
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 9 et 10 décembre 2017 

Equipes u11: 

Equipe A : L’équipe jouait une rencontre à Arthez. 

SCALA (A) / Ayguelongue : 8-2 

En l’abscence de l’équipe de la JAB de Pau (en manque de joueurs pour présenter une équipe 

samedi), les éducateurs des deux clubs décidèrent de jouer un match de 2x25mn! 

Fabrice et Hervé, promus coachs, craignaient cette rencontre car notre effectif se trouvait 

réduit à la portion minimale de 8 joueurs (trois joueurs malades ayant dû déclarer forfait) 

alors qu’Ayguelongue se présenta avec 12 joueurs valides… 

Nos jeunes ont très vite imposé leur jeu collectif et étouffé l’équipe adverse pour atteindre 

la pause sur le score de 4 à 1! La deuxième mi-temps allait confirmer la suprématie  de notre 

équipe. Chacun apportant une contribution non négligeable: Kévin et Mathieu toujours aussi 

dévoués dans les cages et dans le jeu, Matéi et Noah très opportunistes (auteurs d’un but 

chacun), la charnière Lilian/Ethan solide et offensive (un but pour Ethan), Gaëtan et Frank, 

parfaits animateurs de l’attaque (un triplé pour Gaëtan et 2 buts et des passes décisives pour 

Frank)! A Gan, samedi, on attend une belle rencontre qui devrait confirmer les aptitudes de 

cette équipe! 

 

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

SCALA (B) / Castétis-Gouze (2) : 3-2 

Jérôme présentait une équipe elle aussi amoindrie par les absences, seulement 8 joueurs 

allaient porter nos couleurs en terres bérenxoises. Pour autant, ils allaient se montrer plus 

que combattifs et adopter une attitude irréprochable. 

En attaque, Titouan allait marquer deux buts  dont l’un sur une passe de l’altruiste Aurélien, 

Pablo donnait l’avantage définitif au Scala sur une passe de Mattéo. C’était une superbe 

victoire d’autant plus que lors du premier match, notre adversaire avait sèchement battu 

Baigts/Bérenx sur le score de 3 à 0 ! 

 

SCALA (B) / Baigts-Bérenx : 4-3 

Malgré la fatigue du premier match, nos huit joueurs allaient à nouveau faire valoir leur 

esprit d’équipe pour marquer 4 buts : Mattéo, un doublé, Titouan sur pénalty (provoqué par 

une main malheureuse d’un défenseur adverse) et enfin Aurélien, récompensant sa 

combativité ! 

A l’issue de ces deux rencontres, Jérôme félicitait ses joueurs, qui malgré le manque de 

remplaçants, avaient produit un jeu de qualité prometteur pour la suite de la saison. 



Equipes u13: 
BOURNOS / SCALA (1): 1-8 

Une rencontre à sens unique tant le Scala se montra dominateur de la première à la dernière 

minute ! Fred et Kévin avaient à nouveau opté pour un schéma offensif n’alignant que deux 

défenseurs. Résultat : 8 buts marqués pour seulement deux encaissés. Le secteur offensif se 

montra toujours aussi prolifique avec l’inévitable duo d’attaquants, Matéo/Luka, auxquels 

vinrent se joindre Alex, Mathis B et Tayson ! Un mot dordre de la part des coachs : continuer 

ainsi, et ce dès samedi prochain à domicile dans le cadre du Festifoot. 

 

MOURENX (2) / SCALA (2): 4-7 

Sur la pelouse mourenxoise, il s’agissait du dernier match de championnat de l’année 2017. 

Comme lors du week-end dernier, le début de match est difficile pour nos joueurs car 

Mourenx se montre beaucoup plus agressif et volontaire. D’ailleurs, le Scala concède en toute 

logique l’ouverture du score mais notre équipe va se réveiller à l’issue du second quart d’heure 

en prenant l’avantage au score. Les noirs et blancs conserveront l’avantage jusqu’à la fin du 

match ! 

Samedi prochain, festifoot ! 
 

Equipe u15 : SCALA / JURANCON : 2-1 

C’est sur un terrain gras que se jouait ce dimanche matin le match phare de la poule puisque 

le Scala (actuel troisième) recevait le leader Jurançon. La défaite imméritée du match aller 

(sur le score infime de 1 à 0) restait gravée dans toutes les têtes. 

D’emblée, Jurançon montrait que sa place de leader n’était pas usurpée en privant nos U15 du 

ballon. L’adversaire concrétisait sa domination en inscrivant à la 10ème minute un magnifique 

but. Cela eut le mérite de réveiller les noirs et blancs qui, peu à peu, contrôlaient le jeu. Peu 

avant la pause, sur une action individuelle, Corentin obtenait un pénalty que Quentin 

transformait en force ! 

