
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 3/4 novembre 2018 

Equipe u15 : GAN / SCALA : 2-4 
A l’issue de la mini « coupure » due aux vacances de la Toussaint, nos u 15 retrouvaient les 

joutes du championnat sur les terres gantoises.  

L’entame du match est idéale pour le Scala qui ouvre le score par l’intermédiaire d’Alexis d’un 

magnifique lobe. Hélas, le dernier quart sera plus poussif pour nos jeunes car Gan égalisera 

mais ils parviendront tout de même, grâce à Dorian d’un plat du pied à la réception d’un 

corner, d’atteindre la pause sur un maigre avantage de 2 buts à 1 ! 

La seconde période ne pouvait plus mal débuter… Gan revient au score et, sans un arrêt 

déterminant d’Anyngan, aurait pu mener… C’est alors qu’Alexandre va user de ses qualités 

pour inscrire deux buts : le premier à la réception d’un centre de Dorian, le second d’une 

lourde frappe des 20 mètres. 

Le Scala mérite amplement sa victoire à laquelle est associé l’abattage de Gabriel, issu des 

rangs u13…. 

Dimanche prochain : réception de Monein/Pardies en championnat ! 

 

Equipe u17 : SCALA / CHALOSSE Fc : 2-6 
Sur le terrain de Lacq, en coupe Nouvelle Aquitaine, nos jeunes recevaient nos voisins 

chalossais. La première période se montre à l’avantage du Scala  qui monopolise la balle  et se 

crée de nettes occasions par l’intermédiaire de Lucas. Hélas, aucun but ne sera marqué 

malgré un jeu collectif aussi séduisant d’un côté comme de l’autre. 

Le Scala réduit à 12 unités… ne pourra guère injecter de nouveaux joueurs alors que la 

fatigue commence à affecter certains éléments. Le Chalosse Fc en profite pour ouvrir le 

score et doublera rapidement la mise. Sur une action collective du binôme Lucas/Léandro, le 

Scala réduira  le score par l’intermédiaire de ce dernier mais les Landais ajouteront un but 

dans la foulée. Nos jeunes sont encore « vivants » : Titouan se montre intraitable en défense 

et Stéphan parviendra à redonner espoir aux siens en concluant une action « cafouilleuse ». 

Le dernier quart d’heure arrive et le Scala est épuisé, les Chalossais en profitent pour 

alourdir la marque et anéantir définitivement les espoirs des noirs et blancs. 

Serge et Denis retiendront toutefois le jeu collectif produit en première période, il faudra 

s’appuyer sur ce point positif pour reprendre le chemin du championnat ! 

Samedi prochain : déplacement chez les Portugais de Pau en championnat ! 

 

SENIORS B : SCALA / CONCHEZ-DIUSSE: 2-1 

La première période est équilibrée, les occasions de buts sont partagées entre les deux 

équipes. Toutefois, l’engagement physique supérieur de Conchez lui permet d’ouvrir 

logiquement la marque à la 35ème  minute suite à une erreur défensive.  



En seconde mi-temps, nos joueurs reviennent avec de meilleures intentions et se montrent 

plus présents dans les duels. Les occasions commencent à se dessiner, sur l’une d’elles, Kamil 

récupère le ballon à l’entrée de la surface et égalise d’une jolie frappe croisée. Le Scala 

poursuit sa domination et, sur un centre de Milou, Kévin, tout juste rentré, donne la victoire à 

l’équipe. 

Il faudra réaliser, dimanche prochain chez le leader deux mi-temps aussi abouties que celle-

ci afin d’espérer un résultat positif. 

Dimanche prochain : déplacement au FC 3A (2) en championnat ! 

 

SENIORS A : SCALA  / BIARRITZ (2): 2-0 

Première victoire de l'équipe A à domicile en championnat 2 buts à 0 face à Biarritz (B). 

Réalisme et efficacité résument le début de match de notre équipe qui marquera deux fois 

sur les deux premières occasions, les buteurs étant Matthieu LAY et Bastien REY. Malgré 

cette avance, nous reculons beaucoup, et ne parvenons plus à porter le danger dans le camp 

adverse.  

Mi temps 2 à 0.   

A la reprise et malgré un recadrage pendant la pause, nous nous contentons de défendre et 

de contenir les attaques adverses.  

Match solide défensivement et 3 nouveaux points nous permettant de remonter à la 

cinquième place.  

Dimanche prochain : déplacement à Siros face à l’Etoile Béarnaise en championnat ! 

 

 


