
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 26 et 27 mai 2018 

Equipes u11: 

Equipe A : L’équipe jouait deux rencontres à Serres Castet. 

SCALA (A) / Luy de Béarn (2) : 4-2 

Après une période sans plateau, nos jeunes n’éprouvèrent aucune difficulté  à trouver du 

rythme. Le Luy se montrait entreprenant mais le Scala peu à peu, construisait des actions 

offensives plus tranchantes! Lenny et Killian allaient, deux fois chacun, tromper la vigilance 

du gardien. Quelques erreurs défensives auront raison de Mathieu mais le Scala emportait la 

rencontre en ayant développé un jeu séduisant! 

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

On connait la valeur de l’Elan Béarnais, équipe que nous avions rencontrée en début de saison 

avec une issue aboutissant à un score de parité. Nicolas avait prévenu ses protégés sur 

l’engagement qu’il allait falloir adopter. Hélas, excepté un ou deux éléments, les noirs et 

blancs n’ont jamais trouvé la volonté de contrer l’impact physique de l’adversaire. La défaite 

est méritée… 

 

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

SCALA (B) / St Palais (3) : 0-2 

Jérôme tenait absolument, pour ce dernier plateau de la saison, à ce que son équipe produise 

du jeu et soigne son jeu de passes. Il fut entendu et le Scala se créa de nombreuses 

occasions. Hélas, sur deux contres, les Basques « crucifieront » Hugo ! L’essentiel n’est pas le 

score mais les progrès collectifs de ce groupe affichés lors de ce match ! 

SCALA (B) / Castétis-Gouze (2): 0-3 

Nos jeunes gardaient la même dynamique que celle du match précédent. Laurine, sentinelle de 

la défense, accompagnée d’Hugo dans les buts permettaient au Scala de lancer des offensives 

des lignes arrières. Hélas, les joueurs étaient fatigués et encaissèrent trois buts en fin de 

match. On retiendra notamment l’investissement d’Alexy, Titouan, Laurine, Lucas et Pablo, 

prometteur pour la saison prochaine…. 

 
 

Equipe u15 : SCALA / POEY de Lescar : 3-3 

Jouée exceptionnellement samedi après midi, cette rencontre fut destabilisante pour le 

Scala. En effet, après avoir assisté à une première période très aboutie agrémentée d’actions 

de grande classe : l’entente Corentin/Léandro permettra l’ouverture du score, Quentin punira 

sur pénalty le croc en jambe d’un adversaire dans sa surface et enfin, Corentin à nouveau, en 



soliste, donnera trois buts d’avance au Scala à la pause. Serge et Denis n’ont qu’un mot 

d’ordre dans les vestiaires : « Continuer ainsi !!! » 

Hélas, la seconde mi-temps fut la réplique de la première mais en sens inverse, Poey de 

Lescar confisqua la balle et, grâce à trois réalisations, parviendra à égaliser devant un public 

médusé.  

Le score final de 3 à 3 laissera beaucoup de regrets dans les rangs du Scala !!! On n’oubliera 

pas de remercier David PISANT pour son arbitrage aussi rigoureux que loyal. 

 

Séniors B : FC 3A (2) / SCALA : 0-3 (par forfait) 
Pour le dernier match de la saison, l’équipe réserve était censée se déplacer à Arbus. 

Malheureusement, le groupe était composé de 9 joueurs. Sachant que l’équipe A était un peu 

juste, la décision entre les deux coachs et la présidence est unanime : « la B » sera forfait. 

Voilà, la saison se termine en « eau de boudin » pour cette équipe réserve. Pouvait-il en être 

autrement? Entre les blessés et les absents, le championnat fut quand même très compliqué à 

partir de février ; alors que la saison, jusque là, avait bien commencé et que l’équipe était 

encore dans les cinq premiers. Pour cette première année en D4, le classement final (9ème) 

laisse un goût amer. Avec un peu plus d’implication et moins de blessés, l’équipe pouvait 

prétendre à beaucoup mieux.  

« Je tiens quand même à remercier tous les joueurs qui ont fait les efforts. Un grand merci à 

tous les dirigeants qui eux ne m’ont jamais déçu car ils ont toujours répondu présents: 

Bernard, Michel, Tony, Xavier, Maresco, Gérard, François, Valentin, Maxime, Thomas, Kevin, 

Alain, Cendrine … J’espère n’avoir oublié personne. Voilà je garderai quand même le souvenir d’ 

une saison où la bonne ambiance était aux rendez vous ...et où quelques  troisièmes mi-temps 

ont été mémorables .. paramètres importants pour créer un groupe. Merci à tous »  Fly 

 

Séniors A : VALLEE de l’OUSSE / SCALA : 2-1 

Aujourd'hui, le SCALA se déplaçait à Espoey pour y affronter le FCVO lors de ce dernier 

match de championnat. 

Le coup d'envoi est donné, les deux équipes se neutralisent mais c'est le FCVO qui va ouvrir 

le score. À quelques minutes de la pause, le SCALA pense égaliser mais l'arbitre assistant 

signale un hors-jeu. À la pause, le FCVO mène 1 à 0.  

Au retour des vestiaires, le SCALA se montre entreprenant et va être récompensé. Jean-

Michel CAMPAGNARI déborde sur le côté gauche puis centre : Jonathan SANCHEZ est à la 

conclusion, 1-1. 

Dans les instants qui suivent, sur une erreur défensive, le FCVO en profite et reprend 

l'avantage. Le match va se terminer sur ce score, victoire du FCVO 2 buts à 1.  

À la suite du coup de sifflet final, nous avons assisté à une scène pitoyable qui n'a pas sa 

place sur les terrains de foot. Un épisode navrant, en cette fin de saison, pour le jubilé de 

Jérémy DUARTE.  
 


