
Résumés des matchs du SCALA 

WE du 8/9 octobre 2016 

 

 Equipes U8/U9 (entente Scala/L’Aval) : 

Deux équipes ont participé au plateau organisé à Monein samedi matin. Des rencontres face à Mourenx, 

Artix ou encore Monein ont permis à nos jeunes footballeurs de se mesurer à des adversaires de qualité. 

Malgré l’absence de victoire, les matchs furent équilibrés et chacun, joueurs comme entraîneurs, s’est 

montré fort satisfait de cette matinée.  

Equipes U10/U11 : 

Equipe A :  

Les U11A recevaient ce samedi 08 octobre à Arthez, Monein1 et Monein2-Pardies pour le Festifoot. Cette 

matinée était un peu différente des plateaux habituels. 

En effet, afin de créer des oppositions plus importantes, le Festifoot impose 6 matchs de 8 minutes sur des 

petits terrains (25*20 mètres) avec du foot à 4 (3 joueurs + 1 gardien). 

Nos U11A se sont retrouvés à 10 joueurs, 2 équipes ont donc été composées. 

Au bilan : 

Equipe de Stéphane avec Nolan, Bastien, Gabriel, Michel et Lucas : 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite. 

Equipe de Cendrine avec Arthur, Anyngan, Grégoire, Shirine et Mathéo : 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. 

Nous avons observé de belles attaques bien construites avec une envie de jouer et de se battre pour tout le 

monde.  

Prochain rendez-vous pour cette équipe samedi 15 octobre à 10h à Mourenx contre Mourenx Avenir1 

et Navarrenx1. 

Equipe B :  

 

Nouvelle décision cette année : le football rétroactif ou comment dire aux joueurs qu’on repasse au foot à 4 

4 contre 4... 

Cinq semaines que l’ on essaie de leur inculquer le positionnement sur le terrain pour le 8contre 8 et voilà un 

retour en u9. 

Organisé par Navarrenx, en présence des clubs de Lahontan, Carresse/ Salies et le Scala, on formera trois 

équipes pour faire un nombre pair. 

A ce jeu du "tu montes et tu descends", le 6ème match  final verra une opposition Scala /Scala. 

Des buts à la pelle, des actions rondement menées et du duel en veux tu en voilà.... 

Très pratique pour les joueurs techniques qui jouent depuis cinq ans mais parfois trop rapide pour les 

nouveaux. 

L’ambiance et la bonne humeur de Navarrenx est à souligner. 

Merci à Vincent, Arthur, Kylian, Dylan et Baptiste d’avoir joué à nos côtés. 

Samedi prochain match à Artix... 

 

 

Equipe  C (entente Scala/ L’Aval) : 



 

 

Equipes U13 : 

Les deux équipes disputaient leur troisième match de championnat. 

Equipe A : à Lacq, face à Mauléon, victoire 6 à 1. L’ampleur du score ne reflète en rien la physionomie 

du match, l’équipe de la Soule s’est montrée valeureuse et combattive mais son portier n’était pas dans son 

meilleur jour… A la mi-temps, le score était déjà de 3 à 0. Luka avait réussi un « hat trick ». 

 La seconde période fut tout aussi offensive : Luka  à nouveau, Amaury et Gaël alourdissaient la marque 

pour atteindre un total de 6 buts. La vaillance de Mauléon était récompensée par un superbe but collectif ! 

Merci à Benoit Mousques Soulas pour son arbitrage exemplaire et à Eric Costedoat pour sa disponibilité ! 

Equipe B : à Arthez, face à Lahontan, défaite 8 à 1. L’équipe de Lahontan s’est présentée sur le terrain 

d’Arthez avec un effectif essentiellement composé de U13. Physiquement inférieurs, nos jeunes n’ont pas 

pesé bien lourd, encaissant une lourde défaite malgré l’activité d’Antoyne récompensée par une passe 

décisive pour Antoine B. Nul doute que samedi prochain à Mauléon, nos joueurs auront retrouvé la 

motivation pour réaliser une performance. 

Merci à Mathieu Rius pour son implication dans l’arbitrage de cette rencontre ! 

Samedi 15 octobre : l’équipe A se rendra à Baigt/Bérenx et l’équipe B se rendra à Mauléon. 

Equipe U15 : SCALA/FC3A : 0 à 0 

Pour la 2ème rencontre de championnat, le SCALA accueillait FC3A  au stade d'Arthez. Un match très 

disputé  par les deux équipes qui se termina sur le score de 0-0 Mention « trés bien » pour le gardien du 

SCALA, NAHI Yani , qui a été décisif sur plusieurs actions ! 

Equipe U17 : SCALA/JURANCON :2 à 1 

Ce samedi après-midi, les U17 du SCALA recevaient Jurançon pour ce 1er match de championnat. 

Le match débute sur un bon rythme de jeu et c'est le SCALA qui prend les commandes en se créant d'entrée 

les occasions les plus franches. Il faudra attendre la 22ème minute pour voir Pierre servir parfaitement 

Antony dans la profondeur qui expédie le ballon au fond des filets de la tête en lobant le gardien adverse. Le 

SCALA mène 1 à 0.Les jeunes locaux continuent de presser haut et de produire des choses intéressantes 

mais ils se font surprendre sur un contre parfaitement mené à la 28ème minute, Jurançon égalise, 1-1. Dans 

la minute qui suit, le SCALA continue de presser et vient reprendre l'avantage par le biais d'Antony qui 

inscrit là un doublé! 

A la pause, le SCALA mène 2-1. 

La seconde période reprend sur le même rythme mais sera beaucoup plus équilibrée avec des occasions de 

part et d'autre. A noter le bel arrêt de Lucas qui remporte un face à face plus qu'important à l'heure de jeu 

pour garder l'avantage. Le match se termine sur le score de 2 à 1 pour le SCALA. 

En résumé, un premier match de championnat avec à la clé les 3 points et des choses encourageantes pour la 

suite! Il faudra continuer de travailler sérieusement pour prendre du plaisir et se rendre la tâche plus simple. 

Les jeunes ont réalisé un match "référence" sur lequel il faudra s'appuyer pour la suite de la saison. 



Merci à tous les spectateurs présents aujourd'hui, les joueurs comptent sur vous pour la suite. 

Prochain match le samedi 15 octobre à 16h30 avec la réception du FAB, il faudra confirmer le match 

d'aujourd'hui pour cette seconde journée de championnat. 

SENIOR B :SCALA/GELOS : 2 à 0 : Le Scala qualifié… 

  Pour ce premier match officiel en coupe Dargains face à une équipe de Gelos évoluant une division au 

dessus,  l’ équipe du Scala est de suite dans le coup. Dès la 10ème minute, un centre de Fabien Tusseau trouve la 

tête de Thomas Exiga qui ouvre le score. Deux belles occasions ne permettront pas au Scala de doubler la mise avant 

la mi temps. 

 La reprise est plus compliquée mais bien regroupé autour de son capitaine Julien Barzu, l’équipe plie mais ne rompt 

pas. Au contraire, dans les 5 dernières minutes, Jérôme Frelon, sur un raid, trompe le portier adverse et délivre son 

camp...!!  

Félicitations aux joueurs pour cette belle victoire. Merci aux joueurs de la première, venus encourager leurs copains 

et bon rétablissement à Yannick. 


