
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 17/18 novembre 2018 

Equipe u15 : ARUDY / SCALA : 2-1 
Ce dimanche matin, les U15 se rendaient sur le terrain d'Arudy. 

Sur une de leurs premières actions, le Scala va inaugurer la marque : Vadim, parvient à 

déborder la défense d'Arudy et à marquer dans un angle fermé. La suite de la première mi-

temps est équilibrée avec une opposition de style entre le jeu de passes du Scala et le jeu 

plus direct d’Arudy. La défense dirigée par Basile fait bonne garde et la mi-temps est 

atteinte sur le score de 0-1.  

Au début de la deuxième mi-temps, Arudy profite d'une mésentente dans notre défense pour 

égaliser. Arudy prend le jeu à son compte et toute notre équipe s'attelle à défendre, ne 

parvenant à être dangereuse que sur des contres. A 5 minutes de la fin, sur un coup franc, 

Arudy parvient à marquer de la tête. Le Scala réagit et sur un coup franc Théo trouve la 

barre transversale à la dernière minute. Au final le Scala s'incline 2-1, mais en ayant livré un 

bon match avec des joueurs très impliqués et dans un très bon esprit. Il faut persévérer et 

continuer à progresser. 

 
 

SENIORS B : SCALA / ENCLAVES du PLATEAU: 4-2 

Dimanche, sur le terrain de Lacq, l’équipe réserve recevait la lanterne rouge de la poule. Dès 

l’entame, elle prend possession du ballon et se crée de nombreuses occasions. Pour 

récompenser ce très bon début de match, le Scala ouvre le score sur un contre rapidement 

mené. Hélas, dès l’engagement, le Scala se déconcentre et concède un but, laissant espérer 

l’adversaire. Les Noirs et Blancs se ressaisissent aussitôt et réalisent le break pour 

atteindre la mi-temps sur le score de 2-1.  

La seconde période repart sur la même dynamique, le Scala porte le score à 3-1. Sur leur 

maigre occasion, notre adversaire reviendra à 3 à 2 : un coup franc de 35 mètres, le ballon 

est centré mais personne ne le touche et finit au fond des filets locaux. 

Notre équipe se reprend en fin de match et scelle le score final dans les dernières secondes. 

Les coaches Matthieu et Yannick ne manqueront pas de féliciter leurs joueurs après ce match 

abouti permettant à l’équipe de rester dans le haut du classement ! 

Dimanche prochain : déplacement au Fc Espagnol de PAU en championnat ! 

 

SENIORS A : SCALA / JAB de PAU: 0-0 

Notre équipe-fanion a été tenue  en échec  par la JAB de Pau.  La première mi-temps  est 

équilibrée : aucune des deux formations ne prend le dessus sur l'autre.  



On assiste à un changement de physionomie en seconde période. Plus présents, les jeunes du 

Scala prennent la partie en main, mettant sous pression son adversaire qui finira  d'ailleurs à 

10.  

Malheureusement nous n'arriverons pas à marquer, faute à un bon gardien adverse ou à un 

peu de maladresse devant le but. Nous retiendrons tout de même la très bonne seconde 

période qui permet d'enchaîner un cinquième match sans défaite. 

Dimanche prochain : déplacement à Ste Suzanne en championnat ! 

 

 

 

 

 


