
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 30 septembre et 1er octobre 2017 

Equipes u11: 

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

SCALA (A) / Orthez (2) : 1-1 

La rencontre fut arrosée mais plaisante entre deux équipes qui avaient décidé de faire 

circuler le ballon. Nos jeunes se sont montrés sérieux et Enzo a profité d’une balle traînant 

dans la surface pour la loger dans la lucarne. Hélas, nos jeunes ne gardèrent pas le score car 

Orthez égalisa dans les dernières minutes.  

Navarrenx / SCALA (A): 4-0 

Navarrenx venait de battre Orthez sur le score de 2 à 0, le Scala s’attendait donc à une 

rencontre difficile… Ce fut le cas, malgré dix premières minutes prometteuses, notre équipe 

“prit l’eau” (c’est le cas de le dire….) et encaissa 4 buts en un quart d’heure. Il s’agit d’une 

défaite cuisante après laquelle chacun prit conscience des efforts qu’il devait réaliser à 

l’entraînement…  

 

Equipe B : L’équipe jouait deux rencontres à Saint Palais et se trouvait renforcée de 

deux joueurs u9 : Etan et Gaël. 

SCALA (B) / St Palais (3) : 5-3 

Malgré quelques errements défensifs, l’équipe s’est montrée très sérieuse et productive en 

ataque avec des réalisations d’Héléna et d’Etan (auteurs d’un doublé) puis de Lucas ! 

Navarrenx (2) / SCALA (B): 3-3 

Navarrenx constitue une équipe toujours difficile à manoeuvrer… Nos jeunes ont rapidement 

pris la mesure de leur adversaire grâce à l’efficacité d’Etan,  auteurs d’un triplé. Toutefois, 

en fin de partie, nos adversaires marqueront deux buts et la rencontre s’achèvera sur un nul 

équitable ! 

Jérôme se montrait satisfait de la vaillance de son groupe et de l’intégration réussie de Gaël 

de d’Etan! 

 

Equipes u13: 

SCALA 1/ ESMAN : 4-3 

Sur l’excellente pelouse lacquoise, nos jeunes jouaient leur second match en niveau 1 et 

d’emblée, Luka, par deux fois (dont une frappe des 20 mètres), trompa le gardien. Mathis P, 

lui aussi de loin, laissa penser que ce match constituerait une formalité. D’autant plus que 

juste avant la pause, Alexandre, toujours pressant aux avants postes, s’en allait crucifier le 

portier de l’Esman pour la quatrième fois ! 



Le coaching tactique de l’Esman allait bousculer notre équipe… En effet, privé de ballon avec 

un jeu collectif bien  moins fluide, le Scala allait encaisser 3 buts et finalement emportait 

cette partie d’un seul but d’écart…. 

Samedi prochain, RDV sur la pelouse de Poey de Lescar. 

 

ARTIX 2 / SCALA 2 : 2-9 

Première victoire de la saison pour nos jeunes sur le terrain d'Artix 9 buts à 2. Match plein 

de nos U13 en cette après midi pluvieuse. Les coachs avaient insisté auprès des joueurs sur le 

pressing et la rigueur défensive : point  faible du week-end précédent.  

Message bien reçu puisque d'entrée de match, nous nous installons dans le camp adverse. Le 

rythme imposé et une agressivité retrouvée dans les duels nous permettent de récupérer de 

nombreux ballons et de mettre nos adversaires sous pression, ils craqueront à 4 reprises en 

première période.  

Après le repos,  continuant  sur notre lancée, nous marquerons à nouveau 5 fois. Artix 

sauvant l'honneur par 2 buts en fin de match. 

 Nous retiendrons de ce match le sérieux et l'application de l'équipe qui a toujours eu à 

l'esprit de respecter les consignes en offrant au public de belles phases de jeu. Bravo à 

tous.  

Samedi prochain, réception de l’Elan Béarnais (3). 

