
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 2 et 3 juin + Mercredi 6 juin 2018 

Equipe u11: Tournoi de Lons 

Le Scala se trouvait représenté par une équipe samedi pour participer au prestigieux tournoi 

de Lons. Quarante équipes s’y trouvaient présentes. 

Lors des matchs matinaux de poule, nos U11 subirent deux courtes défaites sur le plus petit 

des scores (1 à 0) face à Agen et Bournos-Doumy mais réalisèrent aussi deux matchs nuls 

prometteurs face au Stade Montois (b) et face au FAMEB. Hélas, ils ne sortirent que 4ème 

de leur poule! 

L’après-midi, sous une chaleur orageuse, le Scala commença par une défaite face à “sa bête 

noire” Navarrenx mais remporta ses deux derniers matchs aux tirs aux buts face à Lons et 

…au Pau Fc., termiant la journée sur une honorable 28ème place! 

La journée fut longue mais elle permit de mettre en exergue le comportement exemplaire de 

nos joueurs! 

 

Equipe u13: Tournoi de Lons 

Dimanche, c’était au tour des u13 d’honorer le tournoi de Lons! Fred nourissait une ambition 

que les matchs de poule allaient confirmer: deux victoires (face à Lannemezan et Odos),  

deux nuls (dont un face au voisin Castétis-Gouze) pour une défaite contre l’Aviron Bayonnais. 

Sorti deuxième de sa poule, le Scala allait jouer les matchs de classement (de la 9ème à la 

16ème place). Après une défaite aux tirs aux buts face à Horgues-Odos (un ténor bigourdan), 

nos U13 allaient étriller Taron-Sévignac (3 à 0) mais le violent orage empêchera le 

déroulement du dernier match pour l’obtention de la 12ème place! 

Comme à leur habitude, les jeunes du Scala auront répondu présents et par certaines actions 

de grande classe (face à Horgues Odos pour l’égalisation notamment) auront embelli la 

dernière sortie de Fred (et de Laurent, son assistant) en tant qu’éducateur exemplaire!!!! 

 

Equipe u15 : BOURNOS- DOUMY / SCALA : 3-2 

Jouée exceptionnellement un mercredi soir, cette rencontre voyait s’opposer deux équipes 

aux caractéristiques similaires. D’entrée de jeu, le Scala prend le jeu à son compte : un tir 

d’Amaury flirte avec le poteau puis Léandro, à la réception d’un corner, propulse le ballon dans 

les cages. Hélas, deux contres permettent, dans les cinq minutes suivantes, aux locaux de 

marquer deux buts. La pause est atteinte sur le score de 2à 1 pour les bleus. 

Ces derniers alourdiront le score en début de seconde mi-temps. Cela aura, au moins le 

mérite, de stimuler nos u15 qui, enfin, emballeront la rencontre. Sur un centre en retrait de 

Quentin, Léandro à l’affut, réduira le score ! Mais, malgré un dernier quart d’heure nettement 



à l’avantage du Scala,  aucun but ne sera ajouté et nos u15 rentrent du Soubestre avec une 

défaite loin d’être méritée… 

 

Equipe u17 : SCALA / FA BOURBAKI : 1-1  

Samedi après-midi, sur le terrain d’Arthez, les U17 du SCALA recevaient le FA Bourbaki pour 

ce dernier match à domicile.  

Une fois de plus, de nombreux U15 sont venus renforcer le groupe. Le coup d'envoi est donné 

et d'entrée de jeu, les jeunes du SCALA portent le danger sur le but adverse mais ne 

trouvent pas le cadre. À la 10ème minute, Léandro réalise une superbe frappe qui vient 

s'écraser sur la barre transversale! Il faudra attendre dix minutes de plus pour voir Pierre 

réaliser un superbe débordement et centrer au premier poteau pour Léandro qui expédie le 

ballon au fond des filets, 1 à 0 pour le SCALA! Les visiteurs vont relever la tête petit à petit 

mais Yanis est à la parade à deux reprises pour garder ce score jusqu'à la pause.  

Début de la seconde période: le jeu est équilibré entre les deux équipes mais, sur une faute 

qui aurait pu être évitée, les visiteurs obtiennent un pénalty qu'ils transforment pour revenir 

au score, 1-1. Le SCALA va exercer une forte pression sur le but adverse jusqu'à la fin de la 

rencontre. À l'image de Léandro, intenable, qui trouve une fois de plus le montant ou de 

Sofian qui voit sa tête passer de peu à côté du cadre. 

En toute fin de match, le SCALA aura encore de belles occasions mais rien n'y fait, le score 

en restera là... 

 Félicitations à tous les joueurs pour leur prestation du jour ainsi que pour leur 

comportement!  

Merci encore aux U15 d'avoir répondu présent, une fois de plus. 


