
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 13/14 octobre 2018 

Equipes U6/U7: 
Samedi matin,  le Scala présentait deux équipes et recevait sur le terrain de Lacq les clubs 

de Carresse-Salies, L’Aval et Vallée du Luy. 

 

Résultats de la première équipe : 

Premier match : Scala 2-2 Caresse/Salies 

Louis marque deux buts, l'équipe de Caresse a une bonne attaque, le Scala est présent mais a 

des difficultés à entrer dans le match et à se coordonner. 

Amaya nous fait un bel arrêt dans les cages.  

Second match : Scala 0-4 Caresse/Salies 

Malgré un bel arrêt de Quentin, l'équipe adverse domine le match et développe de grosses 

frappes….   

Troisième match : Scala 0-0 Caresse/Salies 

Une cohésion d'équipe et les joueurs du Scala occupent plus d'espace sur le terrain. Louis et 

Maïa nous font de magnifiques arrêts. Antoine a bien défendu les cages.  

Quatrième match : Scala 1-1 L’Aval  

Sur une récupération, Maïa lance en profondeur Louis  qui est seul face au gardien et marque.  

Noé attaque et tente plusieurs percées vers le but adversaire.  Les joueurs s'amusent 

davantage et prennent vraiment du plaisir. Maïa rate une belle occasion de marquer. 

Cinquième match : Scala 2-0 Vallée de Luy  

Louis marque deux buts, il est soutenu par Noé et Quentin qui lui font de belles passes.  

Amaya et Quentin auront bien défendu les cages.  

 

Résultats de la seconde équipe : 

Premier match : Scala 2-1Caresse/Salies 

Belle victoire avec un but de Matis qui part seul au but et un autre de Tiago sur une passe de 

Théo. 

Second match : Scala 1-0 Caresse/Salies 

Match un peu plus compliqué car l’adversaire était de meilleure qualité. Un joli but d’Andréa 

et plusieurs superbes arrêts de Mathis permettent de préserver le score. 

Troisième match : Scala 3-1 L’Aval 

Bon match de tout le monde avec bon jeu de passes. Deux buts de Matis et un but de Théo, 

nous permettent de l’emporter. 

Quatrième match : Scala 1-0 Vallée du Luy  

A la suite de l’enchaînement de plusieurs passes (Mathis, Tiago, Théo) Matis marquera un but 

et Théo réalisera plusieurs arrêts décisifs. 

 

 

 



Cinquième match : Scala 2-0 Caresse/Salies 

Toujours beaucoup de passes permettant un jeu fluide. Le résultat est logique : Mathis D qui 

sur un bon centre de Tiago marque dans le but vide ; Matis R gagnera son duel face au 

gardien sur une belle passe d’Andréa. 

 

Equipe U10/11: 
Scala / Monein: 7-0 

Nos petits joueurs, très motivés, ont maîtrisé le jeu et l’excellente cohésion de ce groupe a 

permis d’enlever largement la partie. Ce match permettra  aux buteurs de se mettre en 

valeur: un but de notre défenseur Oihan, un doublé de Titouan et … un quadruplé de Gaël.  

Mauléon/ Scala: 0-7 

L’entame du match est compliquée, due à la fatigue du match précédent. Grâce à la volonté et 

à une belle énergie, les noirs et blancs se reprennnent et l’emportent à nouveau sur un score 

fleuve. On notera les buteurs suivants: Oihan, Pablo (2), Gaël (2), Mathieu (2). 

 

Equipes U12/13: 
Es Pyrénéenne (féminine) / Scala (1): 0-11 

L’équipe sur le terrain de Maslacq était très concentrée face à un adversaire composé 

uniquement de filles. Kévin et Florian avaient donné comme consignes essentielles de jouer 

haut et d’effectuer un pressing important. Ceci permit à l’équipe de réaliser d’excellentes 

combinaisons entraînant de nombreux buts: Gabriel (5), Angelo (2), Grégoire (2) et Loan qui 

réalise l’exploit de jouer gardien et de marquer deux buts dans le champ en deuxième mi-

temps. Nul doute que cette équipe rencontrera des adversaires autrement plus coriaces en 

niveau 1 dès le mois de novembre. 

Samedi prochain: tournoi de Monein 

 

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

Sur les terres orthéziennes, énergie et courage seront les maîtres mots pour décrire ce 

dernier match en niveau 3. 

Rapidement en possession du ballon, les nôtres font démesurément circuler le ballon sans 

toutefois trouver la faille dans une défense verte très compacte. Justement sur un ballon 

récupéré dans sa zone d’action, le défenseur orthézien remontera le terrain sans qu’aucun 

noir ne puisse le stopper et ajustera Mathieu d’un missile des 30 m. 

Revoilà nos errances défensives qui ressurgissent… 

Très vite piqué au vif et certes un peu vexé, le Scala va pousser et frapper 20 fois au but en 

20mn. Des mouvements se mettent en place, Orthez est acculé, plie mais ne rompt pas. 

La relation Matei, Gaëtan, Kylian voire Simon se met en place et le gardien adverse multiplie 

les arrêts. 

Matias par deux fois manquera un duel face au portier. 

1/0 pour Orthez à la mi-temps. 

Sur le second acte, le récital Gaëtan/Matei/Lucas dans le couloir fait des merveilles et crée 

des brèches dont profite Matei pour fixer le dernier défenseur et lancer Gaëtan dans un 

duel victorieux avec une frappe lourde sous la barre. Egalisation : 1/1.  



