
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 20 et 21 janvier 2018 

Les équipes U9, séniors (B) et séniors (A) n’ont pas joué ce week-end car les terrains 

étaient impraticables (arrêtés municipaux) ! 

 

Equipe u11: 

SCALA (A) : « FUTSAL, Challenge Fetis » L’équipe jouait cinq rencontres au gymnase 

Granperrin (Orthez). 

Le Challenge Fetis est une compétition qui permet à 6 équipes de s’affronter et seule la 

première est qualifiée à l’issue de la matinée ! 

Il fallait donc adopter d’emblée un esprit de compétiteur, évidence que ne manqua pas de 

marteler Nicolas dès la causerie d’avant match… 

Première désillusion matinale : la lourde défaite face à Castétis/Gouze sur le score de 4 à 1 

(Lenny ayant, en fin de match, réduit le score sur un lobe dont il a maintenant la maîtrise) !  

Lors du second match, face à Ayguelongue, malgré une partition brouillonne, le Scala 

parvenait à s’imposer sur un but unique, œuvre de Matéi d’une belle reprise en demi-volée. La 

suite n’allait guère enthousiasmer les spectateurs du Scala venus nombreux : deux défaites (1 

à 0 face à Mauléon et 2 à 0 face à Navarrenx) ainsi qu’un match nul contre Carresse/Salies ! 

L’état d’esprit n’y était pas, c’est regrettable car le week-end précédent, nos jeunes avaient 

montré leur potentiel… 

 

Equipes u13: 

SCALA (1) : FESTIFOOT  

C’est sur le terrain synthétique d’Hasparren que se déroulait le troisième tour du Festifoot.  

Le Scala débutait une après-midi pluvieuse par un match nul face à Hasparren (équipe plus 

que solide car invaincue en niveau 1). Quentin avait ouvert la marque et le Scala dominait son 

sujet mais ses attaquants ne parvenaient pas à se montrer décisifs. En fin de match, 

Hasparren égalisa… 

Quant au deuxième match, face à l’Esman (adversaire que le Scala a déjà battu  deux fois en 

championnat), la partie fut très équilibrée ! Matéo parvint à ouvrir le score mais le Scala 

venait par la suite buter sur un excellent gardien ! L’Esman égalisa sur un contre et en fin de 

match (encore !!!), sur une mauvaise relance de la défense, l’Esman parvenait à enlever la 

rencontre. Cruelle désillusion !!! 



Pour l’ultime partie, Fred avait des difficultés à « remotiver ses troupes » mais sut trouver 

les mots justes car Oloron encaissa 4 buts : Matéo, Alexandre et Luka retrouvèrent le 

chemin des filets !  

Hélas, cette dernière victoire ne permettait pas à nos jeunes de se qualifier pour le tour 

suivant. Nos u13 quittaient la compétition avec regrets… 

Samedi prochain, l’équipe affrontera Artix à domicile pour leur premier match en 

excellence. 

 

Equipe u17 : SCALA / FA BOURBAKI : 2-1 

Samedi après-midi, les U17 du SCALA recevaient le FA Bourbaki.  

Le coup d'envoi est donné, les joueurs du SCALA ont la maîtrise du jeu et vont rapidement 

ouvrir le score. À la 6ème  minute, Pierre dévie un ballon de la tête et Taliésyn en profite pour 

dribbler le gardien et ouvrir le score d'un tir croisé parfaitement placé.  

Les débats s'équilibrent et avant la pause, sur un coup franc, Sofian auteur d'une superbe 

frappe, trouve la barre transversale, Léandro est à la tombée pour reprendre ce ballon et 

Taliésyn suit pour inscrire un doublé. 

À la pause, le SCALA mène logiquement 2-0.  

La seconde mi-temps débute, les joueurs de Bourbaki reviennent avec un tout autre visage et 

se montrent dangereux. Le SCALA est en place et continue de se créer des occasions mais ne 

concrétise pas. À l'inverse, les visiteurs vont obtenir un pénalty et réduire le score à la 75ème  

minute. 

Le dernier quart d'heure va être délicat pour les jeunes du SCALA mais en faisant preuve de 

beaucoup de solidarité et d'envie, ils parviennent à conserver ce score.  

Fin du match, victoire 2 à 1 qui permet aux U17 de se hisser sur la troisième marche du 

podium.  

Félicitations à tout le groupe pour cette victoire obtenue face à une belle équipe de Bourbaki.  

Il faut continuer de travailler pour rééditer ce genre de prestation. 

Encore un grand merci aux joueurs U15 qui, une nouvelle fois, ont été auteurs d'un match 

exemplaire! 

 

 


