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Résumés des matchs du SCALA,  
du 25 au 28 mai 2017 

Jeudi 25 mai 2016  

SENIORS A : SCALA / GAN FC : 2-1 
« Une première depuis la création du SCALA » 

 

Ce jeudi 25 mai 2017 se déroulait à Bordes, les finales départementales. 

Pour la toute première fois depuis la création du SCALA, une équipe séniors se retrouve en 
finale de coupe Vispaly.  

Le club a mis tous les moyens à disposition pour que cette journée reste dans les esprits.  

Dès le matin, les joueurs se retrouvent au foyer de Lacq pour manger ensemble et préparer 
au mieux ce match si particulier et au combien important. A quelques kilomètres de là, à 
Arthez, c'est plus de 100 supporters qui sont réunis pour manger puis partir avec les deux 
bus mis à disposition par le club. 

Dès l'arrivée à Bordes, la pression était encore plus palpable chez les joueurs qui prenaient 
ce match à coeur. Malgré la longue attente pour tout le protocole, les joueurs sont restés 
concentrés et concernés. L'arrivée des supporters n'est pas passée inaperçue, plus de 180 
personnes et l'ambiance montait petit à petit.  

L'heure est arrivée, après les quelques mots du président du District, Jean- Michel LARQUE, 
les joueurs entrent sur la pelouse avec les tenues complètes fournies par le partenaire 
INTERSPORT.  

Le coup d'envoi est donné sous des conditions climatiques très dures avec un soleil de plomb 
et les températures avoisinants les 35 degrés.  

Les joueurs du SCALA sont tétanisés par l'enjeu et n'y arrivent pas en ce début de match... 
Au contraire, le FC Gan, qui est un habitué de ces rendez-vous prend à son compte le jeu et 
se montre dangereux. A quelques minutes de la pause, à la 43eme, le FC Gan ouvre 
logiquement le score après 2 tentatives stoppées de peu par la défense du SCALA.  

Ce but fait mal à la jeune équipe du SCALA mais les supporters continuent de donner de la 
voix et de soutenir leur équipe en gardant confiance.  

A la pause, le capitaine Bastien REY a pris la parole et a mobilisé et motivé tout le monde pour 
cette seconde période afin de n'avoir aucun regret à la fin du match.  

Les joueurs reviennent sur la pelouse, début de la seconde période. 

Discours entendu puisque à la 50eme minute, Nicolas DEYRIS qui partait seul au but est 
stoppé irrégulièrement par le capitaine gantois. Coup franc dangereux qui est superbement 



Page 2 sur 3 
 

frappé par Jean-Michel CAMPAGNARI, le gardien détourne sur la barre transversale et 
Julien BARZU expédie le ballon au fond des filets, 1-1.  

Tout est à refaire, la jeune équipe du SCALA prend confiance et impose désormais son 
rythme tout en se libérant peu à peu.  

Le FC Gan procède par contre mais sans trouver la faille. Le temps s'écoule à vitesse grand V, 
tout le monde s'attend à assister à une séance de tirs au but...  

Mais dans la dernière minute du temps additionnel, Bastien REY joue vite un coup franc par 
dessus la défense à destination de Jean-Michel CAMPAGNARI qui file au but et d'une 
splendide frappe croisée dont il a le secret, envoie le SCALA au paradis!  

Coup de sifflet final, victoire du SCALA 2 à 1.  

Les supporters exultent tout comme les joueurs et dirigeants.  
Cette bande de copains entre dans l'histoire du SCALA et remporte pour la toute première 
fois depuis la création du club la coupe Vispaly. Tout ce petit monde va maintenant profiter 
et savourer ce titre en regagnant le stade d'Arthez. La journée aura été magnifique et sera 
clôturée par une superbe soirée entre tous, joueurs, entraîneurs, dirigeants et supporters qui 
aura duré jusqu'au petit matin.  

Le SCALA remercie particulièrement la société Vignaut pour le prêt des chapiteaux, 
Carrefour Contact à Arthez pour le champagne ainsi que le Relais du Cheval Blanc pour le 
repas du midi. Sans oublier notre DJ local, Benjamin MASSE qui aura animé toute cette 
soirée pour le plus grand plaisir de tous. 

 

Félicitations à tous les joueurs pour leur prestation et de nous avoir fait vivre un moment 
inoubliable.  

Cette bande de copains ne va pas s'arrêter là et compte bien marquer davantage l'histoire du 
club de son empreinte. 

