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Résumés des matchs du SCALA,  
WE du 2/3 septembre 2017 

Equipe U15 : ARTIX / SCALA = 3-1 (Amical) 
Même lorsqu’ s’il s’agit d’une rencontre amicale, le derby Artix / Scala a la vertu de 
« galvaniser » les joueurs de chaque camp. L’affrontement offre un spectacle engagé mais 
correct ! 
Dès l’entame, Artix affiche ses qualités physiques et les duels se montrent à l’avantage de 
notre hôte. Heureusement, les lignes arrières (Yanis en portier, Loïc et Cyrille en charnière 
centrale) parviennent à maintenir un score vierge… jusqu’à ce but malheureux encaissé juste 
avant la mi-temps ! 
A la pause, les coachs Serge et Alex changent d’option tactique et positionnent Corentin en 
pointe, ce dernier par son activité montrera l’exemple et nos jeunes mettront une telle 
pression sur leur adversaire qu’ils parviendront à égaliser : sur un dégagement hasardeux du 
gardien, Amaury récupèrera le ballon et lobera le goal trop avancé… 
Hélas, les cinq dernières minutes seront fatales au Scala qui encaissera deux buts ! 
Les coachs se montraient satisfaits de cette première rencontre même si le jeu collectif 
demeure encore très perfectible. 
Rendez-vous samedi au stade de Lacq pour un second match amical avec la réception de 
Lescar. 

SENIORS A : NAY / SCALA : 1-0 
Le Scala éliminé « de peu »… 

Ce dimanche, l'équipe fanion du SCALA se déplaçait à Nay lors de ce tour de coupe de la 
Nouvelle Aquitaine. 
Le coup d'envoi est donné, les joueurs du SCALA prennent rapidement le jeu à leur compte. 
En place défensivement et au milieu du terrain, les joueurs du SCALA se projettent 
rapidement vers l'avant et se procurent des occasions mais ça ne donne rien.  
Nay pousse par à-coups mais sans réel danger pour le SCALA.  
À la pause, les deux équipes se quittent sur un score de parité.  
Début de la seconde mi-temps, le SCALA entame très fort cette deuxième période et porte 
le danger en permanence sur les buts des Nayais qui sont acculés en défense. Malgré une 
barre transversale de Matthieu RIUS et de nombreuses occasions, le SCALA ne trouve pas le 
chemin des filets. 
 La large domination dans le jeu de la part  du SCALA continue mais les locaux vont ouvrir le 
score suite à une superbe frappe allant se loger dans la lucarne.  
Le score en restera là et Nay obtient sa victoire. 
 
Rendez-vous le 17 septembre pour le premier match de championnat avec la réception 
du FC Vallée de l'Ousse. 


