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Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 29/30 avril 2017 

 

Equipes U8/U9 (entente Scala/L’Aval): Tournoi de St Sever 

Dès le matin, notre équipe entame les matchs de poule face au Pau FC, Mérignac, 

Peyrehorade, Beaugency et Artix. 

Les matchs s’enchaînent et les résultats satisfont les coachs : 2 victoires, 2 défaites et un 

nul. Cela leur permet de se qualifier pour l’Europa League ! 

L’après-midi, les aléas météorologiques ne permettront pas de poursuivre ce remarquable 

tournoi… Après concertation, le tournoi será arrêté vers 15:00, le Scala ayant eu le temps 

de jouer deux matchs (une victoire pour une défaite) après la pause méridienne… 

 

Equipes U10/11: 

  

Equipe B: Tournoi de Gan 

L’équipe a passé la journée de samedi à Gan où était organisé un tournoi réunissant neuf 

équipes.  

Pour les matchs du matin le Scala en poule allait affronter successivement 4 équipes : Artix, 

Gan, Bournos et l’Asmur. Voici les résultats : 

Derby contre Artix et 0/0 

Match contre gan et 0/0 

Défaite contre Asmur 1/0 (hors jeu flagrant mais il ne faut pas dribbler dans notre 

surface....) 

Match contre Bournos 0/0 malgré 2 contres à 4 contre 1 mais on préfère le jeu individuel au 

jeu collectif… 

L’après-midi, deux matchs de classement : 

Match de classement contre Gan 0/0 et victoire aux tirs aux buts : 3/2. 

Match de classement contre Artix 0/0 et victoire aux tirs aux buts : 6/5. 

On termine 6ème sur 9 équipes présentes. 

 

La réalité est : 0 but marqué 1 seul encaissé ! 

0 victoire, 1 défaite contre le vainqueur du tournoi. 

Mais ce sont aussi des enfants qui refusent un collectif et jouent «à Messi inlassablement». 

Ce tournoi n’a rien apporté au groupe! 

 

Merci à Nolan, Memphis et à  Slater pour leur aide sur et en dehors du terrain.... 

 

Prochain rendez-vous le samedi 6 mai pour un plateau à Monein. 

 



Page 2 sur 2 
 

SENIORS A : SCALA / POEY de LESCAR : 1-0 (après prol.) 

“Le Scala en FINALE” 

À quelques minutes du coup d'envoi, l'ambiance monte et les supporters du SCALA se font 

entendre pour encourager leur équipe.  

 

Les joueurs du SCALA entrent sur la pelouse et font une photo pour inaugurer leur nouveau 

jeu de maillot, offert par AXA Agence Michel TOINETTE que le Club remercie vivement. 

Le coup d'envoi est donné, les deux équipes vont jouer avec des conditions 

« cataclysmiques » : des averses diluviennes et de très fortes rafales de vent.  

 Les visiteurs prennent le dessus durant cette première moitié de période mais ne 

parviennent pas à ouvrir le score. Ensuite, les joueurs du SCALA vont réagir et se créer des 

occasions notamment par le biais d'Elie TEXIER et de Matthieu RIUS, sans parvenir à 

trouver le chemin des filets. 

 

 À la pause, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score de 0-0.  

 Début de la seconde période, le SCALA prend le jeu à son compte et pousse devant les buts 

adverses mais sans succès. Les visiteurs procèdent par contres et vont se montrer 

dangereux à plusieurs reprises mais Fabrice BARTET maintient son équipe à flot. 

 Le temps réglementaire est écoulé et nous nous dirigeons vers les prolongations. 

 Sous une pluie battante, les deux équipes reviennent sur le terrain pour disputer les 

prolongations. Il faudra attendre la 110ème  minute pour voir Jean-Michel CAMPAGNARI 

frapper un corner et trouver Arnaud ETCHEVESTE qui inscrit un but de la tête!! 

 Le SCALA va tenir ce score jusqu'à la fin et ainsi se qualifie pour la finale de coupe Vispaly.  

  

 Un grand merci  aux Ultras et à tous les supporters présents pour leur soutien et leur 

encouragement durant tout l'après-midi. Ils ont eu un rôle très important dans cette 

victoire.  

 

 Félicitations à tous les joueurs qui décrochent leur billet pour la finale de coupe Vispaly, 

une première depuis la création du SCALA. 

  Il faudra se remettre au travail pour préparer au mieux ce match et ainsi écrire l'histoire 

du club pour cette belle bande de copains! 

 

 La finale se jouera le jeudi 25 mai 2017 à Bordes. 
 


