
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 22/23 septembre 2018 

Equipes U6/U7: 
Deux équipes étaient présentes lors de ce plateau ( soit 10 enfants).  

SCALA (1), aves les coachs: Tatiana, Jean-Michel, Tonio, a rencontré au cours de la matinée 

quatre équipes : Mauléon, Caresse-Salies , Monein et Baigts de Béarn. 

1er  match : Scala 5 - Mauléon 1 

Sur le terrain, règne un très bon état d'esprit de la part nos débutants , qui jouent leur 

premier match en équipe ; ils dominent et sortent vainqueurs grâce à trois buts marqués par 

Matis et Téo, Mauléon nous offre un but contre son camp . 

2ème match : Scala 2 - Baigts 2 

L'équipe de Baigts est plus physique mais Matis et Maïa inscrivent chacun un but qui permet 

de finir en match nul.  

3ème match : Scala 6 - Monein 1 

L'équipe nous surprend par son évolution, les joueurs se font plus de passes et le jeu est plus 

constructif. Téo et Maïa réalisent chacun un magnifique arrêt dans les cages, Louis marque un 

but, Matis en met cinq . 

4ème match : Scala 1 - Caresse 1 

Caresse a une bonne équipe qui se défend. A la dernière minute, Tiago « lance le corne »r à 

Matis qui égalise et permet un match nul. 

On a pu voir l'équipe évoluer très positivement, un premier match où ils se découvrent, puis 

un jeu d'équipe qui se construit où chacun finit par y trouver sa place .   

 

SCALA(2), avec Cédric comme coach, a rencontré au cours de la matinée quatre équipes : 

Artix , Navarrenx , St Palais et Castétis/Gouze . 

1er match : Scala 0 - Artix 4 

Le début de match était en notre faveur, Mathis marque dès la première minute avec un but 

refusé pour faute. 

Pour la suite, des erreurs de passes, on tamené 3 buts, notre défense et le gardien ne 

s’articulent pas correctement mais ne mérité pas autant de malchance. 

De bonnes réalisations de passes entre Noé et Andréas. 

2ème  match : Scala 2 - Castétis 1 

buteurs : Quentin et Mathis  

Les consignes à la pause ont été écoutées. 

Très beau dribble de Quentin, qui élimine deux adversaires pour un but magnifique. 

Centre de Gaëtan pour Mathis qui marque entre les jambes du gardien. Grand gardien lors de 

ce match, Noé a « fait le job », bravo !!! 

3ème match : Scala 1 - St palais 2 

buteur : Noé 



Bonne équipe de St Palais, plus costaude et plus grande, nous  marquons grâce une 

interception d’Andreas qui donne à Noé, ce dernier fusille d'un tir de 10m le gardien 

adversaire.  

Dommage pour la suite, nous retrouvons des erreurs de défense qui nous font perdre le 

match. 

4ème  match : Scala 1 - Navarrenx 3 

buteur : Quentin 

Début de match très difficile physiquement, nous prenons 3 buts dès les 5 premières 

minutes. Gaëtan et Quentin sur un dernier sursaut collectif, sauvent l'honneur d'un but lors 

des dernières minutes. 

L'équipe se met en route pour de nouvelles victoires, les enfants n’ont rien lâché, ceci est 

très positif avec  une excellente mentalité.  

 

Cédric M. remercie "Tatie" DALIS pour avoir amené le café et les croissants pour les parents 

et les coachs, un grands merci aussi aux parents pour leur présence et leurs encouragements, 

avec une mention pour l'aide que Jean-Michel et Tonio ont apportée à la deuxième équipe. 

 

Equipes U8/U9: 
Ce samedi, se déroulait journée d'accueil du district à Carresse sous un soleil de plomb. 

Avec un effectif presque au complet, nous avons pu présenter quatre équipes. 

   

Cinq matchs figuraient au programme pour chaque équipe face à différents clubs de la région. 

Nos joueurs se sont très bien comportés enchainant les matches avec beaucoup d ‘envie et de 

plaisir. 

Plusieurs victoires au compteur à la fin de la journée ont ravi les Mamans, coaches du jour ! 

En effet, dans le cadre de la journée « une maman : une équipe » organisée par le District, 

les équipes étaient drivées non pas par les éducateurs du club mais par des mamans toutes 

comblées de pouvoir encourager leurs enfants et leurs copains . 

Un grand merci  à Marie, Sophie, Mylène, Christelle, Elodie et Karine d’avoir joué le jeu 

permettant une superbe après midi. 

 
 

Equipes U12/13: 
Scala (1) / Orthez (2): 3-2 

La chaleur est fortement pesante sur le terrain d’Arthez samedi après-midi! Cela 

n’empêchera pas nos jeunes de réaliser une entame prometteuse qui étouffe l’adversaire. 

Gabriel impose sa puissance dans l’entre-jeu et ses efforts sont récompensés par l’ouverture 

du score d’un tir des 20 mètres. Le Scala poursuit sa domination, se procurant des occasions 

nettes, hélas non concrétisées! La pause est atteinte sur un maigre avantage de 1 à 0! 

La seconde période voit un Scala toujours très entreprenant mais Orthez procède par 

contres et égalise rapidement. Sur une magnifique action collective, Angélo centre pour 

Grégoire qui marque de près. Dans la minute qui suit, Orthez égalise à nouveau!  

C’est alors que nos jeunes vont réaliser une fin de partie très aboutie, Bastien et Grégoire 

toucheront la barre et, Gabriel, sur un “maître coup franc” dans l’axe, donnera un avantage 

définitif aux Noirs et Blancs. 



