
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 15/16 septembre 2018 

Equipes U12/13: 
Scala (1) / Artix (1): 0-5 

Sous le soleil arthézien, nos jeunes débutaient leur saison avec la réception de la redoutable 

équipe artisienne. Bien qu’amicale, cette rencontre revêt toujours un intérêt particulier car il 

s’agit d’un derby où les rivalités locales demeurent importantes.  

La première période s’avère très agréable et disputée dans un excellent état d’esprit: le 

Scala encaisse un but mais reste bien en place. 

La seconde période sera plus délicate: nos jeunes ne parviennent plus à garder leur position, 

les consignes ne sont plus respectées et la fatigue physique offre la possibilité à l’adversaire 

de marquer  3 buts dans les cinq dernières minutes. 

Malgré l’ampleur du score; les coachs retenaient de multiples éléments encourageants: l’état 

d’esprit et l’engagement notamment. 

Samedi, en championnat, réception d’Orthez (2) 

 

Scala (2) / Artix (2): 3-1 

Derby très attendu entre les deux formations du bassin et ses éternelles rivalités de 

camaraderie... 

Malgré un jeu et un football approximatifs de chaque côté, les premières actions sont au 

profit du Scala mais Gaëtan, Noa et Kylian usent trop du crochet à la finition pour pouvoir 

exploiter un tir.... Artix qui n’en demandait pas tant va ouvrir le score sur un contre. 

Réactions et réajustements à certains postes permettent à Loan de développer des contres 

et gagner les duels nécessaires. Enzo puis Gaëtan iront planter leurs banderilles de début de 

saison. 

À dix minutes de la fin, malgré des rotations, Artix va bénéficier d'un pénalty brillamment 

repoussé par le capitaine Mathieu puis par Matei sur sa ligne : la projection rapide vers 

l’avant amènera Gaëtan à crucifier le gardien adverse dans un duel bien maîtrisé. 

Deux occasions de Mattias et Lilian mettront en relief la bonne gestion physique du groupe. 

Victoire méritée contre une équipe au niveau plus élevé. 

Bon match solidaire du groupe et premières expériences d’Enara et de Simon très 

convaincantes. 

Samedi, en championnat, déplacement à Mourenx (2) 

 

Equipe u15 : SCALA / GAN : 4-0 
Dimanche matin, l'équipe U15 débutait sa saison en championnat avec la réception du FC Gan 

contre qui elle avait joué la semaine précédente en match amical. 

 D'entrée de jeu, le SCALA se montre dangereux et se crée des occasions mais ne trouve pas 

la faille. Il faudra attendre dix minutes pour voir Taysen ouvrir le score, 1-0 pour le SCALA. 

Juste avant la pause fraîcheur, Téo double la mise d'un tir hors de la surface qui trompe le 

gardien. Le SCALA continue de pratiquer un joli football tout en étant bien en place 



défensivement pour éviter les contre-attaques adverse. À la demi-heure de jeu, suite à une 

belle action collective, Alexandre envoie le ballon au fond des filets! 3 à 0 pour le SCALA.  

Juste avant la pause, Alexandre crée un décalage en lançant en profondeur Vadim qui s'en va 

défier le gardien et d'un superbe plat du pied inscrit le 4ème but.  

La mi-temps est sifflée sur le score de 4 à 0 pour le SCALA. 

 Début de la seconde période, les jeunes continuent de porter le danger sur les buts adverses 

mais ne parviennent pas à marquer. Petit à petit, les Gantois parviennent à avoir davantage de 

ballons mais le SCALA est bien en place et tiendra ce score jusqu'à la fin du match.  

Score final: 4-0 pour le SCALA.  

Très bon résultat pour débuter à domicile avec un match complet dans tous les 

compartiments de jeu et avec un état d'esprit irréprochable! Félicitations à tout le groupe, il 

faut continuer de travailler et garder ce sérieux pour réaliser d'autres performances!  

Samedi, en championnat, déplacement à Monein/Pardies 

 

Equipe u17 : SCALA / Portugais de PAU : 2-3 

Le Scala réalise une entame de match séduisante, monopolisant le milieu en milieu de terrain 

grâce notamment au duo Quentin/Valentin. Toutefois, contre le cours du jeu, nos jeunes 

encaissent deux buts au bout de 30 min de jeu : leur attaquant de pointe profitant des 

erreurs défensives des noirs et blancs.  

Heureusement, Corentin obtient, à la 40ème minute, un pénalty que Quentin se chargera de 

transformer. La pause est atteinte sur le score défavorable de deux buts à un.  

En seconde mi-temps, notre équipe poursuit avec une nette domination, se créant des 

occasions franches, hélas non concrétisées par manque d’efficacité devant le but. L’altruiste 

Titouan profitera, quand même, d’un cafouillage devant le but pour égaliser. Nos adversaires 

se trouvent aculés devant leur gardien … C’est alors qu’ils vont instaurer un climat 

parfaitement malsain (leur entraîneur n’étant pas exempt de tout reproche), et sans 

l’arbitrage irréprochable de Bastien Rey, nul doute que ce match aurait dégénéré. Les 

Portugais de Pau profitent de ce climat pour « refaire surface » et obtiennent un pénalty 

légitime à 5 minutes du dénouement. Ils prennent alors l’avantage qu’ils préserveront jusqu’à 

l’issue du match, malgré une dernière occasion avortée d’Ethan. Que de regrets !!!  

Samedi, en championnat, déplacement à Bournos/Doumy 

 

SENIORS A : MEES / SCALA: 1-1 

Nos seniors A se déplaçaient à Mees dans les Landes pour jouer le 2ème  tour de la Coupe 

Nouvelle-Aquitaine. 

Dès le coup de sifflet, le Scala se montre dangereux et domine ce début du match. Cette 

domination sera récompensée à la 13ème minute par un débordement de Jonathan LEITE qui 

réalise une passe millimétrée dans les pieds de Jonathan SANCHEZ, ce dernier expédie le 

ballon au fond des filets. 

La mi-temps est sifflée sur le score de 0-1. 

La deuxième période est à l'image de la première avec d'ailleurs plusieurs hors-jeux signalés 

pour nos noirs et blancs qui percutent vers l'avant. En voulant essayer de marquer ce second 



but, nous jouons plus haut et les locaux vont en profiter. À la 73ème  minute, sur une contre-

attaque, le FC Mees hérite d'un corner. Une faute de marquage sur ce coup de pied arrêté 

permettra aux locaux d'égaliser : 1-1. Nos joueurs vont très vite réagir et marquer en moins 

de 15 minutes trois buts :  

Jonathan LEITE déborde, tire, le défenseur marque contre son camp,  Mathieu LAY marque 

d'une magnifique frappe sous la barre transversale  et pour finir, Antony GIANORA bien 

servi par Mathieu envoie le ballon de la tête dans les filets. Score final : 1-4. 

Félicitations à tout ce groupe pour leur état d'esprit et pour leur qualification pour le 3ème 

tour de Coupe Nouvelle Aquitaine. Merci au public d'avoir fait le déplacement pour 

encourager cette jeune équipe. 

Rendez-vous  dimanche prochain à 15h avec la réception de FCVO à Lacq. 
 
 


