
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 28 et 29 octobre 2017 

SENIORS B : FC BAIONA / SCALA: 3-0 
Après un week-end de repos, notre équipe réserve reprenait le chemin du championnat chez 

l’un des leaders de la poule : le FC BAIONA.  

Malheureusement, malgré les consignes claires, le Scala concède l’ouverture du score au bout 

de 5 minutes de jeu sur une double erreur. Il faut attendre la 15ème minute pour voir le Scala 

entrer enfin dans le match et se procurer une énorme occasion par l’intermédiaire d’Emilien 

DABADIE sur un service d’Anthony GIANNORA. A la 25ème minute, c’est Anthony 

GIANNORA, encore lui, qui rate de peu l’égalisation sur une tête captée par le gardien 

adverse. Et alors que l’on se dirige vers la mi-temps, les Basques profitent d’une baisse de 

régime pour doubler la mise. 

 La seconde période sera légèrement à l’avantage du Scala qui n’arrive pas à se créer de 

réelles actions de but. Toutefois, sur une action construite, il faut une parade du gardien 

bayonnais pour stopper le tir d’Emilien DABADIE qui partait en pleine lucarne. Corentin 

LAFITTE aura lui aussi l’occasion de nous faire recoller au score mais l’excellent gardien 

basque était encore là… Et c’est une erreur d’arbitrage qui permettra aux locaux de marquer 

le 3ème but. Erreur que l’arbitre reconnaîtra d’ailleurs en venant s’excuser dans nos vestiaires.  

3-0 : le score est lourd .....Il faudra essayer d’être encore plus vigilant défensivement, plus 

adroit devant le but, en n’oubliant pas de rajouter un brin d’ENVIE…. si possible dès le week-

end prochain pour le derby de la saison face à nos voisins de Castétis. 

 

SENIORS A : JURANCON / SCALA: 1-1 
Les deux équipes : Jurançon et le Scala, invaincues à ce jour, se rencontraient sur le terrain 

synthétique de JURANCON. 

Dès le début de la rencontre, nous assistons à un match plaisant avec de belles actions de 

part et d'autre ; les deux équipes ne parviennent toutefois pas à ouvrir le score. Les choix 

tactiques des deux coachs permettent aux défenses de prendre le dessus sur les attaquants 

omniprésents. La mi-temps est sifflée sur le score de 0 à 0. 

En début de deuxième mi-temps, même physionomie que la précédente mais sur une belle 

action en contre, un défenseur de Jurançon fait une faute de main en pleine surface et Jean 

Michel CAMPAGNARI se charge de marquer sur pénalty, 1 à 0 pour le SCALA. 

Dès lors, les joueurs de l'équipe adverse « vont sortir » du match et le gardien sera expulsé 

pour des propos tenus envers l'arbitre. 

Les joueurs du SCALA pensent avoir le match en main et se contentent de défendre alors que 

l'équipe adverse joue à 10. 

Cette dernière va alors pratiquer un excellent football et bousculer le SCALA dépassé 

physiquement et techniquement. L'équipe de JURANCON sera récompensée de ses efforts à 

15 minutes de la fin sur un pénalty généreusement accordé par l'arbitre central. Malgré 



l'excellent arrêt de notre gardien, Fabrice BARTET, l'arbitre va faire retirer ce pénalty à la 

surprise générale des joueurs et spectateurs, il sera transformé pour l'égalisation à 1 à 1. 

Les joueurs du SCALA auront le mérite de ne pas répondre aux provocations et de conserver 

ce bon résultat à l'extérieur mais ils nourriront quelques regrets concernant l'arbitrage : le 

pénalty accordé à Jurançon relevait d’un acte de compensation…. 
 


