
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 3 et 4 février 2018 

Les équipes U9, U13 (2) et séniors (B) n’ont pas joué ce week-end car les terrains 

étaient impraticables ! 

Equipes u11: 

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

SCALA (A) / Monein (2) : 2-0 

Mathieu se montre rassurant sur sa ligne de but et devant lui, Ethan rassure les siens en se 

montrant intraitable! S’appuyant donc sur ces deux joueurs solides défensivement, le Scala va 

“dérouler” son jeu et permettre à Matéi et à Gaëtan de conclure! Nico et Fabrice pouvaient 

féliciterleurs joueurs pour le sérieux affiché! 

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

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

consignes des coachs. Il est dommage que seul Matéi ait pu trouver la faille car la nette 

domination des Noirs et Blancs et l’activité importante de Lenny et d’Enzo auraient dû 

permettre à nos jeunes de l’emporter plus aisément! 

ETOILE BEARNAISE (1) / SCALA (A): 4-4 

Ce match, qui clôturait l’aprés-midi, donna lieu à un festival offensif! En effet, le Scala, bien 

que prolifique en attaque (Gaëtan auteur d’un triplé et Lenny enfin récompensé) se montra 

trop  souvent nonchalant en défense mais aussi au poste de gardien… Le public retiendra le 

spectacle proposé, les coachs étant beaucoup moins enthousiastes…. 

 

Equipe B : L’équipe jouait trois rencontres de « futsal » au gymnase Clermont (Pau). 

Jérôme étant alité ce dimanche, c’est donc son épouse, Hélène (par ailleurs trésorière du 

club), qui était chargée de le remplacer avec un réel succès ! 

En effet, l’après-midi se solda par deux matchs nuls et une courte défaite. Lors de son 

premier match, face à Billère, le Scala aurait pu l’emporter car il s’est procuré de nombreuses 

occasions mais sans un « Hugo  de gala » dans les buts (repoussant un pénalty), les noirs et 

blancs auraient pu tout aussi bien perdre ce match ! 

Le second match s’avéra très offensif, Titouan prenait la place d’Hugo dans les buts, ce 

dernier en profitant pour offrir deux passes décisives à Loan et à Matéo qui venait ajouter 

une troisième réalisation. Hélas, Lescar reviendra en fin de match pour clore la marque sur un 

score de parité : 3 à 3 ! 

Lors du dernier match, face au Pau Fc, les protégés d’Hélène se montrèrent sérieux et 

Titouan marqua un but opportuniste mais cela n’empêchera pas le prestigieux Pau Fc de 

l’emporter de justesse : 2 à 1 !  

 



Equipe u13: 

SCALA (1) / LESCAR (1) : 5-0 

Il s’agissait pour cette équipe du premier match au niveau excellence. Les coachs avaient 

tenté de dédramatiser l’enjeu et insisté sur le potentiel évident de l’équipe ! A la 15ème 

minute, Matéo, auteur d’excellentes initiatives, avait déjà trompé le gardien adverse par deux 

fois ! Arthur dans les cages se montrait toujours aussi rassurant et Rémy colmatait les 

brèches en défense ! Avant la pause,  Mathis B sur un corner repoussé  et Matéo corsaient 

l’addition ! La mi-temps était atteinte sur le score confortable de 4 à 0 ! 

En seconde période, le Scala se contentait de faire circuler le ballon et accentuait même son 

avance par l’intermédiaire de Max qui coupa un centre de Matéo. 

Fred se montrait satisfait et fier des ses joueurs mais pas surpris par l’ampleur du score, son 

équipe ayant un tel potentiel…. 

 

Equipe u17 : SCALA / ANGLET : 3-0 

Le coup d'envoi est donné sur la pelouse d’Arthez, rapidement les jeunes prennent le jeu à 

leur compte et se procurent des occasions de but. 

 Il faudra attendre la 25ème  minute pour voir le SCALA ouvrir le score par l'intermédiaire de 

Sofian qui est parfaitement servi au point de penalty par Pierre, 1 à 0 pour le SCALA.  

À la 43ème  minute, Quentin remonte le ballon au milieu de terrain, décale Pierre sur le côté 

qui sert Benjamin dans la profondeur. Ce dernier remporte son duel face au gardien en 

plaçant parfaitement son tir dans le petit filet.  

Les visiteurs n'auront pas beaucoup d'occasions mais sur l'une d'elles, Yanis se détend et 

préserve ses cages inviolées. 

Fin de la première période, le SCALA mène 2-0. 

Au retour des vestiaires, le SCALA continue de créer du jeu malgré un terrain qui se dégrade 

au fil des minutes. Le temps s'écoule et le gardien d'Anglet, auteur de plusieurs arrêts, 

n'encaissera pas d'autre but. 

 En revanche, à la 80ème  minute, sur une superbe frappe de Jules, le gardien ne peut que 

repousser le ballon et Benjamin est à l'affût pour inscrire le 3ème but.  

Score final 3-0 pour le SCALA.  

Les jeunes du SCALA continuent leur progression. Ils s'assurent la 3ème place du classement 

et iront à Oloron lors de la dernière journée pour jouer le haut du tableau. 

 

SENIORS A : SCALA / BOUCAU (2): 2-2 
Dimanche, le SCALA débutait les matchs « retour » en recevant l'équipe réserve du Boucau.  

Le coup d'envoi est donné, les visiteurs se montrent dangereux durant les quinze premières 

minutes mais se heurtent aux montants. Petit à petit, les locaux refont surface…  

Coup dur pour le SCALA qui perd sur blessure Guillaume REY à la 30ème  minute.  

Il faudra attendre la 40ème  minute pour voir le SCALA ouvrir le score suite à une superbe 

action collective, Jonathan SANCHEZ remporte son duel face au gardien d'un superbe tir 

croisé.  

À la pause, les locaux mènent 1 à 0.  



Début de la seconde période avec une charnière centrale recomposée.  

Le SCALA pousse fort et se procure des occasions à l'image de Jean-Michel CAMPAGNARI 

qui voit sa frappe passer à côté et de Bastien REY qui rate le face à face du break.  

À la 59ème minute, Boucau revient dans le match en inscrivant un but qui les ramène à égalité 

suite à une erreur défensive.  

En suivant, sur un coup franc tiré par Jean-Michel CAMPAGNARI, Mathieu LAY donne 

l'avantage aux siens en inscrivant un but de la tête, 2-1 pour le SCALA.  

Malgré l'avantage au score, les locaux vont reculer et s'exposer aux attaques adverses alors 

Boucau se retrouve réduit à 10...  

À la 72ème  minute, les visiteurs reviennent une nouvelle fois à égalité suite à une nouvelle 

erreur défensive. 

La fin de match ne changera rien, les deux équipes se quittent sur un score nul, 2 à 2.  

Prochain match à Sendets où il faudra faire un résultat pour rester dans le haut du 

tableau. 


