
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 24 et 25 mars 2018 

Equipes u11: 

Equipe A : L’équipe jouait deux rencontres à Poey de Lescar. 

SCALA (A) / Etoile Béarnaise : 2-0 

Dès le début de la partie, le Scala monopolise la balle et se crée nombre d’occasions. A la 

12ème minute, sur une action collective, Lenny parviendra à ouvrir le score et quelques 

minutes plus tard, Kévin se trouvera à la finition d’un travail des milieux de terrain pour 

alourdir la marque.  

Nos jeunes ont fait preuve d’une grande maturité au cours de ce match même si la finition 

fut perfectible… 

 

SCALA (A) / Poey de Lescar: 2-2 

Cette rencontre fut plus équilibrée que la précédente, chaque équipe voulant imposer sa 

supériorité physique. Mathieu est à la parade dans les buts et rassure ses défenseurs Lilian 

et Ethan. Frank, positionné en meneur de jeu, distille deux passes décisives pour Lenny et 

Matéi. Le Scala croit l’emporter quand, à la dernière minute, Poey reviendra au score sur un 

pénalty logique… 

Les U11 de Nicolas poursuivent leur série de 6 matchs invaincus en niveau 1, belle 

performance avant une longue pause sans plateau officiel !!! 

 

Equipe B : L’équipe jouait une rencontre à Lacq. 

SCALA (B) / St Palais (3): 1-3 

Orthez, ayant déclaré forfait, Jérôme proposa judicieusement à St Palais de jouer un match 

de 2x25mn. Les Noirs et Blancs dominèrent les débats en se créant de nombreuses occasions 

mais les attaquants, Pablo et Titouan n’étaient pas en réussite ce samedi matin. Au contraire, 

St Palais trompera Hugo à trois reprises mais Titouan sauvera l’honneur.  

Jérôme se montrait à la fois fier de la combativité de l’ensemble de ses joueurs mais aussi 

déçu par le manque de concentration de certains.. qui offrirent deux buts à nos adversaires. 

 

Equipes u13: 
SCALA (1) / Artix: 1-0 

Jouée sur le terrain d’honneur de Lacq, cette rencontre constituait le derby de la poule 

d’excellence ! 

D’entrée de match, le Scala impose son jeu et son physique, les ballons ressortent rapidement 

de la défense grâce à Lucille et Rémi ; Matéo profitera de l’un d’eux pour se projeter vers 



l’avant et d’un tir des 18 mètres ouvrir la marque. Le Scala maîtrise son sujet jusqu’à la mi-

temps, sans toutefois aggraver la marque. 

La seconde période verra Artix monter en puissance, les attaquants locaux sont muselés, le 

jeu de passes des noirs et blancs s’appauvrit au fil des minutes… Notre voisin artisien aura 

même l’occasion de revenir à la marque sur deux occasions franches mais le score en restera 

là !!! 

Il faut noter que ce derby s’est déroulé dans un excellent état d’esprit, l’arbitrage très 

pédagogique de Bastien et le respect inculqué par les coachs n’y sont pas étrangers ! 

 

Poey de Lescar / SCALA (2): 1-3.  

Bon match de l'ensemble de l'équipe qui, à la différence du dernier match, a proposé son 

meilleur visage. Bien en place, présents aux duels, nous proposons de belles actions 

construites qui permettent de porter le danger à plusieurs reprises devant le but adverse. 

C'est donc logiquement que nous ouvrons le score par Gaël. L'égalisation de Poey ne nous fera 

pas douter. Maintenant un pressing constant, nous marquerons deux buts de plus par Angelo 

et Gaël. Le coach se montrait donc satisfait de cette deuxième victoire en seconde phase. 

 

Equipe u15 : Gelos/ SCALA : 0-6 

Dimanche matin, nos u15 se rendaient à Gelos afin de reprendre confiance en leurs aptitudes, 

ayant connu deux défaites lors de leurs deux derniers matchs. 

Hélas, le premier quart d’heure ne rassurera en rien Serge, qui de son banc, voit ses joueurs 

subir une nette domination. Puis, sur un ballon relâché par le gardien, Mattéo, à l’affût, 

propulse le ballon dans les filets. Ce but aura pour conséquence de débloquer le jeu offensif 

du Scala qui parviendra à marquer trois autres buts avant la pause : Léandro d’une « Madjer 

aérienne », Corentin et Kévin de deux frappes des 20 mètres. 

