
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 23/24 septembre 2017 

Equipes u7: 

Comme bien souvent, les premiers matchs de saison sont souvent difficiles surtout pour de 

jeunes joueurs qui ne se connaissent pas encore très bien, mais nos petits gars ont fait 

preuve de beaucoup de combativité. 

Les résultats n’ont pas été très positifs mais le plus important c’est de participer. Merci aux 

parents d’être venus nous supporter et de s’être montrés disponibles. 

Il ne reste plus qu’a perfectionner les bases de chacun.  

 

Equipes u9: 

Ce samedi, était organisée à Navarrenx la journée d'accueil du district sous un soleil de 

plomb ! 

Avec un effectif presque au complet en u8, nous avons pu présenter deux équipes. 

Malheureusement, à cause de plusieurs absents, une seule équipe u9 sera présente sur le 

terrain. 

 Quatre matchs figuraient au programme pour chaque équipe face à différents clubs de la 

région.  

La première équipe u8 termine la journée  avec 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. 

La seconde, malgré beaucoup d’envie, s’est inclinée de peu à 3 reprises mais a sombré face à 

nos voisins d’Artix. 

L’équipe u9 compte elle 3 défaites pour une victoire. 

Du travail en perspective pour les prochains entraînements ! 

 

Equipes u11: 

SCALA 1/ ARTIX 1 : 0-0 

Il faisait chaud samedi après –midi sur le terrain d’Arthez et, malgré un effectif réduit à 9 

unités, nos jeunes ont réussi la performance de contenir leur voisin artisien. 

Le schéma tactique composé de deux défenseurs (Lilian et Ethan par ailleurs impériaux) 

offrait dès l’entame des occasions à notre adversaire. Et sans “un Mathieu”, phénoménal dans 

ses cages, le Scala aurait pu être largement mené au score. 

Puis, au fur et à mesure, le jeu du  Scala se mit en place et offrit à notre équipe la possibilité 

de prendre l’ascendant sur son adversaire lors de la deuxième période. Toutefois, le score 

restera vierge et la rencontre prometteuse pour le début de championnat samedi à 

Navarrenx.  



SCALA 2/ ARTIX 2 : 5-1 

Sur le même terrain d’Arthez, se déroulait cette rencontre entre les jeunes du Scala et leurs 

homologues artisiens! La première période se montait équilibrée bien que l’équipe locale se 

procurait les occasions les plus francés, atteignant la pause sur un avantage d’un seul but! La 

seconde période verra le Scala marquer quatre buts et n’en encaisser qu’un seul. On notera 

les performances de Mathéo, Titouan, Noah et Loan (par deux fois) pour leur réalisation 

devant le but mais c’est l’ensemble de l’équipe que Jérôme tenait à féliciter. Samedi prochain, 

place au championnat à St Palais.  

 

Equipes u13: 

OLORON 1/ SCALA 1 : 2-9 

L’équipe évolue cette année en niveau 1 et les coachs, Florian et Fred, avant d’aborder cette 

première période, ne se montraient guère confiants face à l’écurie oloronnaise sur son 

terrain… 

Soucieux de respecter les consignes des coachs, les joueurs réalisèrent une performance 

remarquable “passant 9 buts” à leurs hôtes. Emmenés par un Alexandre (intenable à l’avant et 

auteur de 2 buts), Matéo (par trois fois), Tayson, Mathis B et Rémi (un but chacun), nos 

jeunes u13 revinrent du haut Béarn avec une large victoire aussi inattendue que révélatrice 

de la qualité de ce groupe!!! 

 

CARRESSE-SALIES / SCALA 2 : 5-5 

Match nul pour le premier match de championnat de nos U13 B ce samedi contre Caresse/ 

Salies.  Du positif côté offensif avec 5 buts inscrits et des mouvements intéressants. A 

l'inverse, du travail côté défensif avec 5 buts encaissés dont certains par manque de 

présence dans les duels. Retenons tout de même le très bon état d'esprit de l'équipe et les 

efforts effectués par tous. Continuez ainsi. 

 

Equipe u15 : SCALA / POEY de LESCAR : 2-1 

Serge, le coach, a, en ce début de saison, la préoccupation majeure d’intégrer au mieux les 

anciens u13 et les nouvelles recrues. Force est de constater : il y parvient avec succès !!! 

 Le collectif de nos u15 se met petit à petit en place autour des cadres que sont Loïc, Nathan, 

Kévin ou encore Stéphan, véritable poison pour l’adversaire sur son couloir gauche ! 

La première période fut « poussive »  et sur une petite erreur de Yanis  (par ailleurs auteur 

de deux parades remarquables auparavant sur sa ligne), Poey de Lescar allait atteindre la 

pause avec un maigre avantage d’un but ! 

Ce même, Yanis allait laisser sa place à Mathéo dans les buts et se mouvoir en joueur de 

champ. Sur son aile gauche, il se plaisait à dynamiter la défense adverse, il mit aux supplices 

son adversaire direct et marqua deux buts qui permirent à nos jeunes de remporter leur 

première rencontre de championnat ! 


