
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 12 et 13 mai 2018 

Equipe u13: Tournoi d’Hagetmau 
Mardi 8 mai, Fred, assisté de Laurent, avait amené une équipe à ce prestigieux tournoi. Les 

trois premiers matchs de poule, gagnés par nos jeunes, laissaient augurer une journée 

prometteuse… Hélas, l’Aviron Bayonnais (par ailleurs vainqueur du tournoi) allait plomber le 

moral des joueurs, peu habitués à la défaite ! S’en suivaient deux matchs nuls pour clore la 

matinée… 

L’après midi, avaient lieu les matchs de classement au sein desquels le Scala allait émerger à 

une très honorable 6ème place sur 28 équipes ! 

 

Equipe u15 : SCALA/ St Pierre d’Irube : 3-2 

Dimanche matin, nos u15 recevaient les solides Basques de l’agglomération bayonnaise, se 

rappelant la défaite (3 à 1) du match aller! 

Les premières minutes sont délicates : le Scala concède un coup franc aux 20 mètres qui sera 

validé d’une super frappe. L’adversaire mène 1/0 et atteint la pause sur ce score.  

En seconde période, nos u15 vont monter un tout autre visage. Sur un cafouillage dans la 

surface, ils parviennent à égaliser et monopolisent le ballon dans le camp adverse. Hélas, un 

contre « assassin » redonnera l’avantage aux Basques. Mais, nos u15, fiers et courageux, vont 

poursuivre leurs efforts et parviennent à égaliser par l’intermédiaire du « finisher » Matéo 

(issu des u13 tout comme Rémi irréprochable en défense et Quentin). Les Noirs et blancs 

poursuivent leurs offensives qui seront récompensées par l’opportuniste Léandro, reprenant 

un ballon traînant aux 18 m…. 

La victoire est là, l’esprit d’équipe aussi !!!! 

 

Equipe u17 : Luy de Béarn/ SCALA : 3-0 (par forfait) 
L’effectif insuffisant de nos u17, samedi,  n’a pas permis d’effectuer le déplacement à Serres 

Castet. 

 

Séniors B : SCALA / OSSES : 0-3 

Pour ce dernier match à domicile de la saison, l’équipe réserve voulait finir sur une bonne note 

face à  Ossès. Les vingt premières minutes  sont à l’avantage des locaux qui monopolisent le 

ballon mais n’arrivent pas à se créer de réelles occasions. Léo et Jérémy, sur deux actions 

différentes, seront mis en échec par le gardien adverse!!! L’équipe basque évolue en contres 

et sur l’une de leurs rares occasions, les visiteurs ouvrent la marque! Ils parviennent même à 

doubler la mise juste avant la pause. 

L’équipe repart et malgré une deuxième mi-temps plus aboutie, elle n’arrivera pas à ouvrir le 

score malgré deux pénaltys sifflés en sa faveur. Elle encaissera même un 3ème  but. La 



déception est immense mais reflète bien la saison d’une équipe réserve, qui, en manque de 

motivation et d’implication, finira par perdre une nouvelle fois alors que le match était 

largement à sa portée. La logique est respectée. Il reste encore un match. Malgré tout, il 

faudra souligner l’excellent état esprit du match. Un grand merci à Bernard pour son jubilé à 

l’arbitrage. Merci également à François pour la touche ainsi qu'à Maxime et à Valentin pour 

leurs rôles. Bon anniversaire Emilien, qui malgré la défaite, a tenu à fêter ses 28 printemps ! 

La troisième mi-temps sera quand même belle ... 

 

Séniors A : SCALA / POEY de LESCAR : 1-2 

Le coup d'envoi est donné, les deux équipes se neutralisent mais la défense du SCALA 

commet une erreur qui permet aux visiteurs d'ouvrir le score. Les joueurs du SCALA 

reprennent le jeu à leur compte, à l'image des jeunes, Damien PALET et Antony GIANORA 

très remuants, qui portent le danger sur le but adverse. Malgré plusieurs opportunités, le 

SCALA ne trouve pas la faille et tombe sur un gardien de Poey de Lescar qui brille par 2 fois, 

tout d'abord sur une frappe d'Antony GIANORA puis en arrêtant un pénalty dont la reprise 

de ce dernier finira sur la barre transversale! 

A la 35ème minute, Poey de Lescar est réduit à 10 suite à l'expulsion de leur numéro 9. Sur 

corner, les joueurs se montrent encore dangereux avec une tête d'Arnaud ETCHEVESTE qui 

est sauvée sur la ligne de but par un défenseur. A la pause, les visiteurs mènent 1-0. 

La seconde période débute, les locaux poussent fort et seront rapidement récompensés. 

Jean-Michel CAMPAGNARI déborde sur son côté et adresse un centre pour Antony 

GIANORA qui reprend de la tête pour ramener son équipe à égalité. Poey de Lescar procède 

par contres mais la défense tient bon. La fin du match approche, le SCALA aura encore 

l'occasion de prendre l'avantage mais il manque toujours ce dernier geste et un brin de 

réussite... 

Dans la dernière minute du temps additionnel, Poey de Lescar obtient un coup-franc et 

arrache la victoire. Grosse déception pour tout ce groupe, une fois de plus remanié à cause 

des nombreux blessés, les joueurs méritaient largement mieux suite à leur prestation de ce 

jour! 
 


