
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 27 et 28 janvier 2018 

Les équipes U7 et U13 (1) n’ont pas joué ce week-end car les terrains étaient 

impraticables (arrêtés municipaux) ! 

Equipes u11: 

Equipe A : L’équipe jouait trois rencontres de « futsal » au gymnase Léo Lagrange (Pau). 

SCALA (A) / PAU Fc (2) : 0-2 

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

“cadeau“ de notre défense. Ce match, face à un adversaire prestigieux, se soldera par une 

défaite des noirs et blancs car Pau aggravera la marque sur une erreur défensive! 

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

Cette partie fut abordée avec sérieux par nos joueurs qui appliquèrent à la lettre les 

consignes de Nicolas. Noah s’avéra précieux (une passe décive et un but); quant à Frank, il sut 

se montrer réaliste! 

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

Dans la continuité de la rencontre précédente, le Scala joue juste et se montre opportuniste 

grâce à Killian, auteur d’un doublé! Kévin qui, termine la matinée avec sa troisième rencontre 

dans les buts, demeure vigilant et parvient à préserver la victoire! 

 

Equipe B : L’équipe jouait trois rencontres de « futsal » au gymnase Paul Jean Toulet 

(Pau). 

L’équipe de Jérôme a souffert face à des adversaires physiquement supérieurs. Lors du 

premier match, face à Castétis/Gouze, le Scala ouvrit pourtant le score par l’intermédiaire 

de Titouan mais fut « laminé » par la suite en encaissant 6 buts consécutifs ! 

La seconde partie, face à Pontacq, s’inscrivit, hélas, dans la continuité de la précédente. Nos 

jeunes couraient après le ballon sans pouvoir contrer leurs adversaires. La défaite sur le 

score de 3 à 0 était logique ! 

Le coach sut trouver les mots justes pour remobiliser ses troupes lors de l’ultime partie face 

à Nay. Le Scala domina la rencontre, Hugo parvenait à préserver ses cages quand en fin de 

match, nos jeunes, émoussés par une importante débauche d’énergie, encaissèrent deux buts ! 

 

Equipes u13: 

SCALA (2) / LUY de BEARN (2) : 2-3 

Il s’agissait pour cette équipe du premier match au niveau supérieur (le niveau 2). Les coaches 

se montraient déçus car nos U13 ont regardé jouer leurs adversaires durant les trois quarts 

de la partie. C’est donc logiquement que le Luy mena 3 à 0.  



Dans le dernier quart d’heure, une réaction de nos noirs et blancs leur permit de revenir à 3-

2. Les coaches soulignaient le manque de respect des consignes et éprouvaient des regrets 

concernant notamment la prestation en fin de match.  

Une réaction est attendue samedi prochain à Lons.  

 

Equipe u15 : CAMBO / SCALA : 2-8 

L’équipe de Cambo se trouve à la dernière place de la poule sans avoir gagné un match cette 

saison. Le Scala se présentait en terre basque, en respectant l’adversaire bien sûr (Serge 

insistait sur ce point) mais savait parfaitement que la tâche serait facile… 

Le score à la mi-temps était déjà de 4 à 0 en faveur des noirs et blancs qui s’étaient montrés 

sérieux et efficaces ! 

La seconde période allait perdre d’intensité car nos joueurs perdaient leur collectif et Cambo 

se montrait plus volontaire. Malgré tout, la victoire est limpide et, sans faire offense à notre 

adversaire, facile… On retiendra le nom des buteurs : Yanis (par trois fois), Léandro (2 buts), 

Kévin, Quentin et Nathan (1 but chacun). 

La phase des matchs « retour » se terminera dimanche par un déplacement à Poey de 

Lescar. 

 

SENIORS B : SCALA / SAINT PALAIS (2): 3-2 

Le Scala poursuit l’aventure en coupe Dargains… 
Pour ce 8ème  de finale de coupe Dargains, l’équipe réserve du Scala accueillait son homologue 

de Saint Palais. Le début du match est à l’avantage des locaux qui dominent et se créent les 

premières occasions ! Nos attaquants n’arrivent pas à ouvrir la marque malgré la multitude de 

ballons à l’approche des buts adverses à l’image d’Anthony, Corentin, Xavier ou encore 

Yannick.  

La mi-temps est sifflée sur un score vierge. La deuxième période sera plus animée.   

Le Scala repart à l’attaque et ouvre  le score sur une frappe de Mathieu. Malheureusement, 

une erreur défensive permet à nos adversaires de récoller au score. Les visiteurs doublent 

même la mise  cinq minutes plus tard  sur une action, où une nouvelle fois, l’équipe est 

défensivement prise en défaut. Le milieu du Scala reprend le match à son compte et c’est 

Emilien qui, sur un bon service de Jérémy, égalise à quinze minutes de la fin du match. Le 

Scala loupe la balle de break par l’intermédiaire de Tanguy.  

Le début des prolongations est de nouveau à l’avantage des noirs et blancs qui multiplient les 

actions de but. Le salut vient d’un centre de Yannick qui trouve la tête d’Alex. La fin du match 

sera serrée. Mais le Scala reste bien concentré et offre la victoire à son public venu 

nombreux!!!   

Félicitations à tous les joueurs pour la débauche d’énergie ! Le week-end prochain, le 

championnat reprend et il faudra  confirmer toutes les améliorations entrevues et rester sur 

la même dynamique face à la redoutable équipe de Ciboure.... 

 

 

 



SENIORS A : SCALA / SAINT PALAIS (1): 1-3 

Le Scala éliminé de la Vispaly… 
Dimanche après midi, le SCALA recevait Saint Palais pour ce match de coupe Vispaly.  

Le coup d'envoi est donné, d'entrée de jeu, le SCALA ouvre le score par l'intermédiaire de 

David PISANT.  

Quelques minutes plus tard, les visiteurs réduisent la marque et vont prendre l'avantage deux 

minutes plus tard.  

Les joueurs du SCALA accusent le coup et vont avoir du mal à s'en remettre. La fin de la 

première période ne changera rien au score, 2-1 pour Saint Palais.  

Début de la seconde période: le SCALA démarre fort bien cette seconde période tout comme 

ils avaient débuté la première.  

Pourtant rien n'y fait, les multiples corners, coup-francs et occasions ne donnent rien. Les 

locaux tentent le tout pour le tout durant le dernier quart d'heure mais ne trouvent pas le 

chemin des filets. Ils vont se faire surprendre en contre et encaisser un troisième but.  

Score final, 3-1 pour Saint Palais.  

Fin de parcours en coupe, il reste maintenant le championnat à jouer jusqu'au bout sans rien 

lâcher.  

Prochain match à domicile avec la réception de l'Elan Boucalais. 
 


