
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 16 et 17 décembre 2017 

Les équipes U7, U11 et U13 et séniors (A) n’ont pas joué ce week-end car les terrains 

étaient impraticables ! 

Equipes u9:  

Ce samedi, avait lieu le plateau Foot de coeur à Monein, chaque joueur apporte un jouet qu' il 

offre au secours catholique .Une quarantaine d’équipes est au rendez vous le matin. 

Le Scala, fort d'un effectif de 24 joueurs, inscrit donc 4 équipes pour participer à ce bel 

événement. Vendredi soir : cinq joueurs malades ou excusés ne seront pas présents. 

Rendez-vous à Lacq à 8 h 20 pour la mise en tenue…..  

8h 45 … départ pour Monein avec ……… 9 joueurs ! 10 joueurs ont disparu dans la brume de ce 

samedi matin.  

 

Sportivement parlant, sous ce beau soleil, nos deux équipes ont fait un superbe parcours 

Scala 1 : 4 victoires ,1 nul, 1 défaite 

Scala 2 : 3 victoires, 1 nul, 2 défaites 

  

A noter un superbe état d’esprit de nos joueurs, beaucoup d’envie et de plaisir à jouer 

ensemble 

Le collectif est en train de se mettre en place, les joueurs ayant le  plus de facilités tirent 

les autres vers le haut. 

Joueurs, parents et coachs ont quitté le terrain avec un grand sourire. 

Merci à nos hôtes pour la superbe organisation. 

 

Equipe u15 : CASTETIS-GOUZE / SCALA : 1-0 

Que de regrets !!! Alors que l’équipe nourrissait de réelles ambitions en abordant la 

rencontre, l’issue en fut…cruelle ! 

Pourtant dès l’entame, le Scala prend le jeu à son compte et prive l’adversaire de ballon, 

Amaury manque de peu d’ouvrir le score et les initiatives de Yanis, côté gauche, mettent au 

supplice la défense. Pour autant, la mi-temps est sifflée sur un score vierge ! 

La seconde période ressemble fortement à la précédente, le Scala domine et se crée de 

franches occasions par l’intermédiaire d’Etan, de Yanis qui bute soit sur le gardien soit sur le 

poteau ou encore d’Amaury avec un tir trop timide face au goal… 

Et ce qui devait arriver… Sur un contre parfaitement mené collectivement, l’avant centre 

adverse loge la balle dans la lucarne de Mattéo à  dix minutes de la fin du match ! Le Scala ne 

trouvera pas  les ressources pour revenir au score,  la défaite est amère mais pour gagner un 

match, il faut « savoir marquer »… 

Le prochain rendez vous aura lieu en 2018… le 7 janvier avec la réception des Portugais 

de Pau en Coupe. 



SENIORS B : ESMAN (3) / SCALA: 2-0 
Pour ce dernier match de l’année chez le dernier, l’Esman, notre équipe avait à cœur de 

ramener les trois points. Le début du match est positif, le Scala est à l’attaque. Nous 

arrivons à nous  créer 2 actions de but, malheureusement, il manque l essentiel : la conclusion. 

L’équipe adverse est inoffensive. La mi-temps est sifflée sur le score de 0-0.  

Après une mise en garde à la pause, le match repart et sur leur premier tir, les locaux 

ouvrent le score. Pire, il double la mise cinq minutes plus tard. Le Scala va essayer de revenir 

au score mais par la faute d’un manque de justesse, de lucidité, d’adresse et de fraîcheur 

physique, le score ne bougera pas.  

C’est une nouvelle grosse déception pour le coach. Tout le monde est il vraiment concerné ?? 

Faisons-nous tous vraiment les efforts nécessaires ?? Pas de révolte !!!   

Merci à Alain pour sa présence sur le banc et à Xavier pour l’arbitrage !! Merci aussi à Eric et 

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

Bonne fêtes de fin d’année à tous en espérant que l’année 2018 soit meilleure. 
 


