
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 25 et 26 novembre 2017 

Equipes u11: 

Equipe A : L’équipe jouait à Artix (FESTIFOOT). 

Le Scala présentait deux équipes à Artix dans le cadre du FESTIFOOT (configuration 

particulière se jouant à 4 joueurs sur des terrains de 30 m de long sur 15m de large). 

L’équipe de Nicolas connut des difficultés et ne remporta aucune victoire, il est vrai que la 

combativité affichée par certains n’était pas exemplaire… 

Quant à l’équipe d’Hervé, son bilan est plus satisfaisant avec de belles victoires face à Artix, 

Castétis-Gouze ou encore Lédeuix mais aussi de cuisantes défaites face aux deux équipes de 

Navarrenx. 

Vivement la reprise des plateaux du samedi matin… 

 

Equipe B : L’équipe jouait à Arthez (FESTIFOOT). 

Eric et Jérôme étaient en charge de l’organisation de ce Festifoot sur le terrain d’Arthez, 

organisation par ailleurs qualifiée de parfaite par l’ensemble des éducateurs. 

Le Scala présentait deux équipes qui connurent de réelles difficultés car l’opposition s’avéra 

trop forte : les armadas orthéziennes et mourenxoises ont eu raison de nos petits… 

Vivement la reprise des plateaux du samedi matin… 

 

Equipes u13: 

SCALA (1) / ARUDY : 1-4 

Le premier quart temps est des plus séduisants : la défense tient bon et l’attaque est incisive (Luka 

décalera Matéo pour l’ouverture du score et Alexandre touchera la barre en suivant). Puis, les 

nombreux changements vont quelque peu désorganiser le collectif, Arudy parviendra d’ailleurs à 

égaliser peu avant la mi-temps. 

La seconde période sera équilibrée et malgré deux autres montants, le Scala ne parviendra pas à 

alourdir le score au contraire d’Arudy qui trompera Arthur à trois reprises. 

Cette équipe n’est guère habituée à la défaite et nul doute qu’elle se remobilisera dès samedi 

prochain. 

 Samedi prochain réception d’Ayguelongue. 

 

SCALA (2) / CASTETIS-GOUZE (2) : 9-1 

Les U13B recevaient pour le deuxième match de la seconde phase l'équipe de 

l'Esp/Castétis/Gouze avec à la clé une deuxième victoire 9 buts à 1. 

L'entame de match est légèrement poussive pour nos jeunes même si nous arrivons à marquer 

rapidement deux fois dont un but contre son camp d'un défenseur adverse. Trop loin au 

marquage, nous laissons nos adversaires jouer,  ces derniers réduisant même le score au bout 



du premier quart d'heure. Après rappel par les coachs des consignes et après quelques 

changements effectués, nos jeunes vont se montrer beaucoup plus agressifs dans les duels 

nous permettant de trouver le chemin des filets par 3 fois pour atteindre un score de 5 à 1 à 

la pause.  

La seconde période confirmera notre supériorité avec 4 nouveaux buts. Finalement, nous nous 

imposons largement  en soulignant tout de même la volonté de nos adversaires qui n'ont 

jamais lâché, obligeant Anyngan à s'employer et à rester vigilant dans ses buts. Félicitations 

à l'équipe. 

Samedi prochain réception de Mauléon. 

 

Equipe u17 : SCALA / HASPARREN : 0-0 

Samedi après-midi, les U17 du SCALA recevaient le leader de la poule : Hasparren. L'équipe 

était remaniée du fait de plusieurs absences.  

Le coup d'envoi est donné et les spectateurs vont assister à une première mi-temps 

équilibrée même si le SCALA aura plusieurs fois l'opportunité d'ouvrir le score. En revanche, 

les visiteurs finissent fort cette première période et les deux équipes se quittent sur un 

score nul et vierge. 

 Début de la deuxième mi-temps : cette seconde période sera à sens unique et le SCALA ne 

parviendra plus à se montrer dangereux ; au contraire, il sera acculé en défense.  

Les garçons vont faire preuve d'une grande solidarité et vont repousser tous les assauts 

adverses notamment par l'intermédiaire de Lucas EYHERAMENDY qui va préserver ses cages 

avec de très beaux arrêts et permettre à l'équipe de conserver ce match nul.  

Un grand merci aux joueurs U15 qui se sont une fois de plus montrés à la hauteur du rendez-

vous et qui méritent amplement d'être félicités pour leur prestation. 

Prochain match le samedi 02 décembre à Salies. 

 

SENIORS B : SCALA / CAMBO: 2-0 
Victoire logique et méritée pour la réserve du SCALA qui affrontait la première de Cambo ce 

dimanche après-midi à Arthez. La preuve : notre gardien Benji a passé une après-midi 

tranquille et n'a eu aucun arrêt à réaliser. 

Au bout d’un un quart d’heure de jeu, Jérémy DUARTE tire un coup franc à 35m dans l'axe, le 

ballon est dévié sur le côté puis repris par DD DEYRIS qui centre sur la tête du capitaine Yan 

pour l’ouverture du score. Corentin aura une occasion de doubler la marque en première mi-

temps mais il perdra son duel avec le gardien adverse. 

Score à la mi-temps : 1 à 0 pour le SCALA. 

A la mi-temps, le coach demandait à ses joueurs de marquer rapidement pour éviter un retour 

de Cambo : demande bien entendue par les joueurs qui au bout de cinq minutes doublaient le 

score sur un corner par l'intermédiaire de Jérémy DUARTE. Le SCALA aurait pu se mettre 

définitivement à l’abri mais Corentin, Emilien, Matthieu et Anthony vont venir buter sur un 

excellent gardien de Cambo. 

Score final : 2 à 0 pour le SCALA. 

Merci à Eric et Nanard pour l'arbitrage et à Xavier et Mout Mout pour l'entrecôte. 

Entraînement mercredi et vendredi. Pas de match pour la réserve le week-end prochain 


