
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 5 et 6 mai 2018 

Equipes u7: Plateau à Artix 
Deux équipes étaient présentes sur ce plateau, chaque équipe a joué 5 matchs.  

Scala 1 (4  joueurs Théo, Noaa, Lyam, Yanis) dirigé par Cédric MORA,  Sébastien DALIS et 

Fabrice LAGAHE. 

Scala 2 (5 joueurs Mathis, Alexandro, Raphael, Arthur, Wesley) dirigé Cédric MORA, 

Sébastien DALIS et Fabrice LAGAHE 

 

Scala 1, scores: 

Scala 1 -Caresse 1 : 1-0 

Scala 1 -Artix 1 : 0-2 

Scala 1 -Scala 2 : 3-0 

Scala 1 -Artix 2 :0-3 

Scala1 -Poey de Lescar 1 : 1-1 

Bravo a cette équipe qui nous a régalés collectivement. Chaque acteur a apporté sa 

contribution : Lyam très vaillant, Théo et Noaa  bonne technique au pied et Yanis une bonne 

vision de jeu et un bon défenseur. 

 

Scala  2, scores:  

Scala 2- Caresse 2 :0-2 

Scala 2 - Artix 2 : 0-3 

Scala 2 - Poey de Lescar 1 : 0-5 

Scala 2 - Artix 3 : 0-2 

Scala 2 - Scala 1 :0-3 

Une bonne prestation de l’équipe 2. 

Un départ très compliqué pour les premiers matchs par manque de concentration. 

Arthur et Mathis sont 2 joueurs très complets permettant de maintenir à flot l'équipe. 

Raphael  avec sa bonne pointe de vitesse marque un but contre Caresse et redonne le sourire 

à l équipe. Alexandro et Wesley, maintiennent la défense. 

Beaucoup d’erreurs de concentration ne permettent pas de se montrer efficaces. 

 

Merci à tous les joueurs qui évoluent à leur rythme et qui font des progrès à chaque plateau. 

Merci aux parents pour leur participation et au club d'Artix pour l'organisation de ce plateau 

avec une collation pour les joueurs et les dirigeants. 

 

 

 

 



Equipes u11: 

Equipe A : L’équipe jouait un plateau « foot à 4 » à Poey de Lescar. 

Nicolas était accompagné de 5 joueurs pour participer à ce plateau présentant une 

configuration particulière: sur un terrain de 25 m de long sur 12 de large, 4 joueurs 

s’affrontent! 

Ce fut l’occasion pour nos jeunes de pratiquer un football d’attaque/défense et de rencontrer 

des équipes inédites : FA Bourbaki, Pau FC ou encore Poey de Lescar. Chaque joueur s’est 

impliqué durant cette matinée: Mathieu au goal, Ethan en défense, Frank en brillant meneur 

de jeu puis Lenny et Gaëtan en attaque (même si ces derniers “vendangèrent nombre 

d’occasions…)! Au final, les acteurs se montraient ravis… 

 

Equipe B : L’équipe jouait un plateau « foot à 4 » à Serres Castet. 

Jérôme, exceptionnellement absent, Hervé et Anthony (le papa de Titouan) prenaient « en 

mains » deux équipes composées pour l’une de 4 joueurs et de 5 pour l’autre ! 

La matinée fut appréciée par l’ensemble du Scala, chaque équipe obtint des résultats 

variables face à Vallée de l’Ousse, Taron-Sévignac, Fc Espagnol ou encore Luy de Béarn. Les 

coachs du jour retiendront la combattivité de chacun, il est vrai, entretenue par un public 

venu nombreux… La dernière confrontation matinale verra les deux « Scala » s’affronter : 

après un match équilibré, l’équipe d’Anthony l’emportera 2 à 1 dans une folle ambiance…. 

 

Equipes u13: 
ASMUR / SCALA (1): 0-2 

Le Scala se déplaçait toujours invaincu dans sa poule d’excellence. D’entrée de jeu, l’équipe de 

Fred, assisté de Laurent,  impose son potentiel physique et oblige l’adversaire à défendre. 