Cette équipe, bien que perfectible encore, détient des ressources et a offert un spectacle 

réjouissant malgré des conditions climatiques difficiles. L’arbitrage de Léo Laborde fut à la 

hauteur du spectacle proposé... 

Samedi, en championnat, déplacement à Lédeuix 

 

Mourenx (2) / Scala (2): 4-0 

« L’envie d avoir envie !!!» Ce titre célèbre résume parfaitement l’état d’esprit de nos joueurs 

cet après-midi…. 

Rencontre très compliquée ce samedi au Vélodrome de Mourenx pour l’équipe du Scala. 

Durant les cinq premières minutes, l’équipe présente un visage séduisant, les  duels  sont en 

notre faveur et l’équipe présente un visage séduisant! 

Intervient la blessure d’Enzo (clavicule cassée) sur une chute anodine et le Scala ne propose 

plus rien notamment en phase offensive ! 

0/0 à la mi-temps, heureusement, notre jeune gardien Hugo relève le niveau et évite 

l’ouverture du score pour Mourenx. 

D’une mi-temps compliquée, on va lentement passer à un deuxième acte apocalyptique. 

Ethan et Kylian sortent sur blessure, il n’y a plus de remplaçant pour jouer les 30 dernières 

minutes sous une chaleur étouffante !!! 

Sur une mauvaise relance dans l'axe Mourenx double la mise.... 

Nos joueurs marchent et ne dépassent plus la moitié de terrain. Hugo est seul face à l’ 

évidence et se fait pilonner durant 20minutes. 

Résultat final 4/0 sans crier au scandale ! 

Deux tirs à se mettre sous la dent par le biais d’Enara et de Maxence sur 60 minutes, les 

têtes sont basses pour rentrer aux vestiaires ! 

Certains ne montrent pas le chemin à emprunter pour défendre les couleurs...ce sont plutôt 

les nouveaux qui apportent une éclaircie. 

Mentions à Mattias, Maxence et Hugo pour leur détermination sans faille. 

Samedi, en championnat, réception de St Palais (3)  

 

Equipe u15 : MONEIN-PARDIES / SCALA : 0-10 
Pour cette seconde journée de championnat, les jeunes du SCALA se déplaçaient sur le 

terrain synthétique de Monein pour y affronter le Groupement de Jeunes Monein/Pardies.  

Le coup d'envoi est donné et d'entrée de jeu le scénario semble écrit. Le SCALA a la maîtrise 

totale du jeu et ne cesse de pilonner les cages adverses. Ils réaliseront une belle prestation 

en montrant leur supériorité tout au long du match et en gardant leur sérieux pour ramener 

la victoire sur un score fleuve!  

Fin du match, 10 à 0 pour le SCALA!  

Les buteurs sont : Alexandre, Gaël, Téo, Mathis.P (doublé), Vadim (triplé), Lohan et Alexis.  

Samedi, en championnat, réception d’Arudy 

 

Equipe u17 : BOURNOS-DOUMY / SCALA : 3-1 

Durant les 30 premières minutes, le match est équilibré, chaque équipe se procurant des 

occasions sans pour autant mettre en danger les gardiens. A la 30ème, Valentin se présente 

seul devant le gardien mais manque son duel. Dans les minutes qui suivent, Léandro et 



Corentin se montreront tout aussi maladroits dans la surface. Le Scala vient de laisser passer 

sa chance. A la 35ème et la 40ème, Bournos se montrera beaucoup plus réaliste et marquera par 

deux fois. Heureusement juste avant la pause, Kyliam centre et dépose le ballon sur la tête 

de Loïc afin de réduire le score à deux-un.  

Les noirs et blancs reprennent dès l’entame de la seconde période la possession de balle mais 

se font punir à la 55ème minute, Bournos profite de l’inattention de nos joueurs. Nos jeunes 

poursuivent avec envie mais hélas la finition manque cruellement.  

Samedi, en championnat, déplacement à Castétis/Gouze 

 

SENIORS B : SCALA / La Ribère (2): 3-1 

Notre équipe réserve jouait son premier match à domicile contre l’équipe réserve de La Ribère 

et vécut le même scénario que face à Jurançon. En effet, contre le cours du jeu les noirs et 

blancs ouvrent la marque grâce à une frappe croisée de Philippe Petiteau. Les visiteurs 

réussiront à revenir à hauteur peu de temps avant la pause. Mais le Scala réagit très vite, après 

un ballon mal dégagé et contré par Jérémy Duarte, ce dernier file au but et marque. Juste 

avant le coup de sifflet offrant la mi-temps suite à un coup franc bien tiré, Jérémy saute et 

gên le malheureux défenseur qui met le ballon au fond de son propre but. La pause est 

finalement atteinte sur le score de 3-1.  

L’excellent état d’esprit régnant dans cette équipe permettra de tenir le score malgré une 

nette domination adverse. 

 

SENIORS A : SCALA / Vallée de l’Ousse: 0-3 

Deuxième match de championnat et deuxième défaite pour les senoirs A. Première mi-temps 

équilibrée dans l'ensemble et siflée sur un score de parité 0 à 0.  

La seconde période sera beaucoup plus difficile.  Nous encaissons un premier but sur une 

erreur de marquage sur corner, le second viendra d'un ballon en profondeur mal négocié par 

notre défense. Un troisième but viendra clôturer le match. Cette équipe est très jeune et 

manque d'expérience. Quoi qu'il en soit, il ne faut surtout pas baisser la tête. La saison est 

longue. Une fois trouvé le bon équilibre sur le terrain nous connaîtrons  des dimanches bien 

meilleurs.  

Rendez-vous à Arthez dimanche prochain à 15h pour la réception de la JS Téchoise 

(3ème tour de la coupe d’Aquitaine). 
 
 

 


