
 

Résumé des plateaux U7,  

Samedi 3 et 17 mars 2018 

Equipes u7: 

Deux équipes étaient présentes pour ce plateau à Mourenx. 
 
SCALA 1 (4  joueurs Théo, Noaa, Mathis, Yanis ) 
SCALA 1 / FC3A 1 : 0/3 
Mieux organisée, l'équipe de FC3A  prend l'avantage en début de match. Nous courons pour égaliser, le 
deuxième but est une erreur due à une passe en retrait. Après deux tirs qui passent à coté, un contre d'un 
joueur adverse nous met K-O.   
 
SCALA 1 / MOURENX 1 : 2/2 
Bon match de nos joueurs, revanchard, Noaa marque le premier but qui nous motive. Notre défense mieux 
organisée ne laisse pas passer l’adversaire. Sur un corner notre gardien, fais une erreur, égalisation. Coup 
d’envoi de Théo, ce dernier fait la passe à Noaa qui marque le deuxième but. 
A la dernière minute, nous prenons un but, un tir de loin qui permet de partager les points. 
 
SCALA 1 / MOURENX  2 : 2/0 
Pour le troisième match l'équipe marque un but de Noaa, les joueurs se replacent sur le terrain, et Yanis 
tient la défense à lui seul. Cela permet de gagner ce match, très important pour eux. Bravo !!! 
 
 
SCALA 2 ( 3  joueurs , Rafael, Arthur, Lyam) 
SCALA 2 / FC3A 2 : 2/2 
Belle prestation pour cette qui joue à 3, grâce à son sens du collectif,  Arthur fait marquer les deux buts de 
son équipe, Lyam marque. On a pu apprécier des phases de jeu qu'on travaille aux entraînements.  
Bravo !!!  
 
SCALA 2 / MOURENX: 0/2 
Nos joueurs prennent l'eau en début de match, mais avec la détermination de Raphael, le score en reste là, 
les passes précises d'Arthur ne permettent  pas de revenir au score.  Dommage… 
 
SCALA 2 / FC3A 1: 0/4 
Techniquement, FC3A se trouve au dessus de nous, plus rapide que nous, les joueurs souffrent  sur le 
terrain. Après quelques tentatives, le tir de Lyam passe à côté, notre défense est désorganisée, défaite 
logique.  
 
SCALA 1 / SCALA 2 : 2/0 
Match de gala pour cette matinée, nos joueurs ont été concentrés du début jusqu'à à la fin. Deux buts ont 
été marqués sur des erreurs de défense. Un match très serré qui permet de voir l’avenir avec des scores 
positifs. 
 

Un grand merci aux mamans de Lyam et d'Arthur qui ont coaché l’équipe 2. 
 
 
 
 



 

Deux équipes étaient présentes présentes pour ce plateau à Poey de Lescar, chaque équipes ont joué 6 
matchs.  
 
Scala 1 (4  joueurs Théo, Noaa, Theo, Yanis) dirigé par Sébastien DALIS et Fabrice LAGAHE 
 
Scala 2 (3 joueurs Mathis, Lyam, Raphael) dirigé Cédric MORA 
 
Scala 1, scores: 
Scala-Poey de Lescar 1 : 0-4 
Scala-Poey de Lescar 2 : 0-2 
Scala-Mourenx 1 : 3-2 
Scala-Mourenx 2 :0-3 
Scala-Siros 1 : 2-2 
Scala-Siros 2 : 2-3 
Certains matchs ne reflètent pas le score, chaque acteur a amené de bonnes choses : Arthur la vaillance, 
Théo (5 buts) et Noaa (2 buts)  la technique et Yanis la vision du jeu et la défense. 
 
Scala  2, scores:  
Scala-Poey de Lescar 1 :1-1 
Scala-Poey de Lescar 2 : 0-3 
Scala-Mourenx 1 : 0-3 
Scala-Mourenx 2 1-3 
Scala-Siros 1 :3-1 
Scala-Siros 2 : 2-3 
Une bonne prestation de l équipe 2 avec un jeu à 3 contre 3 sans gardien. 
Raphael, grâce à sa pointe de vitesse, marque le but de l’égalisation contre Poey de Lescar. Bon défenseur 
et buteur, Lyam(2 buts) est un joueur complet. Mathis (2 buts), défenseur et attaquant, est le joeur 
exemplaire de l'équipe.  
 

Merci au club de Poey de lescar pour l'organisation de ce plateau et la collation pour les joueurs et 
dirigeants à la fin de cette matinée. 

 
 
 


