
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 14 et 15 avril 2018 

Equipe u15 : Tournoi de Mées (40) 
Dimanche, Serge avait emmené dans les Landes 8 joueurs (suite à un forfait de dernière 

minute) pour un tournoi se jouant à 8 contre 8. 

La matinée était consacrée aux matchs de poule : malgré quatre parties sans connaître la 

défaite (3 nuls face à St Vincent, Dax (2) et Dax (4) et une victoire face à Peyrehorade), le 

Scala terminera 3ème de sa poule et jouera donc le tournoi secondaire nommé Europa League. 

Après une magnifique victoire, 2 à 0, face à St Geours de Marenne, les Noirs et Blancs 

atteignaient la finale qu’ils parvenaient à remporter face à Peyrehorade (malgré un score de 0 

à 0) à la suite d’une séance de pénaltys haletante ! 

Serge et ses U15 venaient de remporter l’Europa League !!!! 
 

Séniors B : SCALA / ESMAN (3) : 2-2 
Après trois matchs consécutifs en terre adverse, l’équipe réserve retrouve le terrain d’ 

Arthez pour affronter l’Esman. Il est à noter que pour ce match, l’équipe est composée d un 

effectif de 13 joueurs, chose rare ces derniers temps ... 

 Le début du match est à l’avantage des locaux qui, sans se créer de réelles occasions, 

dominent le milieu de terrain. Corentin entre dans son match et, sur l’un de ses débordements 

dont est coutumier, adresse un centre à ras de terre pour Mathieu qui, d’un plat du pied, 

donne l’avantage au Scala. L’Esman repart à l attaque mais l’équipe bien regroupée autour de 

son libéro du jour Quentin fait front. Et c’est même sur un centre tir de Pépite que les noirs 

et blancs doublent la mise. 2-0 ! Le break est fait !  

Malheureusement, une faute de main permet aux visiteurs de revenir à 2-1 sur un pénalty 

relativement généreux juste avant la mi-temps.  

La seconde période sera plus compliquée pour les joueurs d’Arthez/Lacq/Audéjos qui face au 

vent ont les plus grandes difficultés à se dégager et n’arrivent pas à conserver le ballon. 

Jonathan sur une tête et Alexandre sur une frappe de 20m auraient pu donner un avantage 

décisif au Scala. Mais, comme à chaque match, une erreur défensive donne aux visiteurs l’ 

occasion d’égaliser : 2-2. La fin de match est sifflée sur ce score de parité.  Même s’il y avait 

un peu de déception… Félicitations aux joueurs pour leur implication mais qui font avec la 

forme du moment !!!  

Merci également aux nombreux bénévoles du jour Eric, Xavier et Maresco !!! Il reste encore 

cinq matchs… Rendez-vous le week-end prochain toujours à Arthez pour confirmer le 

redressement face à l excellente équipe de Ciboure. 

 

Séniors A : HENDAYE / SCALA : 2-3 

L'équipe du SCALA se devait de faire un résultat après le faux pas de dimanche dernier 

contre BILLERE. 



Dès le coup d'envoi, les joueurs d'HENDAYE exercent un pressing dans le camp du SCALA et 

sont récompensés, dès la 5ème minute, grâce à un corner dévié au premier poteau : 1 à 0 pour 

les locaux. 

Cueillis à froid, les joueurs du SCALA vont réagir dans la minute qui suit sur une remise de la 

tête de Julien BARZU pour Jean Michel CAMPAGNARI qui s'en va battre le gardien adverse, 

1 à 1. Le jeu s'équilibre au milieu du terrain avec de belles actions de part et d'autre mais à la 

30ème minute, Jean Michel CAMPAGNARI, encore lui, adresse une magnifique frappe déviée  

par un défenseur et 2 à 1 pour le SCALA. La mi-temps sera sifflée sur ce score. 

Dès la deuxième mi-temps, les locaux redémarrent pied au plancher et surprennent à nouveau 

l'équipe du SCALA en égalisant de superbe manière par une action collective. Les supporters 

du SCALA, venus nombreux, se demandent s'ils ne vont pas revivre le même match que le  

week-end dernier. 

Le jeu se durcit un peu plus et les locaux continuent leur pressing ; l'équipe du SCALA 

procède uniquement par contres sans inquiéter le gardien adverse. 

On s'achemine vers un match nul, quand, à la 82ème minute, sur corner, Mathieu RIUS s'élève 

plus haut que tout le monde et donne la victoire au SCALA d'une magnifique tête en pleine 

lucarne. L'arbitre central siffle la fin du match sur une victoire 3 à 2 pour le SCALA et donc 

trois points précieux pour assurer le maintien à ce niveau. 

A noter l'excellente rentrée du jeune U17 Damien PALET mais on déplore les blessures de 

Nicolas DEYRIS et de Bastien REY qui rejoignent une infirmerie déjà bien remplie. 
 


