
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 8/9 septembre 2018 

Equipe u15 : SCALA / GAN : 2-1 

Samedi après-midi, l'équipe U15 du SCALA débutait sa saison 2018-2019 par un match amical 

avec la réception du FC Gan.  

Le coup d'envoi est donné, les premières minutes sont délicates étant donné que 90% du 

groupe est composé de joueurs U14 et qu'il faudra quelques minutes aux jeunes pour 

s'adapter au terrain à 11. Les joueurs mettent rapidement en application les principales 

consignes données et commencent à construire des actions intéressantes.  

Leurs efforts seront récompensés! Alexis Perrin récupère un ballon sur le côté gauche de la 

surface de réparation et trompe le gardien, 1 à 0 pour le SCALA. Quelques minutes plus tard, 

sur une belle action collective, Mathis Bédouret est servi en retrait et d'une superbe frappe, 

il double la mise pour son équipe! 

 Les deux équipes produisent un jeu plaisant à voir, pour le plus grand plaisir des spectateurs.  

Les visiteurs ne se montrent pas particulièrement dangereux mais ils vont obtenir un coup 

franc aux 18 mètres. Leur numéro 6 se charge de le tirer et expédie une superbe frappe dans 

la lucarne!  

À la pause, le SCALA mène 2 buts à 1. 

Le SCALA revient très fort des vestiaires  avec un jeu beaucoup plus propre et se produit de 

belles occasions de but mais c'est sans compter sur un bon gardien adverse!! Les jeunes 

dominent les débats et continuent sans cesse de porter le danger sur les buts gantois. 

Malheureusement, il manque un peu de réussite et de sérénité devant les cages pour 

accroître l'avance au score afin de se rassurer. Les adversaires poussent en contre mais la 

défense est bien en place pour repousser les offensives. 

Le coup de sifflet final est donné, le SCALA remporte le match et débute parfaitement sa 

saison!  

Félicitations à tout le groupe pour sa prestation, il mérite amplement cette victoire! Il faudra 

continuer de travailler et d'être à l'écoute pour progresser et prendre du plaisir tous 

ensemble.  

Prochain match, le dimanche 16 septembre avec le début du championnat. 

 

Equipe u17 : MONEIN / SCALA : 2-0 

Pour débuter cette saison, Serge et Denis avait organisé un match amical face à Monein. Nos 

joueurs, d’emblée, éprouve des difficultés à se trouver mais parviennent toutefois à se créer 

des occasions qui ne sont pas concrétisées. La pause est sifflée sur un score vierge ! 

En deuxième période, Monein se montre plus incisif et ouvre la marque à la 60ème minute. Dix 

minutes plus tard, nos adversaires obtiennent un pénalty que Yanis parviendra à repousser 

d’une main ferme.  

A cinq minutes du terme, Monein aggravera le score pour l’emporter 2 à 0. 

Malgré la défaite, les éducateurs félicitent les joueurs pour leur état d’esprit. 
 



SENIORS B : JURANCON (B) / SCALA: 1-3 

Notre équipe réserve se déplaçait sur le terrain de Jurançon. Après une première période très 

prometteuse, les blancs et noirs mènent au score 2 à 0 suite à une faute de main du goal 

adverse puis à un pénalty provoqué par Thomas EXIGA et transformé par Jonathan SANCHEZ. 

En seconde période, l’équipe subit le jeu adverse mais tient bon.  

Après une contre attaque, le Scala creuse l’écart et enlèvera finalement la rencontre sur le 

score de 3 à 1. 

Ce premier match en D3 est prometteur pour la suite de la saison! Les « Viva Scala » entendus 

dans le vestiaire après le match témoignent de la cohésion de ce groupe !!!! 

Le prochain match aura lieu Dimanche 23 septembre avec la réception de La Ribère (2). 

 

 

SENIORS A : JURANCON (A) / SCALA: 4-0 

Lourde défaite de l'équipe fanion en ouverture du championnat. Face à une formation adverse 

solide et sur terrain synthétique, surface sur laquelle nous n'avons pas l'habitude d'évoluer, 

notre équipe s'incline logiquement. D'entrée de match, nous subissons la pression adverse. 

Obligés de beaucoup défendre, nous commettons quelques fautes. C'est d'ailleurs sur coup 

franc que Jurançon trouvera l'ouverture avant la mi-temps. En seconde période pas de 

réaction positive de l'équipe et nous encaissons trois nouveaux buts. Ce match est à oublier 

très vite. 

Le prochain match aura lieu Dimanche 16 septembre à Mees (40) en coupe d’Aquitaine. 
 


