
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 10 et 11 mars 2018 

Equipes u9: 
Samedi matin, nous recevons, sur notre terrain de Lacq, Artix, Mourenx et L’Aval. 

Avec un effectif de 17 joueurs, nous avons pu présenter trois équipes composées de joueurs 

u8 et u9. 

Cinq matchs sont programmés pour chaque équipe. 

Scala 1 termine la matinée  avec 4 victoires et un nul. 

Scala 2 et 3 ont eu plus de difficultés à retrouver le rythme sur le terrain après cet hiver 

pluvieux. Le manque d’entraînement se fait sentir et nos deux équipes se sont inclinées à cinq 

reprises. 

Les coachs implorent le retour du beau temps pour pouvoir revoir les bases du jeu en 

extérieur. 

Du travail en perspective… 

 

Equipes u11: 

Equipe A : L’équipe jouait deux rencontres à Serres Castet. 

SCALA (A) / Orthez (2) : 2-1 

En l’absence du coach Nicolas (malade), Fabrice prend en charge l’équipe et choisit d’opter 

pour une défense composée de trois éléments. Malgré cette option résolument défensive, le 

Scala prend le jeu à son compte et mène 2 à 0 au bout de cinq minutes : Lenny reprend de 

volée un coup franc parfaitement ajusté d’Etan et l’altruiste Matei “met au fond” un ballon 

traînant dans la surface. L’entame est idéale donc… Par la suite, nos jeunes vont subir les 

assauts de l’adversaire mais résistent grâce notamment à notre goal, Mathieu, qui ne prendra 

qu’un but et préservera sa cage grâce à des arrêts de grande classe! Un excellent résultat 

dans ce match relevé!!! 

 

Luy de Béarn (2) / SCALA (A): 1-1 

Lors de ce second match, un paramètre important doit être pris en compte : le Scala est 

fatigué (par son premier match) alors que Le Luy débute sa matinée tout frais… Les coachs, 

Fabrice et Hervé (qui arrive en secours…), reconduisent la défense à 3 mais, dès le début de 

match, comprennent que l’impact physique imposé par les adversaires allait devenir la clé du 

match. Le milieu de terrain axial, composé alternativement de Frank et Gaëtan,  souffre mais 

ne rompt pas malgré le déficit de taille. Le Luy ouvre la marque mais Mathieu, encore à son 

avantage, préserve ses cages. C’est alors que Kévin, combattif sur son côté gauche, récupère 

un ballon qu’il catapulte dans la lucarne… Egalisation !!!! Celle-ci sera préservée malgré la 

dureté de l’adversaire. Bravo à tous pour la vaillance affichée lors de cette partie !!! 

 



Equipe B : L’équipe jouait deux rencontres à St Palais. 

SCALA (B) / Rivehaute : 0-3 

Rivehaute se présente avec ses petits gabarits. Mais, malgré sa supériorité physique, jamais 

le Scala ne sera en mesure de rivaliser avec l’adversaire qui inflige une lourde défaite à cette 

équipe, peu habituée à ce genre de déconvenue… 

 

St Palais (3) / SCALA (B): 2-1 

Très déçu par la performance de ses petits lors du premier match, Jérôme remobilise ses 

troupes face à un adversaire beaucoup plus solide.  Le Scala impose son jeu et Pablo parvient 

rapidement à tromper le gardien, le poteau l’empêchera de réaliser le doublé. Le Scala est 

bien en place mais, peu à peu,  subit les offensives adverses et concèdera deux buts. Malgré 

la défaite, nos jeunes auront su relever la tête, faisant oublier leur piètre prestation du 

premier match… 

 

Equipes u13: 
SCALA (1) / Portugais de Pau: 0-0 

Joué sur le terrain annexe de Lacq, cette rencontre fut l’une des plus compliquée pour nos 

jeunes depuis le début de saison.  En effet, l’adversaire se veut accrocheur et ne laisse aucun 

espace à nos U13. Et, sans un Arthur de gala, le score à la mi-temps n’aurait pas été de 0 à 0… 

Fred profite de la pause pour adopter un discours mobilisateur et incisif. Ainsi, la deuxième 

période est tout autre : le Scala parvient peu à peu à se dégager du pressing mais manque de 

lucidité dans la finition. Les Portugais continuent à se montrer dangereux. La fin du match se 

profile mais le Scala obtient un coup franc que Luka se charge de tirer : la trajectoire du 

ballon est magnifique mais la barre sauvera le portier adverse. 

Un vrai match d’excellence où les valeurs de la combativité auront prévalu… 

Samedi prochain, « match de gala » avec la réception en championnat du Pau Fc !!! 

 

ASPTT de PAU / SCALA (2): 0-4.  

Superbe réaction de nos joueurs après le non match de la semaine dernière. Stéphane avait 

insisté sur l'envie pour prétendre à un résultat positif. Il a été entendu. Très bonne entame 

du Scala qui, bien en place, ne laisse pas d'espaces à son adversaire. Premier quart d'heure 

équilibré qui se termine sur un 0 à 0. Le second quart temps sera à peu près identique, à la 

différence  près que nous ouvrirons le score par Angelo bien servi en profondeur par Gaël. 

Dans la deuxième partie du match nos adversaires se heurteront à une défense agressive ne 

laissant rien passer. Nous arriverons même à plier ce match dans les cinq dernières minutes 

en inscrivant 3 nouveaux buts. 

Félicitations aux 12 joueurs. Confirmation attendue samedi prochain.  

 

Equipe u17 : SCALA / LUY de BEARN : 1-2 

Samedi après-midi, les U17 du SCALA recevaient le Luy de Béarn.  

