
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 19 et 20 mai 2018 

Equipe u13:  
SCALA (1) / La Ribère: 1-7 

Jouée exceptionnellement le mercredi 16 mai sur le terrain d’honneur de Lacq, cette 

rencontre constitue indéniablement « l’affiche de la poule » ! 

Le Scala se trouve amputé de deux joueurs titulaires (en voyage scolaire) dont Arthur le 

gardien. Fred savait que ce match serait le plus difficile de la saison, ses prédictions allaient, 

hélas, se vérifier puisque La Ribère atteignait la pause avec 4 buts dus à un attaquant qui  a 

mis au supplice nos lignes arrières ! 

Fred et Laurent profitaient de la mi-temps pour « restaurer le moral » à leurs joueurs 

effondrés. Le Scala, en seconde période, se montrait enfin combattif et séduisant dans le 

jeu, Luka et Matéo butaient sur le gardien mais Mathis B, après une remarquable action 

collective, parvenait à ouvrir le score pour les noirs et blancs ! La Ribère allait toutefois 

scorer encore à trois reprises … 

La défaite est lourde, certes, mais elle ne doit pas faire oublier la remarquable saison de 

cette équipe qui lui permet de finir première de sa poule en excellence !!! 
 

Equipe u15 : Tournoi de Castelmaurou (31) 
Ce week end de Pentecôte, nos u15 ont participé au tournoi international de Castelmaurou 

(31). Depuis des mois, ces derniers s’étaient investis dans des actions (vente de calendriers, 

de pâtisseries, organisation d’un concours de belote) afin de financer à 90% les frais 

occasionnés par cette expédition. Serge et Denis, instigateurs et porteurs de ce remarquable 

projet, proposaient ainsi aux 16 joueurs du Scala de vivre deux jours comme des Pros : 

restauration…diététique, déplacement en mini-bus aux couleurs du Scala et enfin logement 

dans un hôtel de la banlieue toulousaine ! 

Côté sportif, le Scala terminera 7ème de ce tournoi très relevé ! En matchs de poule, on 

retiendra les deux victoires (face aux Catalans de Pénédès et aux Limousins de Fum 87), un 

nul face à St Jean le Blanc et une défaite (lourde de conséqunces…) face aux locaux de 

Castelmaurou. Hélas, 2ème de sa poule à égalité avec Castelmaurou, le Scala ne pourra pas 

accéder aux demi-finales car son « goal average » particulier est inférieur à celui de 

Castelmaurou.  

Au cours des matchs de classement (5ème à la 8ème place), le Scala sera battu (1 à 0) par 

l’Arsenal de la Guadeloupe mais gagnera aux pénaltys (3 arrêts de Yanis) face à St Jean le 

Blanc, accédant ainsi à une très honorable 7ème place. 

On retiendra la performance de Yanis (élu meilleur gardien du Tournoi) mais surtout 

l’excellent esprit d’équipe du Scala loué par l’ensemble de ses adversaires !!! 

Un week end INOUBLIABLE tout simplement…   

 
 


