
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 7 et 8 octobre 2017 

Equipes u9: 

Ce samedi matin, les U9 se trouvaient à Artix pour un plateau. 

Avec un effectif de 18 joueurs, le Scala se trouvait représenté par 3 équipes. 

Cinq matchs étaient au programme pour chaque équipe face à Artix et ESVL. 

Voici les résultats :  

Scala 1 et scala 3 terminent la matinée  avec 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. 

Scala 3, quant à elle, aligne 2 victoires, 1 nul et deux défaites.  

 

On retiendra un super état d’esprit de nos joueurs, beaucoup d’envie et de plaisir à jouer 

ensemble ; ce qui est très encourageant  pour les prochains plateaux! 

 

 Equipes u11: 

Equipe A : L’équipe jouait deux rencontres à Mourenx. 

SCALA (A) / St Palais : 0-2 

Les deux buts encaissés dès le début de match “plomberont” la partie et jamais nos jeunes 

n’ont été capables de revenir à la marque. Pourtant, le Scala aurait pu (dû) revenir au score 

mais ni Enzo, ni Lenny ne parvinrent à tromper le gardien adverse ! 

Mourenx / SCALA (A): 4-2 

A nouveau rapidement mené au score, le Scala sera condamné à courir après la marque tout au 

long de la partie. Killian, infatigable combattant,  se montra réaliste à deux occasions mais 

quelques errements défensifs permirent à Mourenx de tromper la vigilance de Kévin!  

Nicolas, le coach,  se montrait toutefois satisfait du collectif tout  en pointant le manque 

d’engagement de certains… 

 

Equipe B : L’équipe jouait deux rencontres à LACQ. 

SCALA (B) / Artix (2) : 2-2 

Du sérieux, de l’envie: tels étaient les termes retenus par Jérôme en fin de match! En effet, 

emmené par notre tandem féminin Héléna/Laurine, le Scala se montra réaliste grâce à Loann 

mais aussi sérieux défensivement!  

Mourenx (2) / SCALA (B): 3-0 

Face à une équipe très agressive, trop diront certains… nos jeunes ont souffert dans les 

duels. Privés de ballon et fébriles, ils ont permis à l’adversaire de tromper Hugo par trois 

fois! L’équipe doit encore progresser mentalement pour affronter ce type d’équipe 

…rugueuse! 

 



Equipes u13: 

POEY de LESCAR / SCALA 1 : 2-7 

Et de 3 !!! Troisième victoire consécutive pour cette équipe : Lucille, promue capitaine, était 

fière avant tout de sa défense qui avait permis de ne pas prendre de buts à la pause. 

L’attaque se montrait toujours aussi prolifique : les habituels attaquants-buteurs Luka et 

Matéo avaient scoré, ils étaient accompagnés dans cette tâche par Mathis B (par ailleurs 

excellent centreur) et Gaël !  

Les coachs, Kévin et Fred, retenaient le sérieux de leur troupe et attendent impatiemment le 

rendez-vous de samedi….Kévin et Fred  

Samedi prochain, réception du Pau FC (2). 

 

ORTHEZ (b) / SCALA 2 : 1-2 

Deuxième victoire consécutive pour les U13 B face à Orthez. Le score de 2 buts à 1 résume 

bien le match. A savoir équilibré. Nous avons dû faire face à une opposition adverse solide 

surtout défensivement. Bon début de nos jeunes qui prennent le match à leur compte 

s'installant dans le camp adverse. Logiquement nous ouvrons le score dans le premier 1/4 

d'heure sur une jolie volée. La suite de cette première période ne donnera rien de plus. 

Seconde mi-temps beaucoup plus difficile au cours de laquelle nous oublions le collectif pour 

tomber dans des actions individuelles qui n'apporte rien de bon si ce n'est de nombreux 

ballons de contre à nos adversaires. Nous doublons tout de même la mise sur un bon pressing. 

