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Résumés des matchs du SCALA,  
WE du 20/21 mai 2017 

Equipes U8/U9 (entente L’Aval): 
Samedi, le plateau était organisé à Artix. Nous étions pratiquement au complet et avons pu 
constituer deux équipes avec remplaçants. Nous avons rencontré Artix, Castétis-Gouze et 
Mourenx. 
L'equipe A a réalisé un très bon parcours avec une seule défaite sur les 5 matchs et un très 
bon jeu, cela s'est révélé plus difficile pour l'équipe B avec une seule victoire.  Mais c'est 
vrai que les conditions climatiques n'étaient pas optimales avec beaucoup de fraîcheur. 
Dans l'ensemble,  une belle matinée pour tout le monde !!!  

 
 
Equipes U10/11: 

 
Equipe A:  
Samedi pour le dernier plateau de la saison, nous recevions Navarrenx et l'entente Esp / 

Castetis.  
 
1er match : SCALA 1 - Navarrenx 2   
C'est avec un effectif réduit à 9 joueurs que nous débutons ce match. Sérieux dans le jeu, 
nous faisons jeu égal avec nos adversaires. Malheureusement, nous encaisserons un but 
juste avant la mi-temps.  Sans se désunir, nous continuons à produire un bon football qui 
nous permettra d'égaliser logiquement. Mais sur un ballon mal dégagé, nous encaissons un 
but qui scellera le match.  
 
2ème match : Scala 0 - Esp / Castetis  3  
 Pour ce second match, bonne entame également de notre part. Même si nous ne nous 
créerons pas de grosses occasions, notre bonne défense permet d'arriver à la pause sur le 
score de 0 à 0. Seconde période plus difficile avec la fatigue et nous encaissons 3 buts.  
Satisfaction tout de même malgré les deux défaites de nos jeunes qui ont mis beaucoup 
d'envie et de sérieux sur ces deux matchs.  
 
Objectif atteint sur la seconde phase avec plus de victoires que de défaites.  Bravo à tous.  

 
Prochain rendez-vous : le dimanche 4 juin tournoi de Jurançon. 
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Equipe B:  
Pour clôturer cette saison, le dernier plateau se joue à Orthez contre Mauléon et 

Orthez. 
 
1er match : Victoire 4/3 contre Orthez 
Match débridé d’entrée avec de bonnes séquences offensives entre Frank, Matéi et Gaëtan. 
Ce dernier plantera une première banderille après une chevauchée empreinte de force et de 
puissance : 1/0. 
Frank très à son aise devant double le score 2/0. 
Petit relâchement et Orthez réduit le score 2/1. 
Cote gauche, Lilian omniprésent envoie Lenny devant le gardien après 2 crochets : 3/1. 
Mauvaise relance des lignes arrières dans l’axe et Orthez s’accroche : 3/2. 
Le Scala repasse en mode offensif et sur un ballon relancé par la défense verte, Matéi 
reprend pleine course et frappe des 30 m sous la barre : 4/2. 
La mi-temps pour récupérer et Orthez joue plus serré et gagnera le second acte. 
Beau match avec de nombreux mouvements collectifs. 
 
2ème match : Défaite 3/0 contre Mauléon 
Renforcé par du niveau 1, Mauléon asphyxie le Scala d’entrée et multiplie les actions 
chaudes devant les cages. 
Hugo sauvera les siens à trois reprises mais sur un ballon mal négocié dans l’axe, on est puni : 
0/1. 
Certains joueurs accusent le coup et malgré un sursaut d’orgueil en début de deuxième 
période, la défense s’effondre comme il y a deux semaines contre Navarrenx. 
0/3 : score logique et mérité. 
 
Bravo à tous les joueurs ayant évolué dans ce groupe soit 19 joueurs au cours de la saison. 
Le bilan est positif et le niveau 2, tant redouté en février, a été digéré avec volonté. 
Avec une assiduité supérieure à 96% aux entraînements et matchs, c’est la passion du foot 
qui a animé ce groupe. 
Chapeau messieurs ! 
 

Le dimanche 4 juin tournoi de Gelos et clap de fin. 
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Equipe U13A : SCALA / ASMUR (2) = 3-5  
Dès l’échauffement, chacun s’aperçut de la solidité physique de l’adversaire…  

Un gardien dynamique (évoluant habituellement en excellence) et deux joueurs de champ 
faisaient forte impression tant par leur taille que par leur qualité technique.  

