
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 24/25 novembre 2018 

Equipes U6/7: 
Samedi matin,  le Scala se rendait à Biron  et présentait trois équipes. 
 

Equipe 1 (Maïa, Noé, Louis, Mathis) 

Le premier match est à l'avantage du Scala avec une récupération au milieu du terrain suivi 

d'un but de Louis. Cinq minutes plus tard, Mathis déborde coté droit pour marquer à son tour. 

Il récidive une deuxième fois mais côté gauche pour amener le score final à 3.0. 

 

Le second match est assez similaire avec un but de Mathis sur une récupération haute. Louis 

double la mise en suivant. A la fin du match, Mathis tire fort un corner qui est dévié dans son 

propre but par un adversaire. 3.0 au final. 

 

Le troisième match est plus serré avec un adversaire bien en place défensivement. Le 

premier but vient de Louis d'une lourde frappe du milieu du terrain! L'adversaire égalise mais 

Mathis double la mise 3 minutes plus tard. L'équipe est restée solide défensivement avec 

Maïa et Noé qui n'ont rien lâché. Victoire 2.1 

 

Quatrième match de la matinée contre l'équipe 2 du Scala. Mathis marque le premier but. Les 

adversaires ne rendent pas les armes et égalisent par l'intermédiaire de Quentin. Maïa 

réalise trois beaux arrêts à la suite pour tenir le score. Victoire 2.1 

 

Le dernier match de la journée fut plus compliqué. La fatigue commence à se faire sentir, les 

adversaires ouvrent le score. Mathis égalise mais le Scala va reprendre un but avant le coup 

de sifflet final. 

 

Equipe 2 (Téo, Matis, Quentin, Amaya) 

Le premier match a été facile pour le SCALA qui s'impose 4.0 avec un hat-trick de Matis et 

un but de Quentin. 

 

Le deuxième match est similaire avec un but de Téo et un doublé de Matis. Victoire 3.0 

 

Troisième match. Les matchs se suivent et se ressemblent pour cette équipe qui s'impose une 

nouvelle fois 4.0 avec un doublé de Matis et un doublé de Quentin! 

 

Quatrième match donc contre l'équipe 1 du Scala (voir plus haut). Cela sera la seule défaite 

de ces jeunes pour le tournoi malgré de beaux arrêts d'Amaya. 

 

Le dernier match gagné 4.1 vient clore une belle matinée pour cette équipe très en jambes. 

Encore un triplé de Matis et un but de Quentin. 

 



Equipe 3 (Antoine, Tiago, Andréas, xxx) 

Cette dernière équipe est composée de trois joueurs du Scala et un joueur prêté par une 

autre équipe.  

Ce fût beaucoup plus compliqué pour cette équipe qui ne comptabilise qu'un match nul et 

quatre défaites.  

 

Un grand merci aux parents qui suivent très consciencieusement les enfants pour les 

supporter et particulièrement à Yann et Seb qui ont coaché l'équipe 2 pour dépanner (avec 

des résultats dignes de Pep Guardiola!!!). 

 

Equipe U10/11: 
Jérôme, assisté de Philippe, avait amené tout son effectif à Artix samedi matin pour un 

plateau de foot à 4. Trois équipes étaient formées pour rencontrer nos voisins d’Artix et de 

Mourenx. L’ensemble des résultats est très satisfaisant malgré la difficulté de jouer à 

quatre car le jeu imposé (en réduisant le nombre de joueurs) est beaucoup plus technique.  

L’accueil artisien fut plus qu’honorable.  

  

Equipes U12/13: 
Navarrenx (1) / Scala (1): 4-3 

L’entame du match est plus que laborieuse pour les protégés de Kévin et Florian. Navarrenx 

profite de la létargie de nos jeunes pour ouvrir la marque mais ces derniers reviendront 

rapidement au score. La rencontre se résumera à une succession de chassés croisés entre les 

deux équipes pour ménager un réel suspense car le Scala et Navarrenx se trouvent dos à dos 

(3-3) à quelques minutes du coup de sifflet final. Une erreur de main de notre gardien 

donnera la victoire aux verts et blancs. 

