
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 18 et 19 novembre 2017 

Equipes u11: 

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

SCALA (A) / FAMEB (2) : 3-1 

Le Scala, sur un terrain synthétique de qualité exceptionnelle, allait très vite imposer un jeu 

collectif séduisant. Frank, très incisif en milieu offensif, s’en allait tromper le gardien 

morlanais par deux fois. Une erreur défensive allait relancer le FAMEB mais une superbe 

demi-volée de Lilian en fin de match permettait à nos jeunes de remporter une victoire 

amplement méritée. 

JURANCON (2) / SCALA (A): 1-4 

L’opposition proposée par Jurançon posait, d’entrée de match, des problèmes au Scala. 

Heureusement, Frank, encore lui, ouvrait le score pour les noirs et blancs. Ce but allait 

mettre nos jeunes en confiance : Gaëtan récupérait un ballon dans la surface qu’il logea au 

fond des filets puis rajoutait un but d’une frappe des 20 mètres; Héléna profitait de sa 

rapidité pour gagner son duel face au portier adverse! A 4-0,  nos jeunes se relâchaient, 

Jurançon en profitant pour réduire le score! 

Cette équipe affiche maintenant une belle maturité, il faut continuer sur cette voie!  

 

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

SCALA (B) / Mauléon (3) : 3-0 

Jérôme disposait d’un effectif de 12 joueurs, cela lui donna l’occasion d’opérer des 

changements réguliers pour permettre à l’équipe de garder de la fraîcheur! Le trio 

d’attaquants se montra fort efficace car Titouan et Noah alimentèrent le score, Pablo se 

montrant un véritable passeur décisif! 

Lahontan / SCALA (B): 1-0 

L’adversaire était plus coriace, proposant un jeu posé et technique. Nos jeunes coururent 

beaucoup après le ballon sans jamais pouvoir imposer leur jeu. C’est en toute logique que 

Lahontan prendra l’avantage, préservant un score minimal jusqu’à l’issue de la rencontre. 

Dans l’ensemble, les noirs et blancs commencent à réaliser des phases de jeu intéressantes 

tout en aprrenant à mieux se connaître… 

 

 

 



Equipe u13: 

ST PALAIS (2) / SCALA (2) : 0-15 

Le score en dit long sur la différence de niveau entre le Scala et leur hôte ! Toutefois, nos 

jeunes ne sont jamais tombés dans la facilité et se sont montrés sérieux tout au long de la 

rencontre. Fred et Florian ont procédé à quelques remaniements lors du dernier quart temps, 

permettant aux joueurs de basculer sur des postes auxquels ils ne sont pas habitués : la fin 

de match fut plus laborieuse… 

 

Equipe u15 : SCALA / St PALAIS : 2-2 

La venue de St Palais motivait les troupes : la déconvenue du match aller était dans toutes les 

mémoires. Et sans un Yanis auteur d’une parade remarquable en début de match, on aurait pu 

croire que le Scala allait vivre un scénario…catastrophe ! Il n’en fut rien, la charnière 

impériale composée de Cyrille (confirmant ses qualités défensives) et Loïc permettait au 

Scala de prendre confiance et de proposer un jeu séduisant. Ainsi, Quentin, auteur d’un 

match « plein », armait de loin, le gardien repoussait la balle dans les pieds de Titouan qui 

ouvrait la marque. La mi-temps était atteinte sur le score flatteur de 1 à 0 ! 

St Palais revenait au score dès le début de la seconde période mais Corentin, sur un tir anodin 

(le portier adverse s’étant montré fébrile…), redonnait l’avantage au Scala. Le Scala 

commençait à entrevoir la victoire quand, en fin de match, St Palais revenait à nouveau au 

score sur un corner fort bien négocié… 

Les coachs étaient satisfaits de ce score de parité, révélant les réels progrès réalisés par 

nos jeunes depuis le début de la saison ! 
 

Equipe u17 : SCALA / ANGLET : 3-0 (par forfait) 

L’équipe d’Anglet ne s’étant pas déplacée, le Scala remporte la rencontre par forfait sur le 

score de 3 à 0 ! 

En revanche, le staff et les joueurs du Scala étaient présents, ce que ne manqua pas de 

constater l’arbitre officiel désigné pour cette rencontre. 

 

SENIORS B : LAHONTAN / SCALA: 2-0 
Pour son troisième déplacement, l’équipe se déplaçait à Lahontan. Le début du match est à 

l’avantage des locaux qui, sans se montrer dangereux, domine le jeu. Les attaquants adverses 

tombent sur une défense du Scala bien organisé autour de Jérémy GUERIN qui permet à 

l’équipe d’arriver « aux citrons » sur le score de 0-0.  

La deuxième mi-temps sera un peu plus animée. C’est tout d’abord Yannick LARROUS, sur 

coup franc, qui manque de tromper le gardien adverse. Le Scala continue son pressing et 

domine légèrement le match mais n’arrive pas à trouver des angles de tirs. Les locaux se 

montrent dangereux en contre mais notre jeune gardien Jean Baptiste PUJOL est à la parade 

et nous permet de tenir le match nul. Malheureusement, le dernier quart d’heure est fatal : 

un corner mal repoussé par notre défense et le ballon finit sa course au fond des filets. Le 



Scala réagit et l égalisation est au bout de la tête d’AWILTON qui ne dévie pas assez son tir. 

Le deuxième but est anecdotique,  arrivant dans les arrêts de jeu ... 

Dommage pour la débauche d’énergie, il est vrai que l’arbitrage local ne fut pas non plus 

exempt de tout reproche ... Victoire impérative le week-end prochain contre Cambo. 

 

SENIORS A : St PIERRE d’IRUBE (B) / SCALA: 0-2 
Très belle opération du SCALA chez le premier : victoire 2 à 0. 

Avec les quelques supporters présents, nous avons assisté à un excellent match de football 

pratiqué par les deux équipes sur un terrain synthétique. 

Dès le début du match, les deux formations sont très bien en place avec une belle circulation 

du ballon qui amène de belles actions offensives de part et d'autre. A la 16ème minute, Elie 

TEXIER adresse une passe millimétrée en profondeur pour Mathieu RIUS qui fusille le 

gardien adverse d’une belle frappe, ouvrant le score pour le SCALA. Les deux équipes 

continuent leur pressing dans chaque camp et la mi-temps sera sifflée sur le score de 1 à 0 

pour le SCALA. 

Dès le début de la deuxième période, les locaux vont accentuer la pression pour essayer de 

revenir au score mais vont s'exposer aux contre-attaques très bien menées par les joueurs 

du SCALA. A la 60ème minute, notre buteur du jour, Mathieu RIUS, se blesse (entorse) et 

doit quitter ses coéquipiers. Cela va désorganiser l'équipe mais le coach Jérémy DUARTE 

fera les changements nécessaires pour assurer un bon équilibre collectif. St Pierre d'Irube 

accentue sa domination pour égaliser mais sur un dégagement de Fabrice BARTET, notre 

gardien irréprochable, Elie TEXIER, encore lui, élimine son adversaire et adresse une 

superbe passe à Jean Michel CAMPAGNARI qui reprend le ballon de l'extérieur du pied 

gauche pour le loger dans le petit filet du but adverse. Le break est fait et le SCALA mène 2 

à 0. L'équipe restera très soudée et solidaire, à l'image de notre défense héroïque jusqu'au 

coup de sifflet final. 

Le SCALA se retrouve seul à la première place : les joueurs et le coach mettront tout en 

oeuvre pour garder cette dynamique pour les prochains matchs. 

 
 


