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Résumés des matchs du SCALA,  
WE du 6/7 mai 2017 

Equipes U8/U9 (entente Scala/L’Aval):  
L’entente Scala/L’Aval avait la responsabilité d’organiser à Sault de Navailles samedi 

matin un plateau accueillant Geus d’Arzacq, Artix et Mourenx. Dans une remarquable 
ambiance, nos éducateurs Christophe et Jérome se montraient satisfaits des progrès 
réalisés par nos jeunes pousses. Deux équipes du Scala ont affronté les équipes voisines et 
ont obtenu des résultats équilibrés. 

Joueurs et entraîneurs se montraient ravis de leur matinée. 

 
Equipes U10/11: 

Equipe A:  

Ce samedi marquait le retour des plateaux à Mourenx : 
St Palais 4 - Mourenx 2 
 
St Palais 1-Scala 0 

Pour notre premier match nous affrontons St Palais : entame « faiblarde » pour ce 
premier match  où nous manquons d'agressivité dans les duels et logiquement encaissons un 
but. Malgré quelques occasions en seconde période, le score en restera là : défaite 1 but à 0. 
 
Mourenx 1-Scala 4 

Deuxième match face à Mourenx et même entame qu'au premier match avec là aussi 
un but encaissé rapidement. Nous arrivons à égaliser avant la mi-temps un peu contre le 
cours du jeu il faut le dire… La seconde période sera différente. Nous prenons le dessus sur 
notre adversaire et marquons 3 buts pour une victoire finale de 4 à 1. 
Au final du bon et du moins bon pour cette reprise après les vacances. Nous ferons mieux 
samedi prochain. 

Prochain rendez-vous le samedi 13 mai pour un plateau à St Palais. 
 

Equipe B:  

Scala 2- Monein 1  
Grosse victoire contre un adversaire plus habitué au niveau 2. 

Après une entame trop timide et ne faisant que reculer, on subit les assauts adverses mais 
heureusement, Kévin est intraitable dans ses cages repoussant 3 occasions. 
Lilian reprend le milieu sous sa direction et assure des ballons propres à Matei et Lenny. 
Sur une action côté gauche de Lenny, Lilian reprend en force et ouvre la marque. 
Le jeu est plus équilibré et on atteint la pause sur 1/0. 
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Bis repetita au second acte où on recule et fort logiquement Monein égalise. 
On semble partir sur un nul équitable mais sur un 999ème  ballon récupéré par Lilian, ce 
dernier  lance Lenny et lobe le gardien des 30 m. 
Troisième victoire cette saison contre Monein sur le score de 2/1 et 3ème fois que Lenny 
(résidant à Monein…) donne la victoire.... 
 
Navarrenx 4 – Monein 1 
 
Scala 0- Navarrenx 4 

« Gros revers de la médaille » contre cette équipe très bien organisée qui joue avec  
des fondamentaux : passes +levé de tête+engagement. 
On regarde la partition et on se fait punir d’entrée par un tir de 30m pleine lucarne. 
Malgré deux contres de Lenny et Matei bien stoppé par le portier adverse à 20 m de ses 
cages,  on encaissera 3 buts en 5 minutes dus à la vitesse adverse mais surtout à un 
relâchement collectif complet. 
La défense est « plantée », incapable de sortir les ballons. 
4/0 est le score le plus lourd cette saison mais contre un tel adversaire et un banc très 
limite, on ne peut faire plus. 
Plateau joué dans un état d’esprit remarquable. 
 

Samedi prochain dernier rendez-vous à domicile contre Monein 2 et Mauléon 2. 
 

Equipe C: (entente Scala/L’Aval) 

Scala 0- Pontacq 3 
L’entame fut laborieuse pour nos petits qui encaissent rapidement deux buts. Mais, 

l’équipe ne se désunit pas et, même si elle encaisse un troisième but, parvient à réaliser des 
actions prometteuses face à un adversaire de qualité. 

Gan 4- Pontacq 0 
 
Scala 1- Gan 2 

Denis se montrait inquiet avant d’aborder ce match car Pontacq venait de « passer 4 
buts » à Gan. Il trouva donc les bons mots pour mobiliser son groupe. Nos jeunes furent 
remarquables dans l’engagement, à l’image d’Hugo dans les cages. Il s’en fallut de peu que le 
Scala ne remporte le match. L’essentiel ne réside pas dans la victoire mais dans le plaisir et 
les progrès qu’ont affichés nos petits tout au long de la matinée ! 

Prochain rendez-vous le samedi 13 mai pour un plateau à F.C. Vallée de l’Ousse. 
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Equipe U13A : CYRSEK / SCALA = 3-7  
Le match aller avait constitué une pure formalité car le Scala l’avait emporté sur le 

score de 12 à 0 ! Pour autant, Nicolas avait prévenu ses troupes (limitées à 8 éléments) en 
les invitant à ne pas négliger l’adversaire. 

Très sérieux dès l’entame et emmené par un Rémi infatigable, le Scala ne tardait pas à 
prendre un net avantage au score. A la mi-temps, Matéo avait déjà trompé le gardien par 
deux fois de tirs puissants et Amaury placé deux têtes victorieuses ! 

Au retour des vestiaires, nos adversaires se montraient plus entreprenants et l’excellent 
arbitrage de Jérome PONTONI permettait au match de ne pas dégénérer… Le Scala 
poursuivait son festival offensif grâce au duo d’attaquants Matéo-Amaury encore bien 
alimenté par Rémi et Téo ! 

