
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 13 et 14 janvier 2018 

Equipes u11: 

Equipe A : L’équipe jouait trois rencontres de « futsal » au gymnase de Gelos. 

SCALA (A) / ARTIX (1) : 0-2 

Malgré une nette domination de la part de nos jeunes, c’est Artix qui ouvre le score sur un 

“cadeau“ de notre défense. Le derby se soldera par une défaite des noirs et blancs car Artix 

aggravera la marque en toute fin de match! 

LUY de BEARN (1) / SCALA (A): 2-2 

La physionomie de début de rencontre ressemble parfaitement au match précédent, le Scala 

domine mais encaisse un but sur une mauvaise relance des lignes arrières… Mais la suite sera 

plus satisfaisante pour le Scala car Matéi, sur un centre de Gaëtan , égalisera de volée et 

Lenny d’une passe millimétrée offrira le second but à Gaëtan! Le Luy de Béarn parviendra à 

revenir au score en toute fin de match!  

PAU Fc (2) / SCALA (A): 3-4 

Dernière confrontation de la matinée face à la troisième équipe évoluant en niveau 1: le 

prestigieux Pau Fc! Ce match peut être qualifié de réel spectacle,  le public a assisté à des 

actions collectives et individuelles impressionnantes. Tout d’abord, Lenny, voyant le goal 

avancé, distillera un lobe parfait, Kévin conclura une action collective en gagnant son duel 

face au gardien, Gaëtan sur une passe en retrait de Killian marquera en force le troisième 

but. Le score est de 3 à 3 quand une action Gaëtan/Killian permettra à ce dernier de battre 

de prêt le gardien en fin de match. Le Scala venait de l’emporter face au Pau Fc : Nicolas 

pouvait savourer et féliciter ses joueurs! 

 

Equipe B : L’équipe jouait trois rencontres de « futsal » au gymnase Jeanne d’Albret 

(Pau). 

SCALA (B) / ESMAN (4) : 2-2 

L’Esman disposait d’un joueur très performant qui fit souffrir la défense du Scala! Malgré 

cette force de percussion, nos jeunes se montrèrent combattifs et parvinrent à ramener le 

nul de cette première confrontation! 

ETOILE BEARNAISE (2) / SCALA (A): 2-1 

Très courte défaite lors de ce deuxième match: Pablo parvint à marquer mais des erreurs de 

placement offrirent à nos adversaires des espaces dont ils profitèrent pour enlever la 

rencontre de peu…  

 

 



FA BOURBAKI (2) / SCALA (A): 1-0 

Le Scala dominera cette partie mais un certain manque de vivacité et de réactivité offrira 

l’occasion à nos adversaires de gagner cette rencontre par le plus petit des scores. 

Jérôme se montrait néanmoins satisfait de l’état d’esprit de “ses petits” et n’oubliait pas de 

remercier le public venu nombreux encourager les noirs et blancs! 

 

Equipes u13: 

ESMAN (1) / SCALA (1) : 0-1 

Le Scala avait remporté le match aller sur le score étriqué de 4 à 3. Fred avait pris soin, 

avant le match, de souligner les vertus de l’adversaire. Dès l’entame, L’Esman montrait son 

caractère et le Scala ne parvenait pas à imposer son jeu collectif. Heureusement, Matéo, 

après un double crochet, parvenait à ouvrir le score du pied droit… 

La mi-temps était atteinte sur le score minime de 1 à 0.  

La seconde période se montrait équilibrée : le Scala tient le ballon et se procure de franches 

occasions (par l’intermédiaire de Gaël et de Luka) mais l’Esman demeure dangereux sur 

contres. D’ailleurs, un arrêt magistral de notre goal Arthur (sur un coup franc qui filait dans 

la lucarne) permet au Scala de l’emporter. Un match remporté à l’énergie, qualité essentielle 

pour évoluer au niveau supérieur ! 

