
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 14 et 15 octobre 2017 

Equipes u7: 

Deux équipes étaient présentes pour ce plateau à Monein. 

SCALA 1 (4  joueurs : Théo, Noaa, Wesley, Yanis ) 

SCALA1/CASTETIS: 0/2 

Mieux organisée, l équipe de Castétis prend l »avantage en début de match, nous courons pour 

égaliser mais prenons le deuxième but en contre. 

SCALA1/VALLEE DE LUY 1 : 1/2 

Bon match de nos joueurs, Théo marque le premiers but qui nous motive, mais la fatigue nous 

rattrape et on concède un but sur corner et un autre sur une erreur de la défense, match 

serré, un tir de wesley sur le poteau sauve l égalisation de ce match. 

SCALA1/ES PYRENNEENE 1 : 2/0 

Pour le troisième match, l’équipe marque un but de Wesley qui re-motive le groupe, les petits 

se parlent et se replacent sur le terrain, Noaa marque le deuxième but qui signe la première 

victoire de cette équipe. Bravo ! 

 

SCALA 2 ( 5 joueurs Alexendro, Rafael, Arthur, Mathis, Lyam) 

SCALA2/ES PYRENNEENE 2 : match aller/retour ( 0/1-0/1)  

Sur ce  match, les 2 équipes se sont neutralisées et on fait jeu égal avec des phases de jeu 

intéressantes pour notre équipe. Rafael nous a montré sa vitesse de course, Arthur son sens 

du collectif, quelques placements à travailler à l’entraînement et les scores seront positif. 

SCALA2/MOURENX: match aller/retour (0/2-0/3)  

Techniquement, Mourenx s’est monté plus fort dans les 2 matchs, nos petits se sont 

accrochés défensivement avec un courage collectif, un grand bravo à Mathis, notre gardien, 

pour ses arrêts. 

 

Merci à  Sébastien DALIS pour sa disponibilité dans la direction de l’équipe 2. 

 

Equipes u11: 

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

SCALA (A) / Mauléon (2) : 3-0 

Dès l’échauffement, on sentait nos jeunes concernés et concentrés. Nicolas avait insisté sur 

l’esprit combatif que devait adopter ses joueurs! Il ne fut pas déçu: se jetant sur tous les 

ballons, les noirs et blancs parvinrent très vite à mettre l’adversaire sous pression, ce qui 

permit à Matéi et à Gaëtan de tromper le portier adverse! En fin de match, sur un centre au 

cordeau de Matéi, Mathieu parvenait d’une magnifique tête à catapulter le ballon dans la 



lucarne mauléonnaise! Et 1, et 2 et 3… Chacun s’accordait à dire que l’on venait d’assister au 

match le plus abouti de ce début de saison! 

Artix (1) / SCALA (A): 4-1 

Le derby commençait sur un rythme effréné et sur une passe millimétrée en profondeur de 

Kévin, Lenny s’en allait battre le portier adverse. L’entame du match était idéale, la défense, 

emmenée par un Ethan omniprésent, tenait bon. Hélas, Artix parvenait à égaliser et prenait 

même les devants contre le cours du jeu. Nos jeunes reprenaient le jeu à leur compte et se 

créaient des occasions, Gaëtan manquant de peu l’égalisation… Dans les toutes dernières 

minutes, deux contres “assassins” permirent à nos adversaires d’enlever la partie et de 

sauter de joie en fin de match. On venait d’assister à un superbe spectacle ravissant les 

nombreux spectateurs! 

 

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

SCALA (B) / Orthez (3) : 0-1 

Orthez venait d’infliger une lourde défaite à Bérenx sur le score de 7 à 0! Jérôme, toujours 

aussi pointilleux et exigeant, avait prévenu ses troupes sur la qualité de l’adversaire! Ses 

protégés ont répondu présents et, grâce notamment à la solidité défensive du duo 

Loan/Laurine, n’encaissèrent qu’un seul but…  

Baigts/Bérenx (1) / SCALA (B): 2-2 

Le match contre Orthez avait émoussé le Scala! Malgré cela, Titouan et Loan permettaient au 

Scala de mener 2 à 0. Puis, peu à peu, la fatigue arrivant, nos jeunes perdaient de nombreux 

ballons et des erreurs défensives offrirent deux buts à nos adversaires! 

