
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 28 et 29 avril 2018 

Equipes u9: Plateau à Sault de Navailles 

Samedi, le Scala se trouvait présent au plateau de Sault de Navailles contre L’AVAL, 

MONEIN, ES PYRENENNE et CASTETIS. 

Avec un effectif de 18 joueurs, nous avons pu présenter deux  équipes u8 et une équipe u9. 

Cinq matchs étaient au programme pour chaque équipe. 

Nos U9  terminent la matinée  avec quatre victoires et un nul. 

La première équipe u8 enchaîne 3 victoires, 1 nul et une défaite ; la seconde : deux victoires, 

un nul et deux défaites 

Une belle satisfaction pour les coachs très  fiers de l’engagement et du jeu développé.  

Merci à L’AVAL pour son accueil parfait !!!  

 

Equipes u11: 

Equipe A : L’équipe jouait deux rencontres à Lacq. 

SCALA (A) / Lescar (2) : 2-0 

Dès l’échauffement, on sentait nos jeunes concernés et concentrés. Nicolas avait insisté sur 

l’esprit combatif que devait adopter ses joueurs! Il ne fut pas déçu: se jetant sur tous les 

ballons, les noirs et blancs parvinrent très vite à mettre l’adversaire sous pression, ce qui 

permit à Enzo et à Frank de tromper le portier adverse!  

Le Scala produit du jeu et se procure nombre d’occasions qui, hélas, ne seront pas toutes 

concrétisées. Bien que le score eut mérité d’être plus large en notre faveur, chacun était 

satisfait de ce jeu collectif qui avait eu raison de l’adversaire! 

Navarrenx/ SCALA (A): 2-0 

Que s’est-il passé pour que nos jeunes, qui venaient de montrer un jeu séduisant face à 

Lescar, se trouvent autant…. démunis? L’esprit combattif, le jeu de passes…. avaient disparu! 

Le but, encaissé dès les premières minutes, n’était certes pas la meilleure façon d’entrer 

dans le match mais, malgré l’abnégation de Frank, l’équipe a “mentalement” sombré. 

Navarrenx, sans être supérieur techniquement, aggravera le score en fin de match face à un 

Scala abasourdi… 

 

Equipe B : L’équipe jouait deux rencontres à Biron. 

SCALA (B) / Lédeuix (2) : 1-3 

Après cette longue coupure sans plateau, Jérôme savait que les siens éprouveraient des 

difficultés à entrer dans le match. Ce fut le cas, certains n’ont pas eu assez des 25 minutes 

d’ailleurs pour retrouver le rythme… De grossières erreurs défensives ont permis à Lédeuix 



de marquer 3 buts en toute facilité, Pablo parvenant à réduire le score! Malgré l’activité 

exemplaire d’Alexy, l’équipe ne s’est jamais montrée combattive, ceci est regrettable! 

ES Pyrénéenne / SCALA (B): 1-1 

Composée uniquement de joueuses, l’équipe adverse a offert une forte opposition à nos 

jeunes. Faisant preuve de volonté et d’aisance ballon au pied, l’’ES Pyrénéenne a ouvert le 

score et piqué ainsi au vif le Scala. Enfin, les noirs et blancs se sont mis à produire du jeu et 

à se créer de véritables occasions, Titouan étant à la conclusion de l’une d’entre elles! 

La rencontré s’achevait sur un score de parité qui contentait chaque acteur…. 

 

Equipes u13: 

SCALA (1) / Arudy : 5-1 

Lors de la phase précédente, Arudy avait battu le Scala ! Autant dire que Fred avait matière 

pour motiver son équipe lors du discours d’avant match. 

Toutefois, malgré une nette domination de nos jeunes, Arudy allait ouvrir le score sur un 

dégagement mal maîtrisé du gardien (ce dernier se rachètera largement par la suite). C’est 

alors que l’arsenal offensif des noirs et blancs va se mettre en route : deux magnifiques 

frappes de Luka et de Matéo ainsi qu’un but empreint de combattivité du même Matéo 

permettent d’atteindre la pause sur un score avantageux de 3 à 1 ! 

En seconde période, Rémi, remontera le terrain, balle au pied, pour loger le ballon dans le 

petit filet. En fin de match, Luka reprendra un centre pour clore la marque sur le score de 5 

buts à 1 pour le Scala ! 

Un match abouti pour cette équipe au potentiel affirmé !!!! 

 

SCALA / ASMUR (2) : 6-2 

L’ampleur du score ne reflète pas la physionomie du match. En effet, il a fallu de nombreux 

efforts pour venir à bout de nos adversaires. Menés par deux fois au score, nous ne prenons 

l’avantage qu’à l’entame du dernier quart d’heure pour finir par prendre le large dans les cinq 

dernières minutes grâce à trois buts « chanceux » (bien aidés par le malheureux gardien 

adversaire). La saison se termine donc sur une belle victoire. Bravo à tous !  

