
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 21 et 22 avril 2018 

Equipe u13 : Tournoi des Portugais de Pau 

Samedi, Fred, assisté de Laurent, nourrissait de réelles ambitions avant d’aborder cette 

journée de tournoi... 

La matinée était consacrée aux matchs de poule : le Scala allait remporter deux matchs (face 

à Bournos et au FAMEB) et perdre une rencontre face au Pau Fc, terminant ainsi deuxième de 

sa poule, suffisant pour se qualifier pour le tournoi principal de l’après midi ! 

Le premier match éliminatoire voyait s’opposer le Scala à la JAB de Pau : nos jeunes allaient 

l’emporter aux tirs aux buts après une rencontre vierge de but ! 

Puis se profilent les demi-finales face au redoutable Pau Fc…. Ce dernier domine la rencontre 

et se crée des occasions franches, sur l’une d’elles, Arthur, le gardien, s’en ira faucher 

l’attaquant adverse, entraînant son expulsion. Tayson le remplace et préservera ses cages. On 

se dirige donc vers une nouvelle séance de tirs aux buts : Luka devient le troisième gardien 

de la rencontre pour les noirs et blancs, il se montrera décisif « en sortant » deux ballons et 

en marquant son pénalty. Le Scala est qualifié pour la finale !!! 

Face aux Portugais de Pau et son public acquis, la rencontre s’annonce délicate et….sur un but 

litigieux, les locaux l’emporteront sur le plus petit des scores et auront l’occasion de faire 

une haie d’honneur pour leur adversaire méritant. 

Les coachs souligneront l’excellente organisation de ce tournoi qui verra Luka récompensé 

d’un ballon (pour le 1er but marqué du tournoi) et Arthur d’une paire de gants (pour la qualité 

de sa défense) ! 

 

Séniors B : SCALA / CIBOURE : 0-2 
L’équipe réserve du Scala accueillait le second de poule le FC Ciboure. Toute la semaine aura 

été compliquée pour constituer l’équipe, le manque d’effectif en est la raison.    

Et ce dimanche, c’est une équipe constituée de 11 joueurs qui est présente sur le terrain 

d’Arthez.  

Le début du match est à l’avantage des locaux : dès la 5ème minute, le ballon est bien remonté 

côté droit et en trois passes, Corentin est trouvé, il fait parler sa vitesse mais son tir est 

trop croisé. Peu à peu, les Basques prennent le dessus et monopolisent le ballon. 

Heureusement, le Scala est bien organisé autour de Guillaume et de Jérémy. Les consignes 

sont bien respectées et les blancs et noirs atteignent la pause sur un score de parité sans 

avoir concédé de réelles occasions.  

Petit détail qui va peser lourd pour la suite : Pépite ne reprendra pas la seconde mi-temps 

après une  blessure.  

Le Scala repart donc à dix avec un Corentin qui, même blessé, fait l’effort pour rester sur le 

terrain. L’équipe recule mais ne plie toujours pas, Emilien joue les « bouche trous » aux quatre 

coins du pré. Malheureusement, après la pause fraîcheur, l’arbitre accorde un pénalty assez 

généreux pour les visiteurs : 1/0. L’équipe ne baisse pas les bras et en continuant à faire 



circuler le ballon, Xavier, Jonathan et Fly ont la possibilité d’égaliser. La chance est passée. 

En contre, Ciboure, sur son deuxième tir cadré du match, ajoutera,  à 10 minutes de la fin, un 

second but. 

Merci à tous les joueurs présents pour leur débauche d’énergie !!! Merci à Maresco et à son 

éponge, à Michel et à son fils. Voilà, il reste encore quatre matchs mais plus on se rapproche 

de la fin de saison, plus il est dur de constituer une équipe de 11 joueurs... Pourrons-nous nous 

déplacer dimanche chez le leader St Pierre d’Irube ? Réponse : vendredi !!! 

 

Séniors A : POEY de LESCAR / SCALA : 2-0 

Dimanche après-midi, nos joueurs séniors se déplaçaient, enfin à Poey de Lescar, ce match 

ayant été reporté deux fois précédemment. 

Malheureusement, l'effectif du SCALA est décimé depuis fin janvier et le nombre de blessés 

à l'infirmerie ne cesse d'augmenter.  

Le groupe d'aujourd'hui est composé de 13 joueurs dont Damien Palet, joueur U17 et sur le 

banc de touche, Jérémy Duarte, qui sera obligé de rentrer.  

Le coup d'envoi est donné, les locaux « poussent fort » et ouvrent le score dans les dix 

premières minutes. Peu à peu, les joueurs du SCALA reviennent dans le match et se montrent 

dangereux mais le gardien s'interpose. À quelques minutes de la pause, le SCALA pense tenir 

son égalisation mais l'arbitre refuse le but, visiblement, pour une faute sur le gardien.  

Au retour des vestiaires, le SCALA va encaisser rapidement un but, Poey de Lescar mène 2-0. 

La réaction ne se fait pas attendre et les joueurs continuent de se battre pour revenir dans 

la partie. La fin du match ne changera rien, nos séniors s'inclinent sur le score de 2-0 et 

perdent un joueur suite à une expulsion à deux minutes de la fin. 

Il faudra continuer avec cet état d'esprit et cette envie pour finir la saison sereinement!  

Rendez-vous dimanche prochain avec la réception des Croisés de Bayonne pour un match 

plus qu'important pour le maintien. 