 

Equipe u15 : LONS (2) / SCALA : 3-14 

11 à 0 à la mi-temps en faveur du Scala !!! Autant dire que ce match amical constituait une 

formalité pour nos jeunes : Léandro (auteur du quart des buts de son équipe), Kévin et 

Corentin (auteurs d’un triplé), Amaury, Stephan et Andres alimentèrent régulièrement la 

marque durant la rencontre. 

Toutefois, à la mi-temps, le trio des coachs allait se montrer exigeant en demandant à ses 

troupes de conserver le ballon. Dès lors, la deuxième période fut plus laborieuse et Lons 

rivalisa avec son hôte. Une chose est sûre : le message des coachs en fin de partie était de 

très vite se concentrer sur le prochain match de championnat, dimanche à St Palais, où 

l’adversaire se montrera beaucoup plus coriace… 
 

Equipe u17 : HASPARREN / SCALA : 5-5 

Samedi après-midi, lors de cette seconde journée de championnat, les U17 du SCALA se 

déplaçaient en terre basque, à Hasparren. 

 Le coup d'envoi est donné et il ne fallait pas rater le début du match car à la 4ème minute, 

Quentin BEDOURET ouvre le score sur un coup franc parfaitement tiré. 

 Les locaux réagissent quelques minutes plus tard sur un coup franc lointain repris de la tête, 

1-1.  

Le débat s'équilibre dans le jeu mais juste avant la pause, Quentin BEDOURET centre par-

dessus la défense pour Pierre GALI qui devance le gardien et envoie le ballon dans la lucarne.  

À la pause, le SCALA mène 2-1. 



Au retour des vestiaires, les jeunes du SCALA appliquent à la lettre les consignes données et 

aggravent le score rapidement! À la 52ème minute, Quentin BEDOURET donne un ballon par-

dessus la défense et c'est Yanis NAHI qui expédie le ballon au fond des filets.  

Seulement 3 minutes plus tard, Quentin BEDOURET, encore lui, dépose un coup franc sur la 

tête de Benjamin MONNY qui crucifie le gardien sur sa ligne ! 

 À la 60ème minute, sur une superbe action collective partant de derrière, les dédoublements 

s'enchaînent et Valentin BEAUME délivre un ballon dans la profondeur pour Pierre GALI qui 

trompe le gardien d'un superbe tir croisé!  

Le SCALA mène alors 5 buts à 1... 

À partir de là, quelques erreurs de jeunesse sont commises et les jeunes ne sont plus 

concentrés comme lors de ces 20 minutes de rêve où ils ont produit un jeu d'une grande 

qualité. 

À la 75ème, les locaux inscrivent un second but et réduisent l'écart, 2-5. 

 À la 80ème, le SCALA concède un pénalty et encaisse un 3ème but.  

Seulement 2 minutes après, le SCALA est réduit à 10, la fin de match s'annonce compliquée...  

À la 87ème, les locaux marquent encore et reviennent à 4-5. 

 Nous sommes maintenant dans les arrêts de jeu, à la 92ème minute, les jeunes du SCALA 

craquent et encaissent un autre but...  

Score final 5-5! 

Beaucoup de regrets et de déception pour tous ces jeunes qui avaient fait preuve d'une 

grande cohésion, d'application et de discipline mais il aura fallu 15 minutes de relâchement 

pour laisser filer 3 points qui semblaient acquis... 

 Des erreurs de jeunesse qui vont faire grandir tout le groupe ainsi que les éducateurs pour 

qui la prestation durant ces 20 minutes de début de seconde période montrent beaucoup de 

signes encourageants et positifs pour la suite de la saison!!! 

 Il faudra continuer à travailler pour obtenir dès samedi prochain une victoire à domicile. 
 