Le Scala ultra dominateur veut une bonne note et sur un ballon brillamment gagné par Kylian, 

ce dernier lance encore Gaëtan en profondeur qui crucifie le gardien... 

Lors du dernier quart d’heure, les joueurs reculent et Orthez se montre plus menaçant avec 

des frappes lointaines bien captées par Mathieu. 

Le Scala tient son match référence et monte en puissance chaque samedi. 

Prochaines échéances : le niveau 2 avec l’ambition de montrer nos valeurs d’engagement si les 

aléas des effectifs le permettent. 

Samedi prochain: tournoi de Monein 

 

Lescar (3) / Scala (3): 12-0 

Cette équipe, encore en rodage, en ce début de saison, se déplaçait sur le terrain synthétique 

de Lescar. Face à une équipe adverse composée essentiellement de 2ème année, nos jeunes 

connurent les pires difficultés pour exister physiquement… Nicolas, assisté de Lionel, 

multilpliait les encouragements mais l’adversaire était (trop!) supérieur.  

Un match à oublier, en espérant qu’il n’affecte pas trop le moral de nos joueurs. Le match de 

samedi prochain devrait permettre de renouer avec des valeurs plus positives… 

Samedi, en championnat, réception du FC 3A  

 

Equipe u15 : MOURENX / SCALA : 0-3 
Pour cette 5ème journée, notre équipe U15 se déplaçait à Mourenx. 

Le coup d'envoi est donné et il ne faudra attendre que trois minutes pour voir Téo ouvrir le 

score en gagnant son duel face au gardien. Les joueurs ont du mal à prendre leurs repères et 

les locaux en profitent pour se montrer dangereux mais Anyngan sera à la parade à trois 

reprises! À la mi-temps, le SCALA mène 1 à 0 mais n'aura pas eu la maîtrise du jeu avec 

quelques erreurs défensives qui auraient pu coûter cher... 

En début de la seconde période, les joueurs reviennent avec de meilleures intentions et 

prennent le jeu à leur compte. À la 60ème minute, nous allons  assister à une superbe action 

collective : Taysen va décaler Téo qui double la mise, 2-0. 

Le SCALA est bien en place et se procure des situations intéressantes mais va se faire peur 

lorsque les joueurs adverses vont toucher le montant! 

 À la 75ème minute, Téo déborde sur le côté gauche, revient dans le coeur du jeu et d'une 

superbe frappe réalise un coup du chapeau! 

 Le score en restera là et le SCALA obtient une belle victoire sur le score de 3 à 0!  

Félicitations à tous les joueurs pour leur attitude et leur implication durant ce match! En 

revanche, on pourra déplorer le comportement tout à fait inadmissible des joueurs adverses à 

la fin du match!!! Sans l'intervention des dirigeants des deux clubs pour arrêter les joueurs 

mourenxois, on n’ose imaginer ce qu'aurait été l'après match...  

 

Equipe u17 : MONEIN-PARDIES / SCALA : 0-2 

Après sa magnifique victoire samedi dernier face à Poey de Lescar, nos u17 devaient 

confirmer à Monein leurs récents progrès. On retiendra de ce match équilibré, l’absence de 

fluidité dans les transmissions de balle de nos jeunes. Heureusement, Monein ne proposait 

pas davantage de jeu… Un éclair à la 30ème minute : Ethan envoie un ballon par-dessus la 



défense que récupère Valentin, ce dernier propulse le ballon dans la lucarne. Ce but permet 

d’atteindre la pause avec ce maigre avantage de 1 à 0. 

La seconde période ressemblera à la précédente mais permettra de mettre en valeur les deux 

Yanis : Yanis N en marquant un but concluant une action collective et Yanis M en effectuant 

deux arrêts décisifs dont une admirable parade !  

On ne peut pas dire que ce match rassurera les coachs mais la victoire est là, c’est 

l’essentiel !!! 

 

SENIORS B : BAIGTS-BERENX (b) / SCALA: 0-3 

Pour son premier match en coupe Dargains, notre équipe réserve se déplaçait sur le terrain 

de Baigts-Bérenx afin d’affronter une équipe évoluant un niveau au-dessous. Le début de 

match s’avère laborieux pour les nôtres par manque de justesse technique. Puis, peu à peu le 

Scala se met  à monopoliser le ballon ne laissant que des miettes à l’adversaire : 3 buts seront 

marqués avant la pause. Ce score s’avérera être le score final. 

Dimanche prochain : déplacement à Haut-Béarn en championnat ! 

 

SENIORS A : SCALA  / BLEUETS de PAU: 1-0 

A Lacq, ce samedi soir, l'équipe première recevait les Bleuets de Pau en coupe d'Aquitaine. 

Hélas, le match ne put arriver à son terme, il fut définitivement arrêté à la 71ème suite à la 

suite de quatre coupures d'électricité plongeant le stade dans le noir....  

Cela est d’autant plus regrettable qu’en début de seconde période, J LEITE avait adressé un 

centre tendu, B REY coupait le ballon de la tête et ouvrait la marque. 

Le score n’est pas encore validé, la Ligue de Nouvelle Aquitaine statuera officiellement dans 

les jours à venir  

Dimanche prochain : déplacement à Ustaritz en championnat (à moins que la Ligue ne 

décide de faire rejouer ce match de Coupe….) 

 