La deuxième période n’allait guère offrir aux spectateurs un spectacle de qualité, les jambes 

devenaient lourdes sur un terrain rendu boueux. Toutefois, sur une action bien amenée par 

Kévin sur le flanc droit, Antoyne cafouillait un ballon dans la surface qu’Ethan, à l’énergie, 

propulsait au fond des filets. Il restait dix minutes et le Scala allait faire preuve d’un bel 

esprit combattif pour ga rder le score ! Ouf… L’arbitre siffla la fin du match sur un score 

mérité !!! 

Prochain match dimanche 17 décembre sur le terrain de Castétis-Gouze. 

 

Séniors B : SCALA / St PEE sur NIVELLE : 1-3 

Pour le huitième match de championnat, l’équipe du Scala affrontait l’équipe de St Pée sur 

Nivelle. Match qui nous permettrait en cas de victoire de basculer en 5ème position.  

Le début du match est à l’avantage du Scala qui en 15 minutes se procure trois grosses 

occasions : un face à face d’Awilton bien négocié par le gardien adverse, une barre d’Alex et 

un nouveau tir d’Awilton ne permettent pas aux locaux d ouvrir le score. Le Scala continue son 

pressing et domine le match. La 30ème minute est fatale : sur leur seul débordement de 

cette première mi-temps, les visiteurs ouvrent le score malgré le tir repoussé par Jean-



Baptiste. Le Scala repart à l’attaque et sur un centre de Corentin, c’est Anthony qui d’une 

superbe reprise donne l’égalisation juste avant les citrons.  

La deuxième période commence et malgré les avertissements, St Pée ouvre vite le score sur 

une erreur de marquage. Le Scala doit repartir à l’assaut et multiplie les actions devant le but 

adverse. Emilien trouve lui aussi la barre. Alex croit avoir ouvert le score mais le gardien 

adverse est encore à la parade. A 4 minutes de la fin, St Pée ajoute un but : 3-1 ! La défaite 

est amère pour tout le groupe d’autant que la première mi-temps était de qualité. Les blancs 

et noirs sont en manquent d’efficacité. Le week end prochain, déplacement à l’Esman. Le 

match sera d’une très grande importance. Il faut rester motivé et se dire que des jours 

meilleurs viendront. Merci à Éric et Michel pour l’arbitrage. 

 

Séniors A : BILLERE / SCALA : 3-3 

Math nul 3 à 3 qui laissera beaucoup de regrets aux joueurs du SCALA vu le nombre 

d'occasions franches devant le but. 

La rencontre débute sous la pluie avec un terrain glissant et à la limite du praticable sur une 

partie de celui-ci. Les deux équipes démarrent pied au plancher et dès la 5ème minute, le 

SCALA ouvre le score par l'intermédiaire de Mathieu LAY sur une magnifique passe de  

Julien BARZU. Quelques minutes plus tard, Elie TEXIER peut aggraver le score sur une 

superbe ouverture de Julien BARZU, encore lui, mais son tir est trop croisé. BILLERE se 

reprend et va égaliser sur une erreur défensive et même mener au score sur une nouvelle 

erreur défensive, 2 à 1. L'équipe du SCALA accuse le coup mais repart de plus belle et va 

égaliser 5 minutes avant la mi-temps par l'intermédiaire de Julien BARZU en renard de 

surface, sur un cafouillage devant le but adverse. La mi-temps est sifflée sur le score de 2 à 

2. 

En deuxième mi-temps, nous assistons à une grosse domination du SCALA avec de très belles 

actions collectives mais, ni David PISANT ni Julien BARZU, par deux fois, n'arrivent à corser 

l'addition, pourtant seul devant le gardien adverse. C'est au contraire l'équipe de BILLERE 

qui va reprendre l'avantage sur un contre rondement mené où le joueur réussit à porter le 

ballon sur 40 mètres et adresser une superbe frappe qui ne laisse aucune chance à Fabrice 

BARTET. Le SCALA ne baisse pas les bras et c'est logiquement qu'à la 80ème minute, 

Mathieu LAY va égaliser sur un magnifique coup franc et réaliser un doublé. Le score en 

restera là et la fin du match est sifflée sur le score de 3 à 3. 

Les supporters présents ont pu voir que leur équipe du SCALA est encore jeune face à une 

équipe de BILLERE plus expérimentée et provocatrice puisque l'arbitre central a distribué 7 

cartons jaunes et 1 rouge...... 

Merci à Yannick et Jean Michel pour leur coaching puisque Jérémy était absent ce dimanche 

et pour cause car  PAPA depuis ce matin d'un petit RAPHAEL : l’ensemble du CLUB, bureau, 

dirigeants, joueurs  présentent toutes leurs félicitations à cette petite famille. 

Dimanche prochain, réception d’Hendaye (actuel 8ème) 
 