L’Asmur, face à la pression de nos jeunes, offira un but en marquant contre son camp au quart 

d’heure de jeu. 

En seconde période, les noirs et blancs présentent un jeu plus séduisant et prive l’adversaire 

de ballon : sur un double crochet, Matéo, centre pour Mathis Bé, qui pour son anniversaire, 

marque le deuxième but du plat du pied. En fin de match, Mathis Br aura l’occasion de 

tromper le gardien une troisième fois mais sa frappe enverra le ballon fleurter les nuages… 

Il s’agit maintenant de se concentrer sur le Tournoi d’Hagetmau le mardi 8 mai, cette équipe 

y participera avec une réelle ambition !!!! 

 

 

Equipe u15 : SCALA/ Gelos : 3-2 

Dimanche matin, sur le terrain d’Arthez, Serge et Denis n’avaient que… 9 joueurs disponibles 

pour affronter Gelos. Les voyages scolaires, les absences de dernière minute mais justifiées, 

les absences de dernière minute injustifiées… impactèrent considérablement l’effectif ! 

On allait pourtant assister à un match qui restera dans les mémoires…  Le discours d’avant 

match se voulait insistant sur deux points essentiels : garder le ballon et fournir un effort 

important sur le replacement défensif. 



Hélas, au bout du premier quart d’heure, Gelos avait déjà trompé la vigilance de Yanis. Mais, 

avant la mi-temps, Quentin transformait un pénalty accordé sur une faute de main dans la 

surface. La pause était atteinte sur le score inespéré de 1 à 1 ! 

La seconde période allait voir se dessiner un scénario ahurissant : Gelos prenait le score, 

Quentin égalisait à nouveau sur pénalty (Corentin ayant été fauché irrégulièrement dans la 

surface). Puis, contre toute attente, Quentin reprenait un ballon dans la surface et grâce à 

ce triplé, scellait la victoire ! En fin de match, le Scala, à bout de forces, perdra un élément 

majeur, en la personne de Corentin (blessé à l’épaule) mais gagnera ce match !!! 

Félicitations « aux héros » du jour pour leur excellent esprit d’équipe : Yanis, Loïc, Quentin, 

Corentin, Stephan, Nathan, Ethan, Titouan et Mathéo !!!  
 

Equipe u17 : SCALA / St Jean de Luz: 1-1 

Samedi après-midi, les U17 du SCALA recevaient Saint Jean de Luz.  

Une fois de plus, les joueurs ne sont que 10 d'entrée de jeu...  

Le coup d'envoi est donné, les joueurs du SCALA appliquent rapidement les consignes et 

même en infériorité numérique, se procurent des occasions mais ne trouvent pas la faille.  

Sur quelques incursions, les visiteurs se montrent dangereux mais la défense tient bon.  

À la mi-temps, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score de 0 à 0.  

La seconde période débute, les débats s'équilibrent peu à peu. À l'heure de jeu, les jeunes du 

SCALA marquent le coup physiquement et les visiteurs en profitent pour prendre le jeu à leur 

compte. Ils seront récompensés à la 77ème minute, 1-0 pour Saint Jean de Luz.  

Il reste un gros quart d'heure avant le coup de sifflet final. Tout le groupe du SCALA va se 

montrer solidaire et « surmotivé » pour revenir au score! Même avec la fatigue et cette 

infériorité numérique depuis le début du match, ils continuent d'attaquer et d'exercer un 

gros pressing sur la défense adverse. Dans les tous derniers instants du match, Pierre 

obtient un coup franc juste en dehors de la surface, face aux cages. Sofian se charge de 

frapper et d'une superbe frappe enveloppée, il permet au SCALA d'égaliser!!  

L'arbitre siffle la fin de la rencontre, 1-1.  

« Je tiens à féliciter tout le groupe de ce jour pour leur comportement, la solidarité dont ils 

ont fait preuve tout au long de la rencontre malgré cette infériorité numérique. Ce match nul 

est une belle récompense pour tous ces jeunes qui ont tout donné du début à la fin!!! Encore 

félicitations à tous!! » Bastien Rey 