 

LESCAR (2) / SCALA (2) : 4-6 

Victoire à Lescar sur le score de 6 à 4. Il ne fallait pas arriver en retard pour ce dernier 

match de la première phase. En effet, sur le coup d'envoi, première attaque locale et premier 

but. Bis répétita deux minutes plus tard avec un second but de Lescar 2 à 0. Les jeunes n'y 

sont pas. Malgré tout, nous arrivons à revenir au score sur penalty, permettant de reprendre 

espoir, de courte durée toutefois puisque nous encaissons un troisième but à la fin du premier 

quart d’heure.  

Les coachs vont décider de réorganiser l'équipe, choix payant puisque le Scala va se 

reprendre de très belle façon avec Shirine omniprésente sur son couloir et Grégoire retrouvé 

au milieu de terrain ; ce qui aura pour conséquence de réduire le score et même de prendre 

l'avantage à la mi-temps sur le score de 4 à 3. Le dernier quart temps sera dominé par nos 

jeunes avec deux nouveaux buts contre un pour Lescar. Au final, malgré une mise en route 

difficile, belle victoire qui permet au Scala de terminer cette première phase invaincu. Il 

faudra confirmer en niveau 2. 

 

Equipe u15 : SCALA / PORTUGAIS de PAU : 4-0 

Lors de ce deuxième tour de coupe des Pyrénées, le Scala accueillait à Lacq la redoutable 

équipe des Portugais de Pau ! Denis et Serge insistaient, lors de la causerie d’avant match, sur 

l’importance de ce match couperet et sur l’état d’esprit qu’il fallait adopter ! 



Les coachs furent entendus car dès l’entame, nos jeunes monopolisèrent le ballon et Léandro, 

de la tête, faillit ouvrir le score. Toutefois, nos adversaires réagissaient et, sans un Yanis, 

auteur d’une parade remarquable, auraient pu marquer les premiers ! Heureusement, une 

inspiration de Kévin, sur un centre d’Etan, permettait au Scala de mener 1 à 0 à la mi-temps. 

La seconde période allait voir le Scala asseoir sa domination : Etan s’en allait battre le 

gardien d’un superbe tir « piqué », Quentin, sur penalty, sanctionnait une main adverse dans la 

surface, enfin Etan coupera un centre adressé par Léandro !  

Le Scala était (enfin !!!) l’auteur d’un match référence emmené par deux joueurs 

« détonateurs » en l’occurrence Etan sur le côté et Quentin dans l’axe….  
 

Equipe u17 : SCALA / MAULEON : 1-5  

Ce samedi, les U17 du SCALA recevaient Mauléon en coupe des Pyrénées et  démarrent la 

rencontre sans remplaçant. Rapidement dominés, ils concèdent deux grosses occasions de but 

sauvées par Lucas leur gardien.  
Sur un ballon cafouillé, ils concèdent un pénalty, transformé par Mauléon (1-0). Sous la 

pression constante de Mauléon, l'équipe cède une deuxième fois (2-0). Sur une bonne 

combinaison  entre Pierre et Benjamin, Pierre réduit le score (1-2).  

Mauléon parvient à inscrire un troisième but (1-3). Blessé à l'épaule Lucas est contraint de 

quitter le terrain et de laisser ses co-équipiers à 10, faute de remplaçant. Taliésyn doit 

passer gardien. Logiquement Mauléon aggrave le score d'un joli lob (1-4). 

La deuxième mi-temps se résume à une attaque-défense. Mauléon inscrit un cinquième but. 

Pierre remplace Taliésyn au poste de gardien. Malgré la domination de Mauléon, le Scala 

parvient à se créer des occasions en contre et sur coup de pied arrêté, avec même un poteau. 

Dans un match frustrant, les joueurs ont su rester solidaires et faire de gros efforts pour 

éviter un score plus lourd. 

