
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 6/7 octobre 2018 

Equipes U8/9: 
Samedi matin,  le Scala se rendait à Sault de Navailles pour présenter 3 équipes (18 joueurs 

présents) chez nos voisins de L’Aval contre Orthez, Vallée du Luy et L’Aval (bien sûr) 

 

SCALA 1 

Coachs : LOVICHI Christophe, MORA Cédric. 

 Effectif joueurs : Wesley, Diego, Anton, Noaa, Lyan, Tom. 

SCALA 1 /ORTHEZ 3 : 1-0 

Premier match contre Orthez : manque de cohésion entre nos joueurs, mais un but en contre 

d’Anton nous fait du bien, bonne défense avec Wesley et Lyam avec un très bon gardien Tom. 

SCALA 1 / SCALA 3 : 1-0 

"Derby" contre nos copains, match d entraînement mais important pour les joueurs, un match 

équilibré, Diego marque le but de la victoire. 

SCALA 1 /  ORTHEZ 2 : 1-2 

Bonne équipe d’Orthez, 2 buts en contre nous mettent le moral au plus bas. Un but d'Anton 

sur une intention de centre remet l’équipe sur la bonne voie. 

La défaite est là par manque de concentration. 

SCALA 1 /  L AVAL : 0-5   

La fatigue est au rendez-vous. Les adversaires sont plus forts, les buts viennent sur des 

erreurs défensives et sur la conquête du ballon, match à oublier… 

SCALA 1 /  GEUS D ARZACQ  : 2-4   

Remise en question des joueurs avec un but de Lyan et Diego, l’adversaire repasse devant à 

deux minutes de la fin. Noaa tire sur le poteau et a  l'occasion d’égaliser, mais un contre de l’ 

équipe adversaire nous fait perdre le match.  

Bravo à cette équipe. 

SCALA 2 

Coach : ASTIER Fabrice 

Effectif joueurs : Gabriel, Alexandro, Léo, Shun, Théo et Oihan ont rapidement trouvé leurs 

repères sur le terrain ce samedi matin. 

1er match : victoire 2/1 sur le fil contre L’Aval  

2ème match : nul 2/2, belle remontada après avoir été menés 2/0 contre Geus. 

3ème match : victoire nette 5/0 contre Orthez. 

4ème match : 1/1 contre Scala 3 qui a pratiqué du beau jeu comme à son habitude et nous a 

donné du fil à retordre . 

Bravo à tous . 

SCALA 3 

Coach : LARQUIER Stéphane, 

Effectif joueurs : Mathis, Loan, Antonin, Yanis, Alban et Jules. 

L’équipe a eu un peu de mal à se mettre en jambe ce matin  



1er match : défaite 1 / 0 contre Laval 

2ème match : victoire 2/1 contre Orthez  avec un but de Jules et Alban 

3ème match : nul 1/1 contre Orthez avec un but de Loan 

4ème match : défaite 1/0 contre les copains de Scala 1 malgré une belle résistance, nous nous 

inclinons face à une équipe bien en place en défense. 

5ème match : 1/1 contre les copains de Scala 3. Mach équilibré contre une très belle équipe 

joueuse. 

Bravo à tous, il faut continuer , 

 

Equipe U10/11: 
Scala / St Palais: 3-2 

Après avoir assisté à une large victoire de Saint Palais face à Castétis lors du match 

d’ouverture, le Scala s’attendait à une partie âpre. Nos jeunes profitent de la fatigue de 

l’adversaire pour l’emporter difficilement en fin de match grâce à deux buts de Gaël et un de 

Titouan. On notera l’excellent état d’esprit qui a régné lors de cette rencontre.  

Scala/ Castétis-Gouze: 4-3 

Motivés par leur victoire, le Scala revint par deux fois au score pour finalement l’emporter 

grâce à Gaël (2 buts), Titouan et Rémy. Ce match plus qu’intense s’est terminé sur une grosse 

fatigue aussi mentale que physique de nos petits. La victoire permit de panser les plaies.  

 

Equipes U12/13: 
Scala (1) / Mauléon (1): 2-2 

Après deux victoires d’affilée, cette équipe se trouvait face à un adversaire à la réputation 

avérée. Le match tint ses promesses et on assista à un chassé croisé qui tint en haleine les 

spectateurs.  

En effet, ce sont les Basques qui ouvriront la marque mais les deux buts d’Angélo 

permettront au Scala d’entrevoir la victoire. Mauléon, fidèle à ses valeurs, ne lâche rien, 

parvient à égaliser et multiplie les offensives en fin de partie. Florian et Kévin, les coachs, 

densifient le milieu de terrain afin de préserver le match nul. Une partie équilibrée qui laisse 

quelques regrets car les Noirs et Blancs ont quelque peu manqué d’efficacité (2 barres 

encore!!)… 

Samedi, en championnat, déplacement à La Pyrénéenne (féminines)  

 

