
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 10 et 11 février 2018 

Equipe u17 : OLORON / SCALA : 4-3  

Samedi, pour cette dernière journée, les jeunes du SCALA se déplaçaient chez le premier : 

Oloron.  

Le coup d'envoi est donné, les Oloronais se montrent dangereux et à la 12ème minute, ils vont 

ouvrir le score.  

Petit à petit, les jeunes du SCALA reprennent l'ascendant et égalisent à la 18ème minute. 

Sofian hérite d'un ballon donné par Quentin et d'une superbe demi-volée, expédie le ballon au 

fond des filets. 

 Les jeunes continuent de se créer des occasions, à la 34ème minute, Sofian déborde et centre 

en retrait pour Benjamin qui voit sa frappe détournée par le gardien mais Léandro a suivi et 

donne l'avantage aux siens, 2-1. 

Quelques minutes plus tard, sur une action magnifiquement construite, Kévin remet un ballon 

à Quentin qui remporte son duel face au gardien, 3-1 pour le SCALA.  

La mi-temps est alors à quelques minutes mais le SCALA va craquer à deux reprises sur deux 

erreurs défensives.  

À la pause, le score est de 3 à 3 entre les deux équipes.  

Au retour des vestiaires, les joueurs du SCALA poursuivent leurs efforts et s'appliquent à 

mettre leur jeu en place. Oloron ne procède qu'en contre et sur un corner, ils prennent 

l'avantage à l'heure de jeu, 4-3. 

 Le score en restera là, Oloron décroche son billet pour l'excellence. 

 Félicitations à tous les joueurs pour leur match qui, une fois de plus était d'une grande 

qualité avec beaucoup d'envie, d'application, de solidarité et surtout un état d'esprit 

irréprochable malgré certains événements....  

Un GRAND merci aux U15 venus en nombre, de jeunes joueurs prometteurs qui s'adaptent 

parfaitement au niveau U17!  

Les U17 du SCALA assurent leur troisième place en niveau 1 lors de cette phase 1 et y 

resteront  pour la phase 2. 

 

SENIORS B : RIVEHAUTE / SCALA: 0-0 
Pour ce troisième match de l'année 2018, l’équipe du Scala se déplaçait à Rivehaute. Le début 

du match est à l'avantage des blancs et noirs qui dominent les trente premières minutes. 

Malheureusement, Alex et Emilien ne trouvent pas le cadre sur leurs frappes. Le dernier 

quart d’heure, en revanche, est plus à l’avantage des verts mais la défense du Scala fait 

front,  bien regroupée autour de Jérémy.  

« Les citrons sont sifflés » sur un score de parité.  

La deuxième mi-temps repart sur les chapeaux de roues pour les locaux qui dominent les 

débats malgré les efforts de Jonathan et Benjamin au milieu qui comblent les errements 

défensifs … Chaque équipe, à tour de rôle, a la balle pour acquérir la victoire. A la 75ème, 



c’est Anthony qui manque son face à face pour le Scala ! La fin du match sera décousue ...mais 

le score restera vierge.  

Toute l’équipe est à féliciter pour la débauche d’énergie. Sur un terrain lourd et face à une 

équipe agressive dans le bon sens du terme, l’équipe a su faire face et ramène un point de 

l’extérieur pour la première fois de la saison!!! Merci au grand « Maresco » pour son coaching, 

à Tony pour la touche et à Michel pour ses encouragements !!! 

 

SENIORS A : SENDETS / SCALA: 0-4 
Le SCALA se déplaçait à SENDETS avec la ferme intention de ramener un résultat positif. 

Avant l'échauffement, les trois arbitres officiels ont hésité à faire jouer le match vu l'état 

du terrain sur une zone mais, après discussion avec les membres des deux équipes, ont décidé 

de donner le coup d'envoi avec un traçage du terrain refait. 

Dès le coup d'envoi, les locaux exercent un pressing constant dans le camp du SCALA mais 

l'équipe est bien en place avec un milieu de terrain omniprésent. Il faut attendre la 36ème  

minute pour voir Elie TEXIER déborder sur le côté droit et adresser un centre parfait  au 

second poteau à l’intention de Julien BARZU qui marque le premier but de la tête. La mi- 

temps est sifflée sur le score de 1 à 0 pour le SCALA. 

La deuxième mi-temps démarre sous une pluie fine et des conditions de jeu de plus en plus 

difficiles pour les deux équipes mais tous les joueurs se respectent avec une attitude 

exemplaire, ce qui facilite l’ arbitrage. Le SCALA pousse de plus en plus et parvient à doubler 

la marque à la 58ème minute sur une transversale de Julien BARZU pour Jean Michel 

CAMPAGNARI qui s'en va battre le gardien adverse d'une magnifique frappe croisée. 

Les locaux accusent le coup et l'équipe du SCALA continue son pressing avec une grande 

détermination et fera le break définitif en trois minutes, tout d'abord, à la 72ème  sur une 

transversale de Mathieu LAY pour Jean Michel CAMPAGNARI, encore lui, et sur un exploit 

d'Elie TEXIER qui s'en va battre d'un tir croisé, le gardien adverse. Le SCALA mène 4 à 0 et 

ce sera le score final à la fin de la rencontre. 

Ce résultat positif permet au SCALA de rester deuxième au classement avec trois matchs en 

retard mais la seule ombre au tableau est que l'infirmerie continue de se remplir avec trois 

nouveaux blessés. Bon rétablissement à Mathieu, Arnaud et Elie. 

Rendez-vous dimanche 18 Février à 15h00 au stade de LACQ pour le derby contre 

CASTETIS-GOUZE et merci aux supporters de venir nombreux encourager le SCALA. 
 