Angelo et Gaby (par deux fois) auront alimenté le score noir et blanc.  

Samedi prochain, festifoot, déplacement à Orthez 

 

Scala (2) / Mourenx (2): 0-0 

Il s’agissait du premier match officiel en niveau 2 pour notre jeune équipe essentiellement 

composée de joueurs u12. Pour inaugurer ce niveau, le Scala recevait son voisin mourenxois !!! 

Durant toute la partie, on soulignera le fair play remarquable entre les divers acteurs ! Côté 

« foot », hélas, peu d’enseignements positifs pour le collectif noir et blanc : un jeu très 

perfectible et un engagement trop souvent timide !!!! On notera, toutefois, la solide 

prestation de Mathieu dans les cages, la vaillance de Maxence et… la frappe sur la barre de 

Lucile en fin de match ! Pour le reste…… 

Samedi prochain, foot à 4 avec la réception d’Orthez (2) de Pardies/Monein et de 

Castétis 

 

Orthez (3) / Scala (3): 7-2 

Nicolas avait emmené 8 joueurs pour affronter sur le terrain de Ste Suzanne la redoutable 

équipe orthézienne! La première mi-temps fut un exemple d’abnégation car le Scala atteignait 



la pause avec un seul petit but de retard (2 à 1): Noah toujours très disponible (comme son 

papa d’ailleurs…) offrait une balle à Romain que ce dernier catapultait dans la lucarne! 

En seconde mi-temps, malgré la vaillance des nôtres, cinq buts seront encaissés, les 

nombreuses errances de notre gardien constituant en grande partie la raison de l’ampleur du 

score…. Laura très opportuniste apportera son écot au score. 

Beaucoup de frustration dans les rangs noirs et blancs car chacun était bien conscient que ce 

score était immérité… 

Samedi prochain, foot à 4 avec un déplacement à St Palais. 
 

Equipe u17 : SCALA / BOURNOS-DOUMY: 0-4 

Serge et Denis attendaient beaucoup de cette rencontre qui en cas de résultat positif 

pouvait hisser le Scala dans les hauteurs du classement. 

Hélas la première mi-temps fut DESASTREUSE, une seule action est à relever en faveur de 

nos U17. Bournos déroulait son football, se montrant supérieur dans tous les compartiments 

du jeu tout en alimentant allègrement le score : 4-0 à la pause.  

Les ajustements des coachs permirent une seconde période plus satisfaisante mais ni 

Léandro, ni Corentin ne parvinrent à tromper la vigilance du gardien adverse.  

« Un match à oublier ! » déclarera Serge à l’issue de la partie. 

Samedi prochain, réception de Castétis/Gouze en championnat. 
 

 

SENIORS B : FC ESPAGNOL / SCALA: 1-1 
L’équipe se déplaçait dimanche sur le terrain des Espagnols de Pau, toujours difficiles à 

manœuvrer surtout à domicile. Les hommes de Mathieu et Yannick ont subi les assauts de 

leur adversaire durant toute la partie quand… à 15 minutes de la fin, sur corner,  Jérémy 

DUARTE propulsait le ballon dans les filets sur une tête décroisée ! On croyait au « hold up » 

parfait mais les Espagnols parvinrent à revenir à la marque dans les dernières secondes du 

match ! 

Finalement, le Scala s’en sortait plutôt bien…. 

Dimanche prochain : réception de Gelos (2) en championnat ! 

 

SENIORS A : STE SUZANNE/ SCALA: 0-0 

Deuxième match nul consécutif de notre équipe à Ste Suzanne sur le même score vierge que 

face à la JAB de PAU le week-end précédent. Notre équipe a confondu vitesse et 

précipitation durant la partie. Face à une équipe adverse combattive, nous n'avons jamais pu 

trouver les solutions pour nous permettre de trouver la faille : trop de précipitations et trop 

d'approximations  dans le jeu. Il faut se contenter d'un point. Nous avons une équipe jeune et 

en construction : cela demande du temps. Continuons à travailler !!! 

Rendez-vous dimanche prochain avec la réception de Lons en championnat. 
 