Le Scala, motivé par Nicolas et Fred, ne se laissa pas impressionner et réalisa un début de 
match tonitruant : lancé par Rémi dans l’axe, Amaury prenait sa chance des 20 mètres pour 
tromper le gardien puis sur un corner remarquablement tiré par Téo, Mathis B doublait la 
mise d’une reprise de volée ! 

Dès lors, l’Asmur allait prendre le jeu à son compte et s’appuyer sur son avant centre 
surpuissant qui allait tromper 5 fois nos valeureux gardiens : d’abord Mattéo R puis Arthur 
H pour la fin de match malgré sa blessure contractée à l’échauffement…   

Sur un tir repoussé par le gardien, Gaël redonnait l’espoir aux Noirs et Blancs.  

Hélas, Le Scala voyait son jeu collectif se déliter complètement et sombrait dans des 
initiatives personnelles qui n’aboutissaient pas !  

On remerciera à nouveau les mamans qui s’investissent à chaque match à domicile mais aussi 
Philippe PETITEAU pour son excellent arbitrage ! 

Jeudi prochain : Tournoi à Hagetmau pour tous les U13 ! 

 
 
Equipe U15 : SCALA / HENDAYE = 2-2 

Pour cette dernière journée de championnat, les U15 recevaient Hendaye au stade 
d'Arthez. Dès le coup d'envoi, le SCALA s'installe dans le camp adverse et à la 8ème 
minute, Marcélia va faire parler d'elle en finalisant une action collective d'une frappe 
croisée depuis les 16 mètre, 1/0.  

Les actions vont s'enchainer mais les défenses ne cèderont pas. Il faudra attendre le retour 
des vestiaires pour voir les visiteurs  trouver le chemin des filets à deux reprises. Mais à la 
70ème minute, Marcélia l'attaquante du SCALA, va prendre de vitesse la défense adverse 
et égaliser sur une magnifique frappe au ras du poteau. 

Score final : 2/2 ! 

Après cette rencontre, joueurs, joueuses, parents, « encadrants », et éducateurs se sont 
retrouvés autour de grillades.  

Pour clôturer cette journée, les parents se sont opposés à la jeune formation du SCALA et 
ont remporté la rencontre sur le score de 11/6….  
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Equipe U17 : FC LONS / SCALA = 2-4  
Samedi après-midi, les U17 du SCALA se déplaçaient à Lons lors de cette dernière 

journée de championnat.  
Le coup d'envoi est donné, le FC Lons prend le jeu à son compte et ouvre logiquement le 
score à la 10ème minute de jeu, 1-0. 
Les joueurs du SCALA réagissent et proposent des choses intéressantes, à la 20ème 
minute, un penalty est obtenu mais ne sera pas transformé. 
Mais, à la 22ème minute, Quentin frappe un coup franc en direction du but, le ballon termine 
au fond des filets, 1-1. 
À la 38ème minute, suite à un superbe mouvement de jeu entre Sofian et Quentin, Jules est 
lancé dans la profondeur et délivre un centre en retrait pour Antony qui expédie le ballon 
dans les buts adverses. 
À la pause, le SCALA mène 2-1.  
 

Début de la seconde période, les locaux se procurent rapidement des occasions et 
reviennent au score à la 47ème minute, 2-2.  
Le FC Lons aura de nombreuses occasions mais la défense du SCALA tient bon et à la 77ème 
minute, Taliésyn remonte balle au pied, trouve Antony qui lui remet en profondeur, Taliésyn 
s'en va droit au but puis trompe le gardien adverse.  
Cinq minutes plus tard, suite à un mouvement collectif, Jules est trouvé dans la profondeur 
et s'en va inscrire le 4ème but pour le SCALA.  
Le score en restera là, les U17 remportent leur dernier match de la saison sur le score de 4 
buts à 2.  
Ils clôturent ainsi de belle manière une très bonne saison en finissant par une victoire qui 
leur assure une place sur le podium.  
De réels  progrès sont à noter tant sur le plan collectif qu'individuel et cela se traduit dans 
le jeu produit ces 3 derniers mois.  
 
À noter qu'il restera trois dates avant de profiter des vacances : 

- L'Assemblée Générale du club qui aura lieu le vendredi 02 juin 2017 à la salle 
des fêtes d'Audéjos à 19h 

- La fête du foot le samedi 10 juin 2017 au stade d'Arthez. 
- La sortie de fin d’année (Séniors + U17) le samedi 17 juin 2017. 