Le score à la mi-temps de 4 à 0 permet d’aborder sereinement le second acte ! Ethan fera 

parler sa puissance pour ajouter deux unités mais le jeu du Scala n’en sera pas pour autant 

séduisant et les passes deviendront approximatives !!! 

L’essentiel est acquis : une large victoire qui permet aux U15 de remonter à la troisième place 

au classement ! 
 

Séniors B : CAMBO / SCALA : 1-0 

Pour cette première  rencontre d’une série de trois matches consécutifs en terre basque, 

l’équipe se déplaçait à Cambo les Bains. Avec un effectif réduit à onze éléments, l’équipe du 

Scala se procure la première occasion au bout de cinq minutes, par l’intermédiaire de Corentin 

qui loupe son lobe. Cambo met le pied sur le ballon et, grâce à un milieu de terrain plus jeune 

et plus technique, maîtrise l’entre jeu sans se créer de réelles occasions. Le dernier quart 

d’heure, avant la mi temps, est à l avantage du Scala : Emilien est à deux doigts d’ouvrir le 

score sur une tête décroisée.  

Le second acte repart sur les chapeaux de roue pour les Basques qui poussent et veulent 

marquer les premiers. Heureusement, la charnière composée du jeune Damien et de Benjamin 

sont dans tous les « bons coups défensifs ». La pluie, qui tombe depuis le début du match, 

rend le terrain de plus en plus impraticable. Le match est équilibré. Il reste un quart d heure 

quand sur une perte de balle au milieu de terrain,  le Scala encaisse un but sur l’une des rares 



occasions de Cambo. La fin du match est sifflée sur un score en « défaveur » de notre équipe, 

le manque d’envie et de concentration caractérise l’attitude de certains joueurs... La fin de 

match fut houleuse et accrochée entre certains membres de l’effectif.  

Merci à Gérard pour son arbitrage ainsi qu’à Xavier et à Jean Claude pour leur présence sur 

le banc. 

Malgré la défaite, certains joueurs et le staff fêteront  la victoire de la première. Merci 

aussi à Quentin et Mathieu ainsi qu’au président Alain pour leur patience.  

Week-end prochain, rendez-vous à Ossès pour cette équipe encore une fois amputée de 

plusieurs joueurs.... 

 

Séniors A : CASTETIS-GOUZE / SCALA : 2-3 

Dimanche après-midi, l'équipe fanion du SCALA se déplaçait à Castétis pour le derby.  

Le coup d'envoi est donné, les deux équipes se rendent coup pour coup mais ce sont les locaux 

qui vont ouvrir le score sur coup de pied arrêté.  

L'intensité physique est très élevée tout comme le rythme de jeu.  

Le SCALA va avoir plusieurs opportunités pour égaliser mais il manque le dernier geste ou 

alors c'est le montant qui sauve le gardien adverse. 

Juste avant la pause, le SCALA égalise par l'intermédiaire de Julien BARZU qui hérite d'un 

ballon mal négocié entre le portier et le défenseur central de Castétis. Les deux équipes 

rentrent aux vestiaires  sur le score de 1 à 1. 

 Dès le début de la seconde période, le SCALA exerce une grosse pression sur le but des 

locaux mais ne trouve pas la faille. Quelques minutes plus tard, sur un contre rondement 

mené, l'USCG prend l'avantage : 2-1. 

Les joueurs du SCALA ne relâchent pas la pression et trouvent une fois de plus la force pour 

revenir au score grâce à Matthieu RIUS qui inscrit un superbe but du pied gauche, 2-2.  

La fin de la rencontre approche et le SCALA sera récompensé de ses efforts, Patxi GRENO 

lance Jean-Michel CAMPAGNARI le long de la ligne de touche, ce dernier réalise un festival 

et donne l'avantage à son équipe, 3-2! 

Le score en restera là et les joueurs du SCALA s'imposent dans ce derby durant lequel ils 

avaient à coeur de se rattraper suite à la désillusion du match aller où « ils étaient passés au 

travers. »  

Félicitations à tout le groupe pour sa prestation, son état d'esprit ainsi que sa force de 

caractère durant ce match qui lui a permis de ramener 3 points essentiels. 