 

 

Equipes u13: 

SCALA (1) / PAU FC (2) : 3-2 

Le prestigieux club palois se déplaçait en terre arthézienne ce samedi. En rien intimidé, le 

Scala menait 2 à 0 au bout d’un quart d’heure : Mathis B avait distillé deux centres qu’Alex et 

Luka (fort acrobatiquement) bonifièrent en buts ! Le Pau Fc réduisait la marque peu avant la 

mi-temps. S’appuyant sur une défense toujours aussi hermétique, emmenée par Rémi (que 

beaucoup surnomment Sergio Ramos…) et Arthur impérial dans les airs, le Scala allait 

aggraver la marque : Matéo s’en allant emporter son duel face au gardien ! En fin de match, un 

but, à la limite du hors jeu, permettait aux Palois de revenir au score mais la victoire était 

scellée ! 

ST PALAIS / SCALA (2) : 0-9 

L’équipe de Stéphane effectue  elle-aussi un excellent parcours. En déplacement à St Palais, 

nos U13B s'imposent de belle manière 9 à 0. Au delà du score, les coachs retiennent en 

premier lieu le contenu du match aucours duquel les joueurs ont vraiment fait preuve d'un 

très bon jeu collectif. De belles phases de jeu au sol ont rapidement déstabilisé nos 



adversaires. Cette équipe progresse de semaine en semaine. Il faut continuer ainsi ! 

Semaine prochaine repos. 

 

Equipe u15 : SCALA / CAMBO : 6-1 

Après la sérieuse déconvenue du week end précédent, Serge et Denis tenaient dans le 

vestiaire d’avant match un discours mobilisateur et motivant. Dès le début du match, nos 

jeunes montrèrent un esprit revanchard : Kévin ne tardait pas à ouvrir la marque  puis 

Corentin (par deux fois) et Léandro permettaient au Scala de mener de 4 buts à la pause ! 

La seconde période fut plus « poussive », Cambo profitait des largesses de notre milieu de 

terrain pour réduire le score. Toutefois, Kévin et Léandro rajoutaient 2 buts et permettaient 

à nos U15 de « refaire le plein de confiance » !  
 

Equipe u17 : FA BOURBAKI / SCALA : 3-2 

Samedi, les U17 du SCALA se déplaçaient à Pau pour jouer contre le FA Bourbaki.  

Le coup d'envoi est donné, les deux équipes proposent un jeu intéressant mais c'est le FA Bourbaki 

qui va ouvrir le score à la 10ème minute.  

Le SCALA va réagir  2 minutes plus tard en égalisant par l'intermédiaire de Taliésyn PLA qui trompe 

le gardien : 1-1. 

 Chaque équipe propose du jeu et se procure des occasions mais à la mi-temps, le score est de 1 à 1.  

Les joueurs du SCALA démarrent fort cette seconde période et vont être récompensés à la 54ème 

minute. Pierre GALI trouve Sofian KAOUS dans le cœur du jeu, qui lui même trouve Benjamin 

MONNY. Benjamin lance Pierre en profondeur et ce dernier lobbe parfaitement le gardien, 2-1 pour le 

SCALA. 

Seulement quelques minutes après, deux joueurs se télescopent en jouant le ballon et c'est alors que 

le numéro de "l'éducateur" du FA Bourbaki démarre. Ce dernier entre sur la pelouse de manière très 

virulente avec un comportement complètement inapproprié, celui dont il a fait preuve tout au long du 

match. Il a réussi « son coup » puisque les jeunes joueurs du SCALA ont été déstabilisés et 

encaisseront 2 buts en 5 minutes. Le score en restera là et les locaux s'imposeront 3-2 malgré les 

occasions en fin de partie pour revenir au score. 

  « Je tiens à féliciter tous les joueurs du SCALA qui ont fait preuve d'un comportement 

exemplaire et d'une grande maturité face à cet homme qui est "éducateur" mais seulement par le nom! 