Toutefois, les trois buts encaissés témoignent des progrès de l’adversaire qui évolue sur un 
terrain…difficile pour la circulation du ballon !!! 

Samedi prochain : Réception du FC 2 Vallées ! 

 
Equipe U13B : LUY de BEARN (2) / SCALA : 1-2 

Fred se devait de composer avec un effectif limité à 8 joueurs pour ce déplacement à 
Serres Castet. Nos jeunes ont affiché une solidarité remarquable tout au long de la 
rencontre : Mathéo A, très opportuniste, parvenait à ouvrir le score ! Le Luy égalisait et 
prenait le match à son compte multipliant les offensives qu’Arthur H faisait échouer avec 
autorité ! En fin de match, une inspiration d’Antoyne scellait le score d’un magnifique tir en 
pleine lucarne ! 

Cette équipe aligne une deuxième victoire consécutive et démontre des progrès constants, 
Prescillia venant apporter au groupe une lucidité et une maturité bienvenues !!! 

Samedi prochain : Réception du FC Portugais de Pau ! 

 
Equipe U15 :   BOURBAKI-BILLERE / SCALA : 1-5 

Le Scala s'impose à l'extérieur sur le score de 1-5 face à l’Entente 
FABourbaki/Billère. Dans les cinq premières minutes, c'est Corentin qui ouvre le score servi 
par Stefan sur une passe en retrait. Loïc, six minutes plus tard, se retrouve à la réception 
d'un coup franc frappé par Corentin, 0-2.  

Au retour des vestiaires c'est Titouan qui inscrit de la tête le 0-3. Nathan à la limite des 
16 mètres, ajuste une passe entre les défenseurs pour Jacques, qui porte le score à 0-4. 
Stefan, dans les dernières minutes, trouve le chemin des filets sur une magnifique frappe 
croisée dans la lucarne. 

Prochain rendez-vous le dimanche 21 mai pour une dernière réception à Arthez 
de l’équipe des Eglentins d’Hendaye. 
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Equipe u17 :   SCALA / MAULEON : 3-1 
"Une belle victoire pour ce dernier match à domicile"  

 
Samedi, les U17 du SCALA recevaient le leader de la poule, le S.A Mauléon.  

Dès le coup d'envoi, il aura fallu 30 secondes de jeu aux visiteurs pour ouvrir le score et 
mener 1 à 0.Les joueurs du SCALA vont faire preuve de beaucoup de mental et malgré cette 
ouverture du score immédiate, ils vont prendre le monopole du jeu. 
Il faudra attendre la 11ème minute pour que Quentin serve parfaitement Antony par-dessus 
la défense qui lobe le gardien, 1-1. 
Les occasions s'enchaînent pour le SCALA mais le gardien adverse maintient son équipe à 
flots. À la 25ème minute, Antony obtient un pénalty et se charge de le transformer, 2-1. 
Les joueurs du SCALA développent un jeu très intéressant et font preuve de beaucoup de 
sérieux et d'application. 
À la 40ème minute, suite à une superbe action collective, Taliésyn sert Benjamin dans la 
profondeur, ce dernier fixe le gardien et remporte son duel.  
À la pause le SCALA mène 3-1. 
Les joueurs regagnent la pelouse pour cette seconde période.  
Elle sera plus équilibrée que la première avec des occasions de chaque côté mais le score en 
restera là malgré de belles tentatives comme la demi-volée de Taliésyn qui s'écrase sur la 
barre transversale. 
Les joueurs du SCALA gagnent leur dernier match à domicile de la saison contre le leader de 
la poule et reviennent à hauteur au classement.  
Félicitations à tous les joueurs pour leur comportement et le jeu qu'ils ont développés tout 
au long de ce match. Le travail effectué depuis le début de saison se ressent et les joueurs 
tout comme les supporters prennent de plus en plus de plaisir.  
Bravo à tous et merci aux supporters présents pour leur soutien. 

Prochain rendez-vous le samedi 20 mai pour un dernier déplacement à Lons. 

 
SENIORS A : SCALA / ARUDY: 1-1 

Dimanche, notre équipe fanion recevait Arudy lors de cette journée de championnat. 
Le coup d'envoi est donné, les joueurs du SCALA ont du mal à rentrer dans le match et vont 
concéder l'ouverture du score sur un contre parfaitement conclu par l'avant centre adverse. 
Petit à petit, le SCALA remet « le pied sur le ballon » mais malgré plusieurs occasions ne 
parvient pas à égaliser. Le score à la mi-temps est de 1-0 pour Arudy.  
C'est le début de la seconde période, les joueurs du SCALA reviennent avec un tout autre 
visage et se procurent davantage d'occasions en produisant un jeu intéressant. La défense 
adverse va encaisser un but sur corner, Benoit MOUSQUES frappe et c'est David PISANT 
qui est à la conclusion. Le score en restera là et les deux équipes se quittent sur un score de 
parité. 
Nos joueurs pourront se concentrer et travailler sereinement pour préparer cette finale 
puisque le maintien est acquis en D1.  

Merci à tous les supporters présents et rendez-vous le 25 mai 2017 pour la finale de 
coupe Vispaly entre le SCALA et le FC Gan à Bordes. 


