
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 29/30 septembre 2018 

Equipe U10/11: 
Mourenx / Scala: 6-0 

Le Scala s’est trouvé confronté à une équipe mourenxoise fort agressive, nos petits ne sont 

pas encore assez mâtures pour s’engager dans ce type de “combat”. La défaite est donc 

lourde mais logique.  

 

Carresse-Salies/ Scala: 0-2 

Cette rencontre est totalement différente de la précédente. Le match est équilibré, les 

enfants attentifs aux consignes des éducateurs Dédé et Jérôme. Ils sont récompensés par 

deux buts, oeuvres de Titouan et d’Emma. Il faudra s’inspirer de cet état d’esprit pour la 

suite de la saison.  

 

Equipes U12/13: 
Lédeuix / Scala (1): 1-5 

L’équipe s’est rendue à Lédeuix samedi–après midi avec la ferme intention de confirmer les 

qualités collectives aperçues le week-end précédent. Florian, le coach, se rendit compte 

rapidement que ses joueurs, en respectant ses consignes, n’allaient guère connaître de 

difficultés… Malgré quelques errements défensifs bien “reprís” par le gardien Mathieu, on 

assista à un match à sens unique. Angelo ouvrit le score de la tête, puis récidiva d’une frappe 

lobée, Michel mettra lui-aussi un but de la tête avant qu’Angelo ne remporte son duel face au 

gardien. En fin de match, le pressing de Shirine sera récompensé par une recupération de 

balle qui lui permettra de filer au but pour clôturer le score.  

Samedi, en championnat, réception de Mauléon (1) 

 

Scala (2) / St Palais (3): 8-5 

Le nombreux public a assisté à un match «  ultra-débridé » sur le terrain de Lacq ce samedi. 

Désireux de se reprendre après la déconvenue du week-end précédent,  les jeunes du Scala 

bien en place multiplient les offensives bien articulées autour du capitaine Simon et de Lilian  

en véritable sentinelle. 

Les visiteurs très coriaces et accrocheurs défendront bec et ongles les cages avant que 

Kylian n’ouvre le compteur des noirs et blancs. On assistera à un match à sens unique durant 

45 mn avec un score lourd mais mérité de 6/0 pour les nôtres à la mi-temps. 

Toutefois,  on notera une finition « laxiste » tant les occasions ont plu sur les cages basques. 

En seconde période, Simon, omniprésent et Lilian porteront le score à 8/2 avant le dernier 

temps de jeu. 

Des modifications de postes, du « turn over » et surtout un relâchement des blancs et noirs 

permettront une « remontada » de St Palais… 8/5... 



On retiendra la volonté de bien faire, la cohesion du groupe et surtout les encouragements... 

avec comme buteurs: Kylian (3),   Matei (2),  Gaëtan, Lilian et Simon. 

L’arbitrage de Guillaume Rey fut à l’image de la rencontre, exemplaire !!! 

Samedi, en amical, réception de l’ASPTT de Pau.  

 

Carresse-Salies (2) / Scala (3): 5-1 

Pour sa première rencontre, cette équipe, récemment constituée se rendait à Salies avec une 

grande part d’inconnue quant au déroulé du match. Un forfait de dernière minute ne mettait 

pas l’équipe dans les meilleures dispositions puisqu’elle se trouvait réduite à 8 unités.  

Sous le chaud soleil salisien, nos petits allaient montrer un courage incensé malgré un debut 

de match laborieux (2 buts encaissés en deux minutes).  

Loan allait même mettre un magnifique coup franc, récompensant la volonté de tous!!! Cette 

équipe, bien que très perfectible, se trouve humainement pétrie de qualité, il faudra 

confirmer avec cette admirable volonté samedi prochain. 

Samedi, en championnat, réception du Luy de Béarn (3) 

 

 

Equipe u15 : SCALA / ARUDY : 1-1 
Les U15 du SCALA recevaient Arudy pour cette 3ème journée de championnat. Le coup 

d'envoi est donné, le match est équilibré mais le SCALA va ouvrir le score par l'intermédiaire 

de Téo suite à une belle action collective. Le SCALA ne parvient pas à poser le jeu pour 

aggraver la marque et Arudy va profiter d'un ballon mal dégagé pour revenir au score.  

À la mi-temps, les deux équipes rentrent dos à dos sur un score de un but partout. La 

seconde période sera identique à la première, un match équilibré de part et d'autre. 

Malheureusement, les jeunes du SCALA ne parviennent pas à imposer leur rythme pour 

prendre l'avantage et devront se contenter d'un match nul.  

Il faudra continuer de travailler et retrouver le sérieux du début de saison pour renouer 

avec la victoire.  

Samedi, en championnat, déplacement à Lédeuix. 

 

Equipe u17 : CASTETIS -GOUZE / SCALA : 4-1 

Le Scala  réalise une bonne entame de match, monopolisant le ballon au milieu de terrain 

quand à la 8ème minute, Nathan au cours d’un duel se blesse grièvement à l’épaule. 

Désorganisés et encore sous le choc, nos jeunes encaissent un but. Léandro et Valentin se 

procureront deux grosses occasions avant la mi-temps sans pouvoir les concrétiser.  

En seconde période, suite à deux erreurs défensives, le Scala se retrouvera mené rapidement 

3-1. Un excellent coup franc de Quentin dans l’axe repoussé par le goal adverse dans les pieds 

de Kyliam permettra à ce dernier de redonner espoir au Scala. Hélas, un quatrième but auquel 

s’ajoute la blessure de Quentin (à l’épaule lui-aussi) ternira cette après-midi.  

Serge et Denis relèveront l’envie de bien faire de leurs protégés mais blâmeront à nouveau 

leur manque de réalisme. 

Samedi, en championnat, réception de Poey de Lescar 

 



 

SENIORS A : SCALA / JS Téchoise: 3-2 

Notre équipe fanion se qualifie pour le prochain tour de coupe d'Aquitaine en battant Le 

Teich 3 buts à 2. L'objectif pour notre jeune équipe était avant tout de retrouver les vertus 

de combativité et d'agressivité que nous n'avions pas eues lors des deux derniers matchs de 

championnat. Mission accomplie avec une grosse entame de match où nous mettons notre 

adversaire sous pression nous permettant de nous créer de bonnes situations devant le but.  

La récompense interviendra sur un corner bien coupé de la tête par B.REY au premier poteau. 

Continuant sur le même rythme D.PISANT doublera lui aussi la mise sur corner de la tête. La 

fin de la période s’avère plus laborieuse : nous reculons et sur une petite erreur d'attention, 

nous offrirons un but aux visiteurs.  

Mi temps 2 buts à 1.  

Après la pause, l'équipe repart de l'avant et ajoute un troisième but sur un joli coup franc de 

Bastien à nouveau. La fin du match restera sous contrôle du Scala malgré la réduction du 

score en fin de match du Teich. Belle réaction des joueurs mais confirmation attendue dès 

dimanche en championnat.  

Rendez-vous dimanche prochain à Gelos pour la 3ème journée de championnat ! 
 
 