C'est bien dommage car ils ont de bons joueurs et je félicite aussi les joueurs de Bourbaki qui n'ont 

strictement rien à voir avec ce comportement là.  

C'est tellement facile de s'en prendre à des jeunes ou à des bénévoles de cette façon là... Je 

ne m'abaisserai jamais à ce genre de comportement et l'ensemble du groupe U17 du SCALA 

continuera de travailler avec du sérieux, de la qualité pour progresser davantage et prendre du plaisir 

ensemble. » Bastien REY (éducateur/responsable des u17) 

 

SENIORS B : SCALA / RIVEHAUTE: 3-0 
Pour ce 3ème match de championnat, l’équipe réserve affronte Rivehaute, leader de poule ....!!! 

La première période débute  sur les chapeaux de roue pour le Scala qui se met de suite en 

action. Corentin LAFITTE et Julien BARZU montrent la marche à suivre. Malgré une 

domination stérile et des actions qui n’aboutissent pas, le Scala ouvre la marque par l’ 



intermédiaire de Mathieu BENNE sur un centre tir de Yannick LARROUS juste avant la mi 

temps.  

En deuxième période, un but plus abouti signé Thomas INZIGA permet au Scala de 

développer son jeu et de faire le break. Le troisième but viendra d’une faute sur Anthony 

GIANNORA ! Penalty que transformera Jeremy DUARTE d’un contre pied imparable !!!  

Félicitation à tous les garçons pour la débauche d’énergie ...Une victoire largement méritée !!! 

Malgré les changements, l’équipe a montré du caractère et les nouveaux ont apporté leur 

pièce à l’édifice...!! Il faudra confirmer dans 15 jours à Bayonne, autre gros morceau de la 

poule !!! Merci à Michel et à Éric pour l’arbitrage ainsi qu’à Lionel dans son rôle de délégué.  La 

troisième mi-temps fut belle (remerciements à jean mi pour l’apéro ....). 

 

SENIORS A : SCALA / SENDETS: 2-2 
La rencontre s'annonçait très ouverte  puisque les deux équipes se présentaient avec un 

effectif au complet. 

Dès le début de la rencontre, sous un soleil de plomb, nous assistons à de très belles actions 

collectives de part et d'autre et les deux équipes sont bien en place sur le terrain. 

Cependant, les visiteurs vont ouvrir le score à la 10ème minute sur une erreur défensive du 

SCALA. Il faudra attendre la 31ème minute pour voir Jean Michel CAMPAGNARI égaliser 

d'une magnifique frappe, bien servi par Mathieu RIUS. 

A ce moment là, les joueurs de SENDETS vont durcir le jeu et commettre plusieurs fautes 

afin d'anéantir nos actions offensives. 

La mi-temps est sifflée sur le score de 1 à 1. Dès la reprise, les deux équipes repartent de 

plus belle et offre un beau spectacle aux nombreux supporters. 

Mais les organismes commencent à souffrir de la chaleur et les coachs de chaque équipe font 

plusieurs changements et sur l'un d'eux, le SCALA met du temps pour se mettre en place : 

SENDETS en profite pour mener au score sur une frappe ras de terre « poteau rentrant ». 

Deux minutes plus tard, Elie TEXIER, auteur d'une très bonne prestation, va une nouvelle 

fois déborder sur son aile droite pour assurer un nouveau centre qu'Alexandre OMIC 

reprend en vieux renard des surfaces pour égaliser à deux partout. 

Il reste environ 15 minutes à jouer et le SCALA continue de mettre la pression devant les 

buts adverses par de nombreuses occasions mais le gardien visiteur est en état de grâce. 

Même le coup franc sifflé dans la surface dans les arrêts de jeu ne permettra pas au SCALA 

de marquer le but de la victoire qui aurait été tout à fait logique. 

Merci aux joueurs du SCALA pour le beau jeu pratiqué mais il faudra travailler devant les 

buts aux entraînements afin de conclure ces nombreuses occasions…manquées !!!  

 


