
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 7 et 8 avril 2018 

Le match des séniors B prévu à St Pée sur Nivelle a été reporté (le terrain étant 

impraticable)! 

 

Equipes u13: 
Castétis-Gouze (2) / SCALA (2): 3-1 

Nous avons assisté à un très bon match disputé sur un rythme élevé. Bien en place, nous 

dominons le début de rencontre sans trouver l'ouverture malgré de belles occasions. Nos 

efforts seront récompensés avant la mi-temps par un but de Luka. Nous maîtriserons bien le 

troisième quart temps sans pouvoir trouver la faille malgré une grosse occasion manquée qui 

constituera le tournant du match. En effet, le dernier quart d'heure sera beaucoup plus 

compliqué. Fatigués par les efforts fournis, nous reculons et encaissons trois buts "heureux" 

coup sur coup dans les dix dernières minutes. 

Malgré cette défaite, Stéphane souhaite féliciter l'ensemble de l'équipe pour le match 

réalisé avec un bémol toutefois sur le comportement de certains à l’encontre de l'arbitre à la 

fin du match. Nous règlerons cet incident au prochain entraînement. 

 

Equipe u15 : Poey de Lescar/ SCALA : 1-1 

Dimanche matin, nos u15 se rendaient à Artiguelouve pour un match que Serge et Denis 

avaient prédit difficile face à Poey de Lescar … 

La première mi-temps pour le Scala fut à l’image du temps : cahotique !!! Des passes 

approximatives, un engagement insuffisant (excepté pour Corentin) et, sans un Yanis toujours 

aussi précieux sur sa ligne, le score aurait dû être plus lourd : nos jeunes parvenaient 

miraculeusement à la pause avec un seul but de retard…. 

Le début de seconde période n’affichait guère de changement, une double parade de Yanis 

empêchait Poey d’alourdir la marque ! Puis, peu à peu, le Scala commença à gagner des duels, 

les passes se faisaient plus précises et les actions devant le but adverse plus incisives… Sur 

un corner de Corentin, l’opportuniste Léandro reprenait confusément le ballon pour le loger 

dans le petit filet ! Ouf, le Scala égalisait et aurait même pu, en fin de partie, dépasser son 

adversaire avec un peu plus de réalisme devant le but…. 

Au regard de la première mi-temps calamiteuse, les coachs et les supporters se 

satisfaisaient de ce score de parité…. 
 

Séniors A : SCALA / BILLERE : 3-3 

Le SCALA recevait sur le terrain de LACQ l'équipe de BILLERE avec la ferme intention de 

gagner ce match. 

Dès le début de la partie, les visiteurs se montrent dangereux et il faut attendre la 8ème  

minute, sur un contre, pour voir Jean Michel CAMPAGNARI déborder sur son aile et ajuster 



un centre parfait pour Nicolas DEYRIS qui ouvre le score : 1 à 0. BILLERE ne s'affole pas et 

il faudra un excellent Fabien BARTET pour éviter l'égalisation avec un superbe arrêt. Le 

SCALA se reprend et à la 27ème minute, sur un dégagement du gardien adverse, le capitaine 

Bastien REY reprend de la tête pour Jean Michel CAMPAGNARI qui, d'une splendide frappe, 

porte le score à 2 à 0 pour le SCALA. 

Toute l'équipe pense alors que le score est acquis mais les visiteurs ne lâchent rien et ils 

seront récompensés à la 40ème minute par un pénalty logique qui sera transformé…. Sept 

minutes auparavant, ils avaient bénéficié d'un pénalty imaginaire heureusement « raté » pour 

le SCALA. 

Les deux équipes rejoignent les vestiaires sur le score de 2 à 1 pour le SCALA. 

Dès la deuxième mi-temps, les locaux reprennent les choses en mains, sans toutefois 

pratiquer un joli football et le jeu se durcit davantage. 

Pourtant, à la 54ème minute, Jean Michel CAMPAGNARI, encore lui, débordera sur son aile 

droite pour un centre parfait que reprend Nicolas DEYRIS en fusillant le gardien adverse, 

inscrivant ainsi son premier doublé. Toute l'équipe exulte et les supporters également avec ce 

score de 3 à 1 pour le SCALA. 

Mais les visiteurs ne baissent pas les bras, et quatre minutes plus tard, vont réduire le score 

à 3 à 2, sur un hors jeu non signalé par l'arbitre de touche mais… vu par les deux équipes et 

tous les supporters. Ce fait de jeu va complètement changer la physionomie du match et 

redonner espoir aux visiteurs. 

Malgré l'expulsion de leur joueur (numéro 11) pour deux cartons jaunes, BILLERE va égaliser 

à la 80ème  minute d'une magnifique frappe de 25 m de leur attaquant. Il reste dix minutes au 

SCALA pour marquer ce 4ème but et les locaux vont faire le forcing et être récompensés à la 

85ème  minute  par Mathieu LAY mais l'arbitre central refuse le but sur une position hors jeu, 

alors que c'est un défenseur de BILLERE qui touche le ballon. 

C'est sur ces deux faits de jeu, avec des mauvaises appréciations des arbitres de touche et 

central, que les deux équipes vont se quitter sur le score de 3 à 3. 

Ce résultat nul est une grosse déception pour le SCALA quant à l'éventualité de jouer les 

deux premières places pour le niveau supérieur la saison prochaine. 

Il va falloir se ressaisir au plus vite et aller faire un résultat positif dès dimanche prochain à 

HENDAYE afin d'assurer le maintien au plus vite, qui reste l'objectif principal du club.  
 