Prochaine rencontre, SCALA / Bourbaki le samedi 20 janvier, match à 15h à Lacq. 

 

SENIORS B : SCALA / St PIERRE d’IRUBE (2): 1-0 
Pour se premier match de l’année 2018, l’équipe du Scala accueillait le leader de la poule St 

Pierre d’Irube. L’équipe avait à cœur de se reprendre après ses dernières prestations. Les 

dix premières minutes sont à l’avantage des visiteurs qui monopolisent le ballon mais n’ 

arrivent pas à se montrer dangereux. Le milieu du scala est présent, Patxi dirige le pressing 

bien  aidé par le duo Emilien /Jonathan. Une fois l’orage passé, le Scala se procure les 

meilleures occasions : Awilton loupe le cadre à la 15ème minute puis Jonathan manque son tir à 

la 20ème. Le salut vient du jeune Anthony qui sur une action bien menée est à la conclusion  à la 

25ème. La fin de la première mi-temps est équilibrée.  

Au retour des citrons, les blancs et noirs sont concentrés. Le terrain devient de plus en plus 

lourd. Yannick est à deux doigts d’offrir le break sur une frappe contrée par un adversaire. 

La fin de match est  crispante et les Basques poussent pour égaliser. Mais la défense bien 

regroupée autour de Jérémy fait le nécessaire. Ouf ! L’arbitre officiel siffle la fin du match. 

Tous les joueurs sont à féliciter ! Face au leader de la poule, l’équipe a montré du caractère 

et de la vaillance. Ce match nous montre que même sans beaucoup d’entraînement mais avec 

beaucoup d’envie et d intelligence, rien n’est impossible ...à méditer. La victoire fait du bien 



au staff. Il faudra confirmer dimanche prochain à Ossès face a une équipe qui, comme nous, 

lutte pour le maintien. 

 

SENIORS A : CROISES de BAYONNE (2) / SCALA: 3-4 
Dimanche, le SCALA se déplaçait à Bayonne, chez le premier de la poule avec la ferme 

intention de faire un résultat malgré un mois sans jouer. 

Le coup d'envoi est donné, d'entrée de jeu, les joueurs du SCALA ont la main mise sur le 

ballon et vont inscrire deux buts en seulement six minutes. Tout d'abord, Mathieu LAY lobe 

la défense adverse et trouve Julien BARZU qui ouvre le score d'un but de la tête.  

En suivant, Jean-Michel CAMPAGNARI déborde et tire fort devant le but, le défenseur ne 

peut qu'accompagner le ballon dans ses propres buts, 2-0 pour le SCALA.  

Les débats s'équilibrent durant le reste de cette première période même si les Croisés de 

Bayonne se montrent dangereux. À la pause, le SCALA rentre aux vestiaires sur le score de 2 

à 0.  

À la reprise, sous des trombes d'eau, les Croisés de Bayonne vont avoir un tout autre visage 

et prendre le jeu à leur compte. Cependant, aucune menace sur le but du SCALA. A l'heure de 

jeu, Julien BARZU lance Bastien REY en profondeur, qui dribble le gardien sur le côté gauche 

et dans un angle fermé parvient à inscrire le troisième but pour le SCALA.  

Quelques minutes plus tard, Guillaume REY récupère un énième ballon et adresse une superbe 

passe le long de la ligne de touche pour Jean-Michel CAMPAGNARI qui s'en va inscrire un 

doublé en gagnant son duel face au gardien après un rush de 50 mètres ballon au pied.  

Il reste alors dix minutes à jouer et le SCALA mène 4-0. Les joueurs étaient persuadés de 

leur victoire mais les locaux vont réduire le score à trois reprises durant la fin du temps 

réglementaire et les arrêts de jeu.  

Coup de sifflet final, très belle opération des joueurs du SCALA qui s'offrent une victoire et 

continuent leur série.  

Prochain match, dimanche 21 janvier à Poey de Lescar. 


