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Résumés des matchs du SCALA,  
WE du 21 et 22 octobre 2017 

Equipe U15 :  
LESCAR / SCALA = 5-2 

Pour ce match amical les U15 se déplaçaient à Lescar.  
Très vite on sent que l'équipe, partie à 12 joueurs,  va rencontrer des difficultés. 
Bien adaptés au terrain synthétique et disposant de 9 remplaçants, les locaux vont 
maitriser la rencontre et ouvrir le score.  
Au retour des vestiaires, nos jeunes vont poser le ballon au sol et ainsi prendre 
l'avantage en marquant 2 buts en 10 min (1 Matéo Martinez et 1 Nathan Beaume). 
Manquant de fraicheur, nos jeunes vont céder et encaisser 4 buts dans le dernier 
quart d'heure. Résultat final 5/2.  
Félicitations à nos U13 qui n'ont pas démérité, Matéo Martinez au poste de milieu 
gauche, auteur du premier but et Rémi Puyade au poste d’arrière droit. 
 

Equipe U17 : Coupe des Pyrénées 
SCALA / GJ CASTETIS GOUZE PY = 5-1 

Aujourd'hui, les U17 du SCALA recevaient le voisin de Castetis pour ce 1er tour de 
coupe des Pyrénées.  
Les jeunes débutent très bien leur match et dominent les débats durant 5 minutes. 
A partir de ce moment là, rien ne va plus... Les joueurs n'appliquent plus les 
consignes, pas de sérieux et aucun jeu collectif.  
Tout logiquement, les visiteurs ouvrent le score sur corner.  
Le SCALA réagit 2 minutes après par l'intermédiaire de Benjamin Monny qui ramène 
les siens à égalité, 1-1. 
A la 38ème minute, Taliésyn Pla déborde sur le côté droit et centre. Le ballon mal 
dégagé par la défense est repris par Pierre Gali qui donne l'avantage au SCALA. 
Juste avant la pause, Benjamin Monny prolonge un ballon de la tête en profondeur 
pour Sofian Kaous qui s'en va tromper le gardien, 3-1 pour le SCALA.  
A la pause, les joueurs du SCALA mènent 3-1 mais ce n'est clairement pas mérité vu 
la physionomie de cette première période.  
Début de la seconde période :  
Les jeunes du SCALA rentrent sur le terrain avec de meilleures intentions.  
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A la 58ème minute, Pierre Gali obtient un pénalty. Sofian Kaous se charge de le tirer 
mais le gardien détourne. Heureusement Taliésyn Pla a suivi et pousse le ballon au 
fond des filets, 4-1. 
A la 67ème minute, Hugo Guion trouve Sofian Kaous qui s'en va lober le gardien, 5-1.  
A 2 minutes de la fin, le SCALA est réduit à 10 pour des paroles qui n'ont rien à faire 
sur un terrain de foot.  
Le SCALA obtient une victoire sans grande satisfaction.  
Il va falloir clairement se remettre en question et se mettre sérieusement au travail 
pour la suite de la saison. 

 
SENIORS A : Coupe des Pyrénées 
LA RIBERE F.C. / SCALA : 1-3 
Encore un déplacement à l'extérieur pour ce match de Coupe et avec 6 joueurs 
absents pour le fameux CLASSICO. 
Mais heureusement Jérémy, le coach du SCALA, dispose d'un effectif plus riche que 
la saison dernière afin de rivaliser contre une équipe évoluant en R4. 
Dès le début de la rencontre, les joueurs du SCALA ne sont guère impressionnés par 
l'adversaire et font circuler le ballon avec de très belles actions collectives en 
ouvrant le score dès la 6ème minute par Alexandre OMIC bien servi par Jean Michel  
CAMPAGNARI. Ils vont même doubler la mise à la 13ème minute par Elie TEXIER bien 
servi par Alexandre OMIC. 
Les joueurs de LA RIBERE sont KO debout et vont durcir le jeu avec de grosses 
fautes grossières et dangereuses que l'arbitre sanctionnera par des cartons jaunes. 
Juste avant la mi-temps, sur une erreur de marquage, LA RIBERE va réduire le score 
et tous les acteurs regagnent les vestiaires sur le score de 2 à 1 pour le SCALA. 
A la reprise, changement de physionomie du match avec une nette domination de LA 
RIBERE par des changements judicieux du coach adverse. 
Mais le SCALA reste bien organisé, bien en place avec une défense qui ne lâche rien  
et procède par contre. Notre gardien remplaçant, Benjamin MASSE, se distingue par 
deux arrêts magnifiques sur sa ligne et empêche LA RIBERE d'égaliser.  
Nous nous dirigeons vers la fin du match lorsque sur un contre parfaitement mené, 
Alexandre OMIC s'en va dribbler le gardien mais ce dernier commet une grave faute 
dans la surface qui lui vaut exclusion et pénalty pour le SCALA, que se charge de 
transformer Jean Michel CAMPAGNARI. 
Nouvel exploit des joueurs du SCALA qui attendent le prochain adversaire lors du 
tirage, mais à domicile cette fois nous espérons.  

 


