
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 31 mars et 1er avril 2018 

Le plateau des u7 et le match des séniors A à Poey de Lescar ont été reportés ! 

 

Equipes u13: 
SCALA (2) / Monein : 5-0  

C’est sur un terrain gorgé d’eau que débute la partie ! Le Scala prend la possession de la balle, 

ce qui lui permet de se procurer nombre d’occasions. Toutefois, la qualité du gardien adverse 

et ses montants empêchent les noirs et blancs d’ouvrir le score. Nos jeunes ne se 

découragent pas et c’est logiquement que Gabriel marquera sur un magnifique coup franc. 

Viendront quatre autres réalisations signées Gaël, Grégoire, Mathéo et Michel.  

Il s’agit de la seconde victoire consécutive pour cette équipe, bravo à tous. 

 

Séniors B : OSSES / SCALA : 5-4 

Pour ce deuxième déplacement en terre basque consécutif, l’équipe se rendait à Ossès. 

L’effectif  était réduit à 11 joueurs après le forfait de dernière minute de deux joueurs .... 

L’équipe était une nouvelle fois remaniée.  

Le début de match est à l avantage des locaux qui se procurent deux occasions sur corner. Le 

premier quart d’heure passé, c’est le Scala qui met le pied sur le ballon et malgré, un terrain 

en mauvais état, tente de construire. A la  20ème minute,  Jérémy sur un maître coup franc 

dont il a le secret envoie  le cuir en pleine lucarne et donne l’avantage aux visiteurs. Dix 

minutes plus tard, David, du plat du pied, double la mise pour le Scala. Malheureusement, une 

erreur de concentration permet aux joueurs basques de revenir juste avant la mi-temps.  

La seconde période sera un florilège de buts...Tout d’abord, ce sont les Basques qui 

reviennent à égalité ... et  prennent même l’avantage à la 65ème  sur des erreurs défensives de 

la part des visiteurs. Alors que le Scala pousse, Jérémy adresse un centre pour David qui, d’ 

une magnifique reprise, permet de récoler au score 3-3. Benjamin blessé reste sur le terrain. 

Fly, dont le nez…déjà imposant… double de volume suite à un choc, sort et le Scala se 

retrouve à 10! Alex et Jérémy sont à deux doigts de redonner l’avantage aux noirs et blancs. 

Mais c’est un nouveau manque de physique et de concentration défensive qui va profiter aux 

locaux : ceux-ci en profitent pour inscrire deux buts coup sur coup : 5-3! A la dernière minute  

Pépite, sur un centre,  trouve David et lui permet d inscrire un hat trick :5-4, fin du match. 

Le coup est dur pour notre équipe qui méritait largement le partage des points voire plus. 

Trop d’occasions laissées en route et d’erreurs défensives restent à déplorer. Par rapport au 

week-end dernier, il faut souligner l’excellent état d’esprit entre joueurs du Scala. Mais la 

réussite fuit … 

 Merci à Tony pour son arbitrage ainsi qu’à Jean-Claude et Xavier pour leur présence sur le 

banc. Il reste encore six matches : essayons de faire tous les efforts pour finir la saison !!!   