Scala (2) / ASPTT de Pau (1): 1-2 

En amical, le Scala recevait l’Asptt qui évolue un niveau au dessus. Il s’agissait, pour les 

coachs, de mesurer l’écart qui nous sépare de ce genre d’équipes aguerries… D’emblée, chacun 

comprit que l’affrontement physique deviendrait la clé du match : les duels âprement 

disputés tournaient systématiquement en faveur de nos adversaires. Il fallut une magnifique 

action collective travaillée le mercredi à l’entraînement : Kyllian remit en retrait pour Gaëtan 

qui centrait en première intention sur l’opportuniste Mateï ; ce dernier coupa de volée la 

trajectoire du ballon pour ouvrir le score ! Pour le reste, sans un Hugo, souvent miraculeux 

sur sa ligne et un Lilian, vigilant en défense… le score aurait dû être plus conséquent !!!! Il va 



falloir redevenir sérieux les mercredis et vendredis pour envisager des objectifs plus 

élevés….  

Samedi, en championnat, déplacement à Orthez (3)  

 

Scala (3) / Luy de Béarn (3): 1-5 

Pour sa deuxième rencontre, cette équipe, récemment constituée recevait le Luy avec la 

ferme intention de montrer à leurs coachs du jour (Nicolas assisté de Patrice) les valeurs 

affichées le samedi précédent. Nos “petits”, tout au long du match, offrirent une résistance 

remarquable, récompensée par un but d’Aurélien. Nolan maintenait sa défense avec autorité. 

Le dernier quart d’heure fut plus laborieux, exténué physiquement, le Scala allait encaisser 3 

buts en cinq minutes…. 

Nullement découragés et fiers d’eux, coachs et joueurs se projetaient déjà vers la prochaine 

rencontre! 

Samedi, en championnat, déplacement à Lescar (3)  

 

Equipe u15 : LEDEUIX / SCALA : 2-2 
Les u15 se déplaçaient à Ledeuix ce dimanche matin.  

Dès l'entame du match, nos joueurs exercent un pressing qui va s'avérer payant au bout de 

10 minutes avec une tête de Téo sur corner.  

À la 25ème minute, un deuxième but de Téo va solder la première mi-temps sur le score de 0-

2 pour le Scala. 

Suite à des petites blessures, les coachs vont devoir recomposer l'équipe. Les locaux 

reviennent du vestiaire très motivés et vont logiquement marquer un but. À partir de là, les 

locaux vont presser nos noirs et blancs et à la dernière minute du coup de sifflet final, vont 

égaliser : 2-2. 

Cette équipe composée principalement de première année  débute le foot à 11. Il faut 

continuer à écouter les conseils et appliquer les consignes pour progresser tous ensemble. 

Dimanche, en championnat, déplacement à Mourenx. 

 

Equipe u17 : SCALA / POEY de LESCAR-FC 3A : 1-0 

18 !!! Nombre de buts marqués par nos adversaires du jour lors de leurs trois dernières 

rencontres de championnat…. Autant dire qu’on ne misait guère sur une performance de nos 

u17 samedi à Arthez…. Et pourtant… 

Serge avait prévu une composition résolument défensive, Valentin venant épauler Loïc en 

défense centrale. La première période fut à sens unique, Poey monopolisait le ballon, le Scala 

sérieux en défense, se contentant de procéder par contres ! Quand, juste avant la pause, 

Corentin reprenait une ouverture de Valentin et logeait le ballon d’un tir magnifique dans les 

filets d’un adversaire abasourdi. 1/0 à la pause, le résultat était inespéré. 

Quant à la seconde période, elle ne fut pas un modèle de jeu collectif, Poey, malgré sa 

supériorité, se trouvait déstabilisé, peu habitué à être mené au score mais toujours 

dangereux : Yanis, encore décisif, allait remporter deux duels, permettant aux siens de 

préserver sa cage inviolée.  

Le Scala tenait son exploit !!!! 

Samedi, en championnat, réception de Monein/Pardies 



SENIORS B : Portugais de PAU (b) / SCALA: 2-1 

On reprend le même scénario que les deux journées précédentes et on recommence ! Le début de 

match est très difficile pour le Scala, les locaux ouvrent le score dès la cinquième minute. Les blancs 

et noirs réagissent et reviennent au score après une belle action collective permettant d’atteindre la 

mi-temps sur un score de parité.  

En seconde mi-temps, le Scala subit les assauts de l’équipe adversaire et craque sur une 

malencontreuse faute de main de notre gardien intérimaire. 

Dommage … Il faut continuer de travailler ensemble afin de renouer avec la victoire.  
Dimanche prochain : déplacement à Baigts/Bérenx en Coupe Dargains ! 

 

SENIORS A : GELOS / SCALA: 0-3 

Très belle et logique victoire de notre équipe « fanion ». Match parfaitement maîtrisé de nos 

jeunes joueurs qui pressent haut d'entrée de match se créant plusieurs occasions. C'est 

finalement sur corner direct que nous ouvrirons le score par Matthieu à la 43ème.  

La seconde mi-temps sera jouée sur le même tempo par notre équipe. Deux buts de  Matthieu 

et David viendront sceller ce très bon match du SCALA. 

Rendez-vous dimanche prochain : réception des Bleuets de Pau en coupe d’Aquitaine ! 
 