 

Equipes U13 : Tournoi d’Hagetmau 
Le jeudi de l’Ascension, il faisait chaud, très chaud (35° à 15h00) sur les terrains d’Hagetmau 
où le Scala était représenté par deux équipes de u13. 

La première équipe réalisa un parcours quasi parfait en poule, se permettant même de battre 
la JAB de Pau évoluant en excellence. Invaincue, elle pouvait envisager la deuxième place de 
la poule, à condition de battre Aire (2)… Hélas, contre toute attente, cette dernière 
l’emporta et le Scala se classera finalement 3ème de la poule. Lors des matchs de classement, 
elle terminera finalement 10ème du tournoi sur 28 équipes.  

Quant à la seconde équipe, versée dans une poule redoutable (La Ribère, Orthez, Aire…), elle 
se montra courageuse toute la journée et termina par deux victoires (aux tirs aux buts !!!) 
lors des matchs de classement pour clore la journée sur une 21ème place sur 28 ! 

Après une longue journée, les visages des joueurs et des accompagnateurs étaient radieux et 
chacun était pressé de rentrer chez soi… afin de se mettre à l’ombre !!! 
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Dimanche 28 mai 2016  

SENIORS B : SCALA / ST PEE: 6-1 
Pour le dernier match de championnat, l’équipe réserve avait rendez-vous à 12h00 pour 
profiter d’un succulent repas préparé par notre chef Denis.  

Une fois, les agapes digérées, il fallait faire face à notre adversaire du jour : St Pée à égalité 
de points pour la 3ème place. Le Scala prend vite le dessus et Bastien  REY ouvre le score.  
Le deuxième but sera également l’œuvre de Bastien sur une magnifique action d’école.  
Le troisième but intervient juste avant la mi- temps par l’intermédiaire de Thomas VUKOVIC.  

La deuxième période repart sur le même tempo et Thomas VUKOVIC sur un exploit personnel 
porte le score à 4-0. Des blessures côté Scala permettent aux visiteurs de réagir et de 
scorer. La fin du match est de nouveau à l’avantage du Scala et ce sont Corentin LAFFITTE 
et Thomas VUKOVIC qui viendront clore le match.  

6-1 le score est logique et aurait pu être plus lourd. 
Félicitations aux nombreux joueurs qui ont participé à l’aventure de l’équipe B cette année.  
La saison  fut quand même positive et nous permet de terminer 3ème. Merci également aux 
nombreux dirigeants Bernard BARTET, Éric COSTEDOAT, Gérard COSTEMALE, Laurent 
MARES, Alain REY et Cendrine PLA qui ont œuvré pour l’arbitrage et pour le reste … 

 « Rendez-vous la saison prochaine ..!!! » Fly 

 

SENIORS A : SCALA / FAMEB: 2-5 
Dimanche après-midi, le SCALA recevait le FAMEB (b), leader de sa poule lors de cette 
dernière journée. 

Les visiteurs venaient avec la ferme intention de gagner pour assurer leur montée en R4.  
À l'inverse, les joueurs du SCALA n'avaient plus rien à gagner puisque le maintien était acquis 
et ils se remettaient des festivités de jeudi soir suite à la victoire en coupe Vispaly… 
Le match débute, les débats sont équilibrés mais c'est le SCALA qui va ouvrir le score sur un 
superbe but de Jonathan SANCHEZ qui de 30m expédie une frappe qui finit dans la lucarne, 
1-0 pour le SCALA.  

Les visiteurs vont égaliser sur un coup de pied arrêté mal dégagé par la défense.   
Le FAMEB va inscrire deux buts supplémentaires et menait 3-1 à la pause. 
Reprise du jeu, le SCALA revient fort et inscrit un très joli but sur une magnifique action 
collective, centre de Nicolas DEYRIS pour David PISANT  qui conclut de la tête.  
Cependant, les visiteurs reprennent le monopole du ballon et vont « dérouler » jusqu'au coup 
de sifflet final en inscrivant de nouveau 2 buts dont 1 dans les arrêts de jeu.  
 
Score final 5-2, le FAMEB décroche son billet pour la R4. Félicitations à eux pour leur saison 
et leur 1ère place. 

Les joueurs du SCALA remercient ceux du FAMEB d’avoir fait une haie d'honneur en début 
de rencontre pour la victoire en coupe Vispaly. 


