
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 2 et 3 décembre 2017 

Equipes u9: 

Le plateau initialement prévu à Navarrenx a été annulé par le District des Pyrénées 

Atlantiques. 

 

Equipes u13: 
SCALA (1) / AYGUELONGUE : 6-2 

Après la petite  déconvenue du week-end dernier, l’équipe avait à cœur de se racheter. 

Evoluant dans un schéma tactique inédit avec deux attaquants et deux défenseurs, les 

coachs, Fred et Kévin,  prônaient un football offensif… Cela fut une réussite : six buts 

marqués, seulement deux encaissés (dont un but « casquette » !).  

Luka en pointe s’est montré fort actif dans la distribution du jeu, Rémy toujours aussi solide 

en défense…. Quant à Lucille, elle clôturera la marque d’un magnifique missile en lucarne 

expédié du milieu de terrain ! Chacun était satisfait du jeu produit, il faudra confirmer cela 

samedi prochain à Bournos. 

 

SCALA (2) / Mauléon (2) : 7-3 

Victoire de nos U13B contre Mauléon 7 buts à 3. Début de match compliqué face à un 

adversaire accrocheur et joueur. Nous mènerons 3 fois au score dans le premier quart 

d'heure en étant rejoints trois fois. Sans s'affoler les jeunes vont continuer à presser les 

rouges nous permettant de récupérer des ballons hauts que nos attaquants par leur vitesse 

convertiront en buts 2 fois pour mener 5 à 3 à la pause.  

Solide défensivement nous gérerons la seconde période plutôt bien en ajoutant deux 

nouveaux buts. 

Merci à Xavier DUCLOS et Alex COSTEMALE pour l'arbitrage.  

Samedi prochain déplacement à Lescar. 

 

Equipe u15 : CAMBO / SCALA : match reporté 

La municipalité de Cambo ayant pris un arrêté municipal interdisant l’utilisation du terrain de 

football, le match a donc été reporté à une date ultérieure. 

Prochain match dimanche 10 décembre avec la réception du leader Jurançon. 

 

Equipe u17 : CARRESSE-SALIES / SCALA : 1-6 

Samedi après-midi, les U17 du SCALA se déplaçaient à Bérenx pour affronter l'entente 

Carresse/Salies/Baigts/Bérenx.  

Le coup d'envoi est donné et durant les dix premières minutes, les joueurs du SCALA se 

montrent dangereux mais se heurtent à un mur, le gardien adverse qui sera auteur d'un grand 

match.  



Le jeu s'équilibre, il faut attendre la 22ème  minute pour voir Quentin LAILHEUGUE adresser 

un centre et c'est Taliésyn PLA qui ouvre le score de la tête. Jusqu'à la pause le score 

restera inchangé, le SCALA rentre au vestiaire avec un petit but d'avance.  

Début de la seconde période:  

Les jeunes du SCALA vont avoir du mal à remettre le pied sur le ballon durant les cinq 

premières minutes du second acte. Il faudra attendre la 50ème  minute pour que Jules 

DARMANA frappe un corner que Valentin BEAUME reprend de la tête pour enfoncer le clou, 

2-0 pour le SCALA. Désormais, les joueurs du SCALA ont le pied sur le ballon et combinent 

parfaitement pour se procurer des occasions mais c'est sans compter sur le gardien adverse 

qui a maintes reprises sauve son équipe. 

Jusqu'alors les locaux ne se sont pas montrés dangereux mais sur un contre parfaitement 

mené, ils réduisent la marque à la 70ème  minute, 1-2.  

Le SCALA réagit rapidement, puisque deux minutes plus tard, Valentin BEAUME s'offre un 

doublé en fusillant le gardien a bout portant, 3-1. 

À la 78ème, Valentin BEAUME lance Benjamin MONNY en profondeur, sa frappe déviée lobe le 

gardien et il inscrit là un but amplement mérité après qu'un grand nombre de ses frappes ait 

été repoussé par le gardien.Les joueurs du SCALA mènent alors 4-1 et continuent de produire 

du beau jeu pour le plus grand plaisir des spectateurs et entraîneurs du SCALA. 

À la 87ème minute, Quentin LAILHEUGUE réalise une superbe action qu'il va conclure en 

enveloppant une magnifique frappe qui finit dans la lucarne opposée, 5-1.  

Dans les arrêts de jeu, Umberato ADAM se présente seul face au gardien et remporte son 

duel pour inscrire le 6ème  but et clôturer ce match.  

Les joueurs du SCALA s'imposent 6 buts à 1 à l'extérieur avec la fierté d'avoir réalisé un 

match plein de bout en bout.  

Il faut continuer de travailler et d'être sérieux pour reproduire ce genre de prestation qui 

en dit long sur la qualité de ces jeunes.  

Encore merci aux U15 présents lors de ce match qui ont réalisé une fois de plus une très 

belle performance. 

Prochain match samedi 16 décembre avec la réception du FA Bourbaki. 
 