 

Equipe u15 : SCALA / BOURNOS : 2-5 

Nos u15 se présentaient face à Bournos amputés de joueurs cadres retenus avec les u17. Ceci 

ne doit toutefois pas être une excuse pour expliquer l’ampleur de la défaite ! 

Bournos sut profiter de manifestes erreurs défensives du Scala et fut d’une efficacité 

redoutable : 5 occasions = 5 buts ! 

Quant au Scala, il se montra plutôt séduisant : de belles actions collectives (dont une conclue 

par Kévin) obligèrent Bournos à défendre (un but contre leur camp est aussi à noter). 

Serge et Denis se montraient déçus par la défaite mais soulignaient aussi les séquences 

collectives satisfaisantes de leur équipe. 



Equipe u17 : FA BOURBAKI / SCALA : 6-0 

Samedi après-midi, les U17 du SCALA se déplaçaient à Bourbaki pour y affronter le FAB.  

Une fois de plus, l'effectif était plus que diminué (12 joueurs), merci aux joueurs U15 d'être 

venus pour nous aider. 

 Le coup d'envoi est donné, les locaux ouvrent rapidement le score, 1-0. À la 10ème  minute, ils 

doublent la mise. 

Peu à peu, le SCALA se procure des occasions mais ne trouve pas la faille pour revenir dans la 

partie. Juste avant la pause, les jeunes encaissent un troisième but. 

A la pause, Bourbaki mène 3-0.  

La deuxième période sera à sens unique, avec un manque considérable d'entraînement et de 

condition physique, les U17 encaissent 3 buts et s'inclinent 6 à 0!  

Il va falloir une sérieuse remise en question, revenir s'entraîner et s'impliquer davantage! 

 

SENIORS B : St PIERRE d’IRUBE (3) / SCALA: 3-0 (forf) 
Le Scala s’est montré dans l’obligation de déclarer forfait par manque de joueurs « valides ». 

Bravo aux cinq joueurs de l’équipe réserve qui ont renforcé l’équipe première. Il faudra 

essayer de récupérer tous les blessés et les absents pour finir la saison. 

 

SENIORS A : SCALA / CROISES de BAYONNE (2): 2-1 
Notre équipe fanion recevait ce dimanche l'équipe réserve des Croisés de Bayonne pour un 

match décisif en vue d'assurer le maintien.  

Une fois de plus, un grand nombre d'absents dans cette équipe. Après avoir pris la décision 

de déclarer forfait avec l'équipe réserve, Hervé MAUBECQ était sur le banc de touche en 

tant qu'entraîneur tandis que Jérémy DUARTE jouait en 5 durant la totalité du match! Pour 

compléter ce groupe, quasiment la moitié était des joueurs de l'équipe réserve ainsi qu'un 

joueur U17. 

 Le coup d'envoi est donné, d'entrée de jeu, le SCALA se montre dangereux sur les buts 

adverses et sera rapidement récompensé! Suite à une belle action collective, le gardien de 

but repousse mais Benoît MOUSQUES hérite du ballon et l'expédie dans le petit filet, 1-0!  

Durant plusieurs minutes, les joueurs multiplient les frappes mais ne parviennent pas à 

aggraver le score, ils se feront surprendre en contre à la 30ème minute, 1-1.  

À la mi-temps, les deux équipes rentrent dos à dos, tout est à refaire.  

Début de la seconde période, une fois de plus, à l'image d'un Jean-Michel CAMPAGNARI 

intenable sur son côté gauche, toute l'équipe du SCALA  exerce un gros pressing et accule les 

joueurs visiteurs dans leur camp! Le SCALA sera récompensé à la 50ème minute, Léo LABORDE 

hérite d'un ballon au second poteau et donne l'avantage à son équipe.  

Les visiteurs ne se montrent pas dangereux, pour autant, les joueurs du SCALA n'arrivent 

toujours pas à inscrire un autre but pour se donner de l'air...  

La fin du match approche, la tension est palpable sur le terrain, tout comme en tribune.  

À quelques minutes de la fin, Fabrice BARTET est à la parade pour préserver le score! Le 

SCALA a encore deux grosses occasions mais le gardien détourne de justesse.  

Sur une dernière action, l'attaquant des Croisés de Bayonne se retrouve au point de pénalty 

mais la présence de Damien PALET l'oblige à se précipiter et il tire au-dessus du cadre!!! 



C'est la fin du match, le SCALA obtient une victoire plus qu'importante, synonyme de 

maintien!!!  

Félicitations à tout le groupe, qui, malgré un nombre considérable d'absents, n'a rien lâché 

durant toute la rencontre et a trouvé les ressources nécessaires pour assurer le maintien, si 

précieux en cette année de réforme... 
 


