
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 4 et 5 novembre 2017 

Equipe u13: Tournoi d’Orthez 

Le Scala était représenté par une équipe samedi lors de ce tournoi toujours aussi relevé avec 

la présence d’ « écuries » majeures : Pau Fc, Aviron Bayonnais, Stade Montois… 

La matinée fut des plus satisfaisantes : 3 victoires (face à Seignosse, Nay mais surtout 

Orthez 1, l’épouvantail de la poule), ce qui permit à nos jeunes de finir premier de leur poule. 

Les noirs et blancs abordaient donc leur quart de finale avec confiance face à l’Aviron 

Bayonnais 2 ! Hélas, malgré une domination avantageuse, ils encaissaient un but et ne 

pouvaient emporter la rencontre pourtant à leur portée ! Les matchs de classement suivants 

(victoire face à l’Aviron Bayonnais 1 mais défaite face au Stade Montois) permettront au 

Scala de terminer à une très honorable 6ème place ! 

Fred, assisté de Laurent, se montraient aussi satisfaits du jeu produit que du sérieux affiché 

par cette équipe tout au long de la journée. 

 

Equipe u15 : JURANCON / SCALA : 1-0 

Le second de la poule (Jurançon) accueillait le troisième (le Scala) : il s’agissait donc d’une 

affiche alléchante mais surtout d’un match à enjeu entre deux ténors de la poule ! 

Le Scala entrait parfaitement dans le match et se montrait dominateur en occupant le camp 

adverse ; il se procurait des occasions franches par Corentin, Léandro ou encore Kévin ! 

Hélas, dominer n’est pas gagner et le gardien jurançonnais parvenait à garder son but vierge 

jusqu’à la mi-temps. 

La seconde période offrait la même physionomie, Yanis n’était pas inquiété jusqu’au… pénalty 

généreusement accordé par l’arbitre, pénalty qu’il repoussait d’ailleurs…dans les pieds d’un 

joueur de Jurançon qui n’avait plus qu’à concrétiser l’offrande ! 

En pratiquant un jeu séduisant et avec un peu plus de réussite, nul doute que le Scala a toutes 

les qualités pour remporter le  derby qui se profile dimanche prochain face à 

Castétis/Gouze ! 
 

SENIORS B : SCALA / CASTETIS-GOUZE: 2-1 
Pour ce cinquième match de championnat, l’équipe réserve affrontait à domicile un concurrent 

direct pour le maintien : Castétis-Gouze. Le début du match est à l’avantage des locaux qui 

dominent les débats pendant 20 minutes sans se créer de réelles occasions... Il faut attendre 

la 30ème minute et une frappe de Julien BARZU s’écraser sur le poteau pour voir le stade se 

lever... Castétis défend !!! Le salut vient d’un corner tirer par Yannick LARROUS qui, à la 

35ème minute, dépose le ballon sur la tête d’Arnaud ETCHEBEST : ce dernier ouvre la marque. 

Le score à  la mi-temps est logique ! 

 La deuxième période est plus compliquée pour les locaux qui, fort d’une domination stérile, 

n’arrive pas à doubler la mise. Et c’est Castétis, qui sur une nouvelle erreur défensive, 



parvient à  réduire le score en début de deuxième mi-temps. Après deux gros arrêts de 

Benjamin MASSE sur sa ligne, l’équipe refait surface et c’est le poteau, après une frappe 

d’Anthony GIANNORA à la 57ème minute, qui sauve les visiteurs ! Les noirs et blancs poussent 

et le soulagement vient de Vincent PERRIGUEY  qui, à dix minutes de la fin, délivre les siens 

sur une reprise de volée !!! Les trois points sont là ...Ouf !!!   

On notera  l’excellent arbitrage de  Kevin et Tony  salué par le staff adverse ...chose rare !!!  

Merci à Corentin de s'être rendu disponible dans le rôle de délégué !!! Merci évidemment au 

public pour ses nombreux encouragements !!!  

Félicitations aux 14 joueurs qui ont fait l’effort, il faudra confirmer dans quinze jours à 

Lahontan.  
 

SENIORS A : SCALA / ARUDY: 3-0 
Les supporters, venus nombreux, ont assisté à une première période de rêve de la part 

joueurs du SCALA. 

Dès la 1ère minute, Mathieu RIUS reprend un centre de Jean Michel CAMPAGNARI mais le 

gardien repousse et Mathieu manque le cadre. Tous les joueurs du SCALA exercent un 

pressing  sur l'adversaire avec une maîtrise totale ponctuée par des actions collectives de 

toute beauté. Il faut attendre la 30ème minute pour l'ouverture du score par Mathieu RIUS 

de la tête sur un centre de Jean Michel CAMPAGNARI et six minutes plus tard, c'est au tour 

d'Elie TEXIER d'aggraver le score sur un exploit personnel dont il a le secret… Deux minutes 

après, nouveau rush de Jean Michel CAMPAGNARI, parti du milieu de terrain en dribblant les 

défenseurs et le gardien adverse pour inscrire le 3ème but du SCALA. Les joueurs d'ARUDY 

viennent d'encaisser trois buts en 8 minutes mais essayent de revenir au score à la 44 ème 

minute quand Fabrice BARTET fait un superbe arrêt sur sa ligne. L'arbitre central siffle la 

mi-temps sur le score de 3 à 0 pour le SCALA. 

En deuxième mi-temps, les joueurs du SCALA vont gérer leur avance et auraient même pu 

aggraver le score à deux reprises mais les poteaux en ont décidé autrement. 

Cette superbe victoire permet au SCALA d'être en haut du classement au vu des résultats du 

week end. 

Le match de Coupe des Pyrénées de Dimanche 12 Novembre à 14h30 au stade de LACQ 

contre ARTIX, équipe de niveau R3, permettra au coach Jérémy d'effectuer une revue 

d'effectif pour garder et maintenir cette dynamique actuelle. 

 