La fin du match sera difficile puisque les Orthéziens toujours volontaires trouveront les 

filets à deux minutes du terme. Finalement nous tiendrons jusqu'au bout cette victoire 

acquise dans la douleur. Bravo à tous !!! 

Samedi prochain, déplacement à St Palais 

 

Equipe u15 : ST PALAIS / SCALA : 9-1 

Que s’est-il passé en Basse-Navarre dimanche matin ? Après un premier quart d’heure plus 

qu’équilibré, Leandro s’étant même trouvé face au gardien, nos jeunes encaissèrent trois buts 

sur contre atteignant la pause sur un sévère 3 à 0 ! 

A la mi-temps, Serge et Denis insistèrent sur un point essentiel : marquer rapidement !!! Ils 

furent écoutés : Leandro lança, dès l’entame, Corentin dans l’axe : ce dernier trompait le 

gardien et redonnait espoir au Scala !!! Espoir de très courte durée car St Palais, deux 

minutes après, aggravait la marque ! Dès cet instant, les Noirs et Blancs cessèrent de jouer 

et regardèrent leurs adversaires ajouter 5 buts !!! 

Il faudra se ressaisir dimanche prochain lors de la réception de Cambo. 
 

Equipe u17 : SCALA / SALIES-BAIGTS-BERENX : 3-1 



Samedi après-midi, nos U17 recevaient l'entente Salies/Baigts-Bérenx lors de cette 3ème  

journée de championnat.  

Le coup d'envoi est donné et dès la 5ème  minute, suite à une belle action collective, Pierre 

GALI remporte son face à face et ouvre le score, 1-0 pour le SCALA. À la 16ème  minute, les 

locaux récidivent à la suite d'un bel échange aux abords de la surface de réparation et Pierre 

GALI inscrit un doublé, 2-0 pour le SCALA.  

À la pause, le score reste le même et les joueurs du SCALA rentrent aux vestiaires avec un 

avantage de deux buts.  

Début de la seconde période, les deux équipes se neutralisent et font jeu égal.  

Quelques imprécisions dans le dernier geste ne permettent pas aux U17 d'aggraver le score.  

Mais à la 75ème  minute, Valentin BEAUME déclenche une superbe frappe à 25m du but et 

envoie le ballon dans la lucarne!  

Les visiteurs vont réduire la marque à cinq minutes de la fin mais le SCALA remporte son 

premier match en championnat. 

Victoire 3 à 1 à domicile précieuse moralement, il faudra confirmer dès samedi prochain 

face au F A Bourbaki. 

 

SENIORS B : ARDENAVY / SCALA: 1-4 
Pour le premier tour de coupe Dargains, le Scala se rendait à Lahonce pour affronter l’équipe 

d’Ardenavy.  

Le début de match est donné sous un soleil de plomb qui ne perturbe en rien le Scala entré de 

suite dans le match. Les vingts premières minutes sont à l’avantage des noirs et blancs qui se 

procurent les meilleures actions sans parvenir à trouver la faille. Le dernier geste est trop 

souvent mal effectué. Une contre attaque basque permet à  notre jeune gardien du jour, 

Jean-Baptiste PUJOL, de se mettre en évidence sur un arrêt réflexe. A la 30ème minute, 

Jérémy DUARTE ouvre le score d’une frappe limpide. La fin de la première mi- temps est plus 

compliquée mais la défense regroupée autour de son capitaine Jérémy GUERIN tient bon. 

Lors du second acte, le Scala reste sur le même rythme mais les Basques obtiennent un 

penalty qu’ils transforment.  A partir de ce moment,  les Scalatiques se remettent dans le 

match et vont finir « très fort ». Dans le dernier quart d’heure, un doublé de Jonathan 

SANCHEZ et un but de Julien BARZU permettent au Scala de s’imposer logiquement 4-1. 

Félicitations à tous les joueurs pour l’état d’esprit, il faudra confirmer le week-end prochain 

contre Rivehaute, premier de la poule. Merci à Xavier pour l’arbitrage. 