SENIORS B : CIBOURE / SCALA: 3-1 
Pour ce premier déplacement d’une longue série en terre basque, l’équipe du Scala se déplace 

à Ciboure. Les vingts premières minutes sont équilibrées. Hélas, une erreur de marquage 

permet aux locaux d’ouvrir le score. Deux minutes plus tard, un nouveau manque de 

concentration permet aux basques de doubler la mise. Une timide réaction du Scala par l’ 

intermédiaire de Jonathan SANCHEZ se produit.  

La seconde mi-temps repart sur le même tempo, les joueurs du Scala n’arrivent pas à aligner 

trois passes. Et sur une action anodine, Léo LABORDE, d’une frappe des 25 m, loge le ballon 

sous la barre. Le but redonne de l’espoir mais l’embellie de dure pas. Sur un contre 

rapidement mené, les attaquants de Ciboure mettent au supplice la défense du Scala et 

trouvent le chemin des filets pour la troisième fois de l’après-midi.  

L’équipe avait fière allure sur le papier ; pourtant sur le terrain, elle fut à l’image du temps 

maussade, grise, ennuyeuse. Sans impact physique et sans technique, il est difficile  de 

rivaliser avec un adversaire prêt. Il faudra retrouver le chemin de l’entraînement si on ne 

veut que la saison soit trop longue car d’autres déplacements difficiles nous attendent !!!  

Week end prochain : match contre Ardenavy en coupe.   
 



SENIORS A : BOUCAU (B) / SCALA: 3-4 
Le SCALA se devait de réagir après le match nul concédé lors de la 1ère journée à domicile. 

Dès le début de la rencontre, sous une pluie fine et continue, les deux équipes sont bien en 

place et pratiquent un très bon football avec de belles actions de part et d'autre. Il faut 

attendre la 7ème minute pour l'ouverture du score du SCALA par l'intermédiaire de Mathieu 

RIUS sur une frappe sous la barre. 

Douze minutes plus tard, Mathieu LAY, en bon numéro 10, adresse une transversale à Jean 

Michel CAMPAGNARI qui s'en va dribbler le gardien et mettre le ballon au fond des filets,2 

à 0 pour le SCALA. 

On pense que le plus dur est fait, mais l'équipe du BOUCAU réagit dans la minute qui suit en 

obtenant un corner suivi d'une tête au premier poteau pour réduire le score à 2 à 1. Elle va 

même trouver l'égalisation à la 27ème minute sur un superbe coup franc. Les joueurs du 

SCALA accusent le coup mais vont se ressaisir de très belle manière par de 

nombreuses occasions devant le but adverse mais sans concrétiser. La mi-temps est sifflée 

sur le score de 2 à 2. 

Au retour des vestiaires, les deux équipes continuent de faire circuler le ballon avec de 

belles actions mais il faudra attendre la 75ème minute pour voir une superbe frappe de 30 m 

en pleine lucarne de Mathieu LAY qui permet au SCALA de mener 3 à 2. Le spectacle n’est 

pas fini : à la 87ème minute, Camille KAOUS, le plus jeune sur le terrain avec ses 18 ans, va 

aggraver le score d'une magnifique frappe au ras du poteau, 4 à 2 pour le SCALA. 

Il ne reste plus que 3 minutes de jeu au temps réglementaire, l'équipe du BOUCAU ne baisse 

pas les bras et va réduire le score à la 89ème minute sur une frappe exceptionnelle de 30 m 

en pleine lucarne. Le SCALA réagit aussitôt et sur une contre attaque, Elie TEXIER devance 

le gardien mais il heurte le portier de son genou en plein visage. Le match est arrêté par 

l'arbitre et les dirigeants appellent les pompiers afin d’évacuer le blessé à l'hôpital. L'arbitre 

redémarre le match et siffle la fin du match dans la minute qui suit sur une superbe victoire 

du SCALA à l'extérieur 4 à 3. 

Nous souhaitons un très bon rétablissement au gardien du BOUCAU en espérant que le choc 

avec notre joueur ne soit qu'un mauvais souvenir dans quelques jours. 
 


