saison avec ce groupe qui travaille 
sérieusement et qui propose de belles choses ! 

 
Dimanche 08 avril prochain : déplacement à Pau pour jouer l’équipe Pau Bleuets. 
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SENIORS B :  CARRESSE-SALIES Fc 2 / SCALA : 1-2 
La réserve jouait ce dimanche à Carresse-Salies pour un match en retard face au dernier du 
championnat. La victoire est impérative pour recoller au podium et encore espérer une 
montée en fin d'année. 

Le SCALA commence le match avec un pressing haut et domine légèrement avec 
pourtant un fort vent de face. La domination est concrétisée par Thomas EXIGA de la tête 
sur corner à la 20ème minute. Dix minutes plus tard, les locaux égalisent sur un but « contre 
son camp » de la part de notre défense.  

L'équipe ne baisse pas les bras et, malgré les quelques erreurs techniques, arrive à 
marquer avant la mi-temps par l'intermédiaire de Camille CORMIER. 
La deuxième mi-temps est totalement à l'avantage des visiteurs qui vont se procurer 
énormément d'occasions sans pourtant réussir à tromper le gardien adverse.  
Les montants sont touchés à trois reprises mais le score en restera là.  
 

Nous retiendrons les trois points pris qui nous maintiennent dans la course au 
championnat, avec la semaine prochaine, la réception de Saint Pierre 

D'Irube, deuxième au classement. 

 
 
SENIORS A : GELOS / SCALA: 0-4 

"Le SCALA atteint brillamment les demi-finales!!" 

 

Ce dimanche, le SCALA se déplaçait à Gelos lors de ce 1/4 de finale de coupe Vispaly. 
 

Le coup d'envoi est donné, le SCALA garde la majeure partie de la possession et se 
procure des occasions de buts mais Bastien REY, Julien BARZU et Mathieu RIUS ne 
trouvent pas le chemin des filets. A l'inverse, Gelos se montre dangereux en procèdant par 
contre et cette première période se termine sur un score nul et vierge 0-0.  

À la mi-temps, Hervé MAUBECQ qui assurait l'intérim aujourd'hui, aura un discours 
très ferme et remettra ses joueurs dans le droit chemin pour débuter cette seconde 
période.  
Celle-ci débute, il ne fallait pas être en retard car à la 46ème minute, Julien BARZU est 
servi par Mathieu RIUS et d'un superbe contrôle s'emmène le ballon et trompe le gardien, 
1-0 pour le SCALA. 

Quelques minutes plus tard, sur une superbe action collective, Julien BARZU, encore 
lui, est servi dans la profondeur par David PISANT et double la mise !!!  
Le SCALA domine largement cette seconde période et produit un très beau jeu, qui n'avait 
jusque là jamais été atteint !  
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À la 73ème, Jean-Michel CAMPAGNIARI frappe un coup-franc et inscrit là le troisième but!  
Pour finir, à une minute de la fin, Mathieu LAY est servi en retrait par Jean-Michel 
CAMPAGNARI et d'une superbe frappe marque le 4ème but. 

Une victoire méritée sur le score de 4-0 avec un groupe motivé et solidaire qui a su rester 
concentré et décrocher son billet pour les demi-finales!  

 
Félicitations à tout le groupe et merci aux supporters, en espérant vous retrouver 

nombreux lors de la demi-finale! 
 

Le week-end prochain, les Séniors A se déplacent samedi soir pour jouer contre 
l’équipe  des Croisés de Bayonne 2 en nocturne à 20h. 

 


