
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 9 et 10 juin 2018  

Equipes u11: Tournoi de Gelos 
Equipe A: 

Sous un ciel cahotique, le Scala abordait ce tournoi par la plus mauvaise des manières: une 

courte défaite (1 à 0) face aux Bigourdans de Haut-Adour alors que la domination très nette 

de nos jeunes aurait dû donner une autre issue à la rencontre.  

Face à Lescar, on allait assister au match “parfait”: de l’engagement et du jeu collectif, deux 

ingrédients, qui permettaient à Gaëtan (par deux fois) et à Enzo de scorer. Le Scala 

l’emportait 3 à 0!!! Lors du dernier match de poule, face à Cadours, le Scala clôturait sur une 

victoire, Frank centrait en retrait sur Kylian qui concluait!!! Le Scala terminait premier de sa 

poule et s’engageait l’après midi en tournoi principal!!! 

En quart de finale, face à l’Enclave des Plateaux, Gaëtan ouvrait le score mais, malgré une 

combativité séduisante, encaissait deux buts, entraînant une défaite émotionnellement 

difficile à encaisser!!!! 

Fort heureusement, deux courtes victoires face à Lescar grâce à un nouveau but de Gaëtan 

(très en verve aujourd’hui) et aux tirs aux buts face à Cadours concluaient cette journée sur 

une remarquable 5ème place pour nos jeunes!!!!!! 

 

Equipe B: 

Jérôme savait que son équipe était jeune et physiquement moins apte à affronter les 

“écuries” de la compétition. Pour autant, il peut être fier de son groupe, seulement 7 buts 

encaissés sur 6 matchs!!! Cette équipe allait même l’emporter en match de classement face à 

Gelos ( 1 à 1 après le temps réglementaire sur un magnifique but de Pablo et victoire aux tirs 

aux buts)!  

Le tournoi se clôturait sur une 16ème place qui rendait fier Jérôme et l’ensemble de 

l’encadrement!!!! 

 

Equipe u15 : ARDANAVY / SCALA : 1-4 

Sur le terrain de Lahonce, il ne fallait pas arriver en retard car dès l ’engagement, Quentin 

lançait Corentin, ce dernier fixait son défenseur pour adresser une passe à Léandro qui 

ouvrait la marque au bout de huit secondes !!! Le Scala poursuivait sa domination et dix 

minutes plus tard, l’intenable Corentin adressait à nouveau une passe millimétrée pour le 

réaliste Léandro qui marquait son deuxième but ! Avant la pause,  Léandro allait clore son 

triplé : Léandro 3/ Ardanavy : 0 !!! 

La seconde mi-temps allait offrir un spectacle plus musclé, Ardanavy allait commettre 

beaucoup de fautes, certaines extrêmement limites et revenait au score en début de période. 



Nos jeunes ne répondaient pas aux provocations et allaient même aggraver le score en fin de 

match par l’intermédiaire d’Ethan d’une frappe limpide des 20 mètres. 

Le Scala l’emportait donc largement chez le leader confirmant ainsi l’énorme potentiel de 

cette génération !!! 

 
 