Le coup d'envoi est donné, les visiteurs ont la main mise sur le ballon en ce début de 

rencontre mais ne trouvent pas la faille.  



Petit à petit, le SCALA reprend le jeu à son compte et sera récompensé à la 20ème  minute.  

Quentin frappe un corner et trouve Taliésyn qui expédie le ballon au fond des filets d'une 

tête, 1-0.  

Les débats s'équilibrent peu à peu mais à la 32ème  minute, les visiteurs reviennent à égalité 

sur une frappe hors de la surface, 1-1. Le score ne bougera pas jusqu'à la pause et les équipes 

rentrent aux vestiaires dos à dos. 

Début de la seconde période, les visiteurs se montrent plus entreprenants et exercent un 

pressing constant sur les locaux qui font le dos rond.  

À la 65ème  minute, une erreur défensive donne l'opportunité aux visiteurs de prendre 

l'avantage et ils ne s'en privent pas, 2-1. 

 La suite de cette seconde période ne changera rien au score et le Luy de Béarn s'impose 2-1.  

Les joueurs du SCALA ont livré un match intéressant de bout en bout et ont montré un bien 

meilleur visage que face à Lons le week-end dernier.  

Merci encore aux joueurs U15 pour leur implication et leur prestation du jour.  

À noter la blessure de Valentin, toute l'équipe ainsi que les éducateurs lui souhaitent un 

prompt rétablissement, en espérant le voir rapidement revenir à la compétition.  
 

Séniors B : CASTETIS- GOUZE / SCALA : 2-0 

Pour le derby face à Castétis/Gouze, le coach a fixé les ambitions du jour : «  Victoire 

impérative pour vivre une fin de saison intéressante ». Le Scala est dans le match, Anthony 

se présente seul devant le gardien de but adverse dès la 5ème minute ...malheureusement son 

tir est dévié. Le reste de la première mi-temps sera une parodie de football : approximations, 

manque d’engagement, d’intelligence seront les soucis d’une équipe qui atteint les citrons sur 

le score de 0-0.  

Malgré  « un gros coup de gueule » à la pause, la seconde période sera, hélas,  un copié/collé 

de la première. Emilien  loupe lui aussi son face à face au bout de 10 minutes de jeu. La 

chance est passée !  

L’équipe s'écroule après la blessure de Jonathan. Elle encaisse un but à la 70ème et un second 

dix minutes plus tard. La fin du match est enfin sifflée! Victoire logique des locaux qui, 

malgré une équipe composée de cinq vétérans, ont affiché plus de détermination et de 

concentration. Le football est un sport...et tout sport demande entraînement si l’on veut 

progresser !!! Le manque d’implication, d’effectif, de qualité montrent les limites de notre 

équipe réserve. Voilà la fin de saison sera longue et compliquée. Dimanche prochain, il faudra 

composer encore avec de nombreux absents pour diverses raisons (blessures, vacances, repas 

de famille...) contre Lahontan à domicile. 

Merci aux fidèles Maresco et Michel pour leurs implications du jour ...Heureusement que les 

dirigeants ont encore la fibre du club… 

 

Séniors A : ARUDY / SCALA : 1-1 

Le SCALA se déplaçait à ARUDY avec la ferme intention de faire un résultat positif afin de 

rester en haut du classement. 

Sur un terrain bosselé et avec des rafales de vent, les conditions de jeu ne sont guère 

favorables aux deux équipes. 



Dès le début de la rencontre, les locaux exercent un pressing devant les buts de Fabrice 

BARTET et c'est logiquement qu’à la 7ème  minute, ils ouvrent le score sur un corner repris de 

la tête, 1 à 0 pour ARUDY. 

Les joueurs du SCALA vont reprendre le jeu à leur compte et se créer deux très belles 

occasions, tout d'abord, à la 14ème minute, par une frappe sur le poteau de Jean Michel 

CAMPAGNARI et à la 17ème minute, sur une magnifique action collective qui verra Florian 

LARRAN adresser un superbe tir ; celui-ci finira sur la barre transversale du but adverse. 

Les supporters continuent d'encourager leur équipe et il faut attendre la 45ème minute, pour 

voir Jean Michel CAMPAGNARI, encore lui, se faire faucher dans la surface et obtenir un 

pénalty. Il va tenter de se faire justice mais le gardien adverse stoppera avec brio le ballon. 

La mi-temps est sifflée sur le score de 1 à 0 pour ARUDY et on se dit qu'il sera difficile de 

revenir au score vu le nombre d'occasions manquées par le SCALA. 

En deuxième période, nous assistons à une grosse domination et maîtrise technique du SCALA 

mais sans parvenir à trouver le chemin des filets, d'autant plus, que l'équipe d'ARUDY se 

regroupe en défense et durcit le jeu afin de préserver le score. L'arbitre de la rencontre 

commence à sortir les cartons jaunes et même rouges pour un joueur et à l’intention de 

l'entraîneur d'ARUDY. 

Les joueurs du SCALA gardent leur calme  et, avec un comportement irréprochable, vont 

même obtenir un pénalty dans les arrêts de jeu qui sera transformé par Mathieu LAY pour 

l'égalisation. Le résultat du match nul est amplement mérité mais laisse beaucoup de regrets 

sur le plan comptable et il faudra être plus réaliste devant les buts dimanche prochain lors 

de la venue de Saint Pierre d'Irube…. si les joueurs et le coach veulent toujours jouer le 

haut du classement. 

Nous espérons que les supporters seront nombreux pour encourager leur équipe et franchir 

l'obstacle basque.  

 


