
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 11 et 12 novembre 2017 

Equipes u11: 

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

SCALA (A) / ASPTT PAU : 2-2 

L’ASPTT venait de faire forte impression lors de son opposition au FC 3A en dominant  

largement la rencontre 4 à 0. Nos jeunes étaient donc prévenus et connaissaient la qualité de 

l’adversaire. Pourtant, ils se trouvèrent menés 2 à 0 dès les dix premières minutes de jeu. 

C’est alors que le Scala se réveilla et on assista à de magnifiques mouvements : Kévin 

commença par réduire la marque puis une remarquable action collective, initiée par Mathieu, 

poursuivie par Ethan, Enzo et conclue par Kylian, permit aux noirs et blancs d’égaliser. Une 

magnifique rencontre!!!! 

SCALA (A) / FC 3A : 3-0 

La seconde rencontre offrait une opposition moins ardue et nos U11 se montrèrent 

performants et collectifs: Gaëtan ouvrit la marque sur une action personnelle, Héléna aggrava 

le score d’un tir opportuniste et Frank scella la victoire à la suite d’un cafouillage dans la 

surface. Un match sérieux à l’image de ce groupe! 

 

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

SCALA (B) / RIVEHAUTE : 2-1 

Le Scala, d’entrée de jeu, impose son jeu de passes et se procure de nombreuses occasions 

sans toutefois pouvoir marquer! Au contraire, Rivehaute profite d’un contre pour ouvrir le 

score… Les protégés de Jérôme sauront trouver les ressources pour revenir à la marque par 

l’intermédiaire de Loan  puis Pablo permettra au Scala de l’emporter! 

SCALA (B) / ST PALAIS (3) : 2-5 

Le Scala était aller l’emporter sur les terres basques en début de saison. St Palais était venu 

à Arthez pour prendre sa revanche en imposant un jeu à la fois physique et inspiré. Nos 

jeunes furent débordés en encaissant 5 buts mais parvinrent  à réduire le score par 

l’intermédiaire, à nouveau de Loan et Pablo. Attention au relâchement!!!! 

 

Equipes u13: 

SCALA (1) : FESTIFOOT 

C’est sur le terrain synthétique de Monein que se déroulait cette première journée de 

Festifoot. Le Scala débutait l’après-midi par une « douche froide » : défaite 1 à 0 face à 

Castétis/Gouze. Fred et Florian mobilisaient leur troupe et les U13 emportaient leurs deux 



rencontres suivantes face à Monein (1 à 0) et à Mauléon (2 à 0) : Matéo et Luka se mettaient 

en évidence face au goal adverse. Le Scala se qualifie pour le tour suivant. C’est là 

l’essentiel !!! On notera les 416 jongles réalisés par nos jeunes, l’équipe suivante en ayant 

réalisé un peu plus de 200… 

 

MONEIN / SCALA (2) : 2-9 

L’équipe affrontait l’équipe réserve de Monein lors d’un match amical. Pour cette remise en 

jambes après les vacances, le Scala l’emporte aisément avec un bon match dans l’ensemble 

même si la première période est poussive dans la circulation de balle avec des choix plus 

individuels que collectifs. La seconde période sera plus intéressante avec de belles phases de 

jeu au sol. Samedi prochain, l’équipe se déplacera à St Palais.  

 

Equipe u15 : SCALA / CASTETIS-GOUZE : 5-2 

Le trio des coachs, Serge, Denis et Alex, avaient insisté dans leurs discours d’avant-match 

sur un point essentiel : « jouer en profondeur pour franchir les lignes adverses ». Corentin 

mit en application ce message, d’emblée, en portant le ballon et d’une frappe limpide, trompait 

le gardien adverse. Toutefois, malgré une nette domination, le Scala n’atteignait la pause 

qu’avec ce maigre avantage d’ 1 but à 0 ! 

La seconde mi-temps allait (enfin !!!) mettre en évidence les qualités collectives de cette 

équipe : Stefan (toujours aussi incisif) obtenait un pénalty que transformait Quentin, Amaury 

lançait Kévin qui s’en allait battre le gardien, Titouan profitait d’un cafouillage dans la surface 

pour loger le ballon dans les filets et enfin Yanis y alla de son exploit personnel. A dix 

minutes du terme, le Scala menait donc 5 à 0 ! 

En fin de match, le Scala en manque de banc (un joueur manquait à l’appel sans avoir averti les 

éducateurs), allait souffrir physiquement et encaissait deux buts…. 

La phase des matchs « aller » est terminée : nos U15 se classent à la 3ème place de leur poule, 

en attendant la réception dimanche prochain de St Palais (qui nous avait marqué 9 buts au 

match aller !!!) 

 

SENIORS A : SCALA / ARTIX: 2-3 

Un Scala méritant, éliminé de peu…. 
Grosse affluence de supporters et spectateurs pour ce match entre voisins du bassin de 

LACQ sur un terrain en excellent état malgré les conditions climatiques. 

Malgré six joueurs absents et deux divisions d'écart, le SCALA réussit une parfaite entame 

de match où les deux équipes se neutralisent au milieu du terrain. 

Au bout de 20 minutes, sur une contre attaque bien menée, l'attaquant artisien se présente 

seul devant Fabrice BARTET qui détourne en corner d'une magnifique claquette. 

Sur l'action suivante, le capitaine Bastien REY est fauché irrégulièrement et Jean Michel 

CAMPAGNARI ouvre le score sur un coup franc détourné par le mur artisien. L'équipe 

d'Artix se reprend et dans la minute qui suit, égalise sur un but malheureux de notre 

défenseur contre son camp. Dès lors, les deux équipes repartent de l'avant mais à la 25ème 

minute, Bastien REY doit quitter ses coéquipiers sur blessure suite à une grosse faute non 



signalée par l'arbitre central. Le coach, Jérémy DUARTE, réorganise l'équipe en effectuant 

des modifications tactiques et la mi-temps est sifflée sur le score de 1 à 1. 

En deuxième période, les deux équipes sont toujours bien en place en essayant de faire 

circuler le ballon mais à la 60ème minute, sur corner, Artix marque le deuxième but avec, à 

nouveau, l’aide d’un défenseur du SCALA qui marque contre son camp. A ce moment là, les 

joueurs du SCALA relèvent la tête et c'est logiquement, sur une contre attaque rondement 

menée par Julien BARZU qui lance Jean Michel CAMPAGNARI ; ce dernier s'en va battre le 

gardien d'une magnifique frappe de 25 m dans le petit filet. Cette égalisation est tout à fait 

méritée et le SCALA pensait avoir fait le plus dur en attendant les prolongations, mais sur 

une nouvelle erreur défensive, l'avant centre artisien va lober Fabrice BARTET pour donner 

la victoire à une équipe qui n'a pas montré son réel niveau de R3. 

Merci à tous les supporters venus nombreux et félicitations à tous les joueurs et au coach 

pour avoir montré sur le terrain que le SCALA est bien à son niveau et peut prétendre plus… 

Le championnat reprend dès dimanche prochain à Saint Pierre d'Irube, chez le premier de 

la poule, ce match de Coupe doit servir au SCALA pour confirmer la dynamique actuelle. 
 


