
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 17 et 18 février 2018 

SENIORS A : SCALA / CASTETIS-GOUZE: 1-3 
Dimanche après-midi, les supporters étaient venus en nombre pour assister à ce match qui 

tenait lieu de derby. 

Dès le coup d'envoi, les deux équipes sont bien en place et le SCALA veut montrer sa 

supériorité actuelle : deux actions de Jean Michel CAMPAGNARI, celui-ci frappe d’abord le 

poteau puis remet en retrait pour Benoît MOUSQUES qui manque le cadre, dommage. 

A partir de ce moment là, le SCALA bafouille son football et manque d'agressivité ; c'est 

CASTETIS-GOUZE qui va prendre le jeu à son compte avec un superbe but de son numéro 10 

à la 18ème minute et va même réaliser le break à la 38ème minute par son numéro 9 d'une 

magnifique frappe. La mi-temps est sifflée sur le score de 2 à 0. 

En deuxième période, le SCALA revient avec d'autres intentions mais ne parvient pas à 

réduire le score et c'est au contraire les visiteurs qui vont sceller la rencontre à la 70ème  

minute par un magnifique coup franc en pleine lucarne du numéro 9, encore lui... Malgré le 

score de 3 à 0, le SCALA va sauver l'honneur sur un exploit personnel de Jean Michel 

CAMPAGNARI avec une frappe surpuissante en pleine lucarne. La fin du match est sifflée sur 

le score de 3 à 1 pour CASTETIS-GOUZE. 

C'est la première défaite pour l'équipe du SCALA occasionnant des conséquences sur le 

classement puisque nous n'arrivons pas à prendre la première place. 

L'équipe visiteuse mérite amplement son succès au vue de sa préparation, son envie, sa 

solidarité et ses deux superbes joueurs que sont « le 9 et 10 ». 

A noter l'excellente rentrée du tout jeune U17 Damien PALET !  

Le SCALA devra se reprendre dès dimanche prochain à LACQ avec la venue de 

JURANCON. 
 


