
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 8/9 décembre 2018 

Equipes U6/7: 
Il s’agissait du premier tournoi « foot à 3 » pour nos débutants sur le terrain de Mou-

renx Bourg avec sept matchs de six minutes à trois sur le terrain (pas de gardien).  

Nous sommes arrivés à dix joueurs : Quentin, Noé, Matis, Téo, Mathis, Maïa, Gaëtan, Tiago, 

Andréas, Antoine…..et les parents supporters. 

Les joueurs se font de plus en plus de passes pendant les matchs, contrôlent de mieux 

en mieux leur ballon et prennent plaisir à jouer. Ils sont présents autant en défense qu'en 

attaque. 

Les deux équipes auront tourné sur les terrains, tous occupés à chaque match par une 

équipe de Monein-Pardies. 

Equipe 1 : SCALA 3 - 0 MONEIN  

                    2 buts de Mathis, 1 but de Tiago 

               SCALA 1 - 1 PARDIES  

                    1 but de Maïa 

               SCALA 5 - 0 MONEIN 

                    3 buts de Mathis, 1 but de Tiago , 1 but de Maïa 

               SCALA 1 - 1 MONEIN 

                    1 but de Mathis 

               SCALA 1 - 0 MONEIN  

                     1 but de Mathis 

               SCALA 1 - 0 MONEIN 

                     1 but de Noé, 1 but de Tiago et 1 de Noé  

               SCALA 2 - 1 MOEIN 

                     1 but d'André, 1 but de Tiago 

 

Equipe 2 : SCALA 2 - 0 MONEIN 

                      1 but de Quentin, 1 but de Matis 

               SCALA 2 - 1 MONEIN 

                      2 buts de Matis 

               SCALA 1 - 0 MONEIN 

                      1 but de Quentin 

               SCALA 1 - 0 MONEIN 

                       Monein marque contre son camp 

               SCALA 0 -0 MONEIN 

               SCALA 3 - 1 MONEIN 

                       2 buts de Matis, 1 but de Téo 

               SCALA 1 - 0 MONEIN 

                       1 but de Mathis 



Equipe U10/11: 

Scala / Monein/Pardies (3): 8-0 

Sur le terrain de Lacq, les protégés de Jérôme et de Philippe l’emportent très aisément sur 

un score fleuve. Rémi, Etan, Yanis T et Pablo alimentent le score concluant les actions 

incisives agrémentées de jolies passes. 

 

Scala/ Baigts-Bérenx: 3-3 

La seconde confrontation s’avère beaucoup plus ardue, le Scala domine et parvient à inscrire 

deux buts avant la mi-temps. Malheureusement en deuxième mi-temps, un changement de 

gardien déstabilise notre équipe et Baigts, plus engagé marquera 3 buts. Nos petits 

parviendront toutefois à préserver le nul grâce à Yanis T, Etan et Hugo.  

 

Equipes U12/13: 
Orthez (2) / Scala (1): 2-5 

L’équipe a réalisé un excellent match à Orthez, montrant du sérieux, de l’envie et de la 

motivation. Dès l’entame du match les attaquants et milieux de terrain exercent un fort 

pressing. Grégoire va récupérer un ballon, percuter, frapper et ouvrir le score sur une frappe 

légèrement déviée par un défenseur. Le deuxième but est amené par Angelo qui déborde et 

centre pour Michel qui, devant le but trompe le gardien. Une erreur de défense sur corner 

permettra à Orthez de réduire le score.  

Par la suite, Angelo marque un troisième but à l’issue d’une course en profondeur, le 

quatrième est l’oeuvre de Lucas de la tête sur un nouveau centre d’Angelo. Enfin, Gaby 

marquera aussi son but d’une frappe de l’extérieur de la surface. Hélas, en fin de match, le 

Scala encaissera un second but sur coup franc, conséquence, à nouveau, d’une erreur de 

marquage  

Samedi, en championnat, réception de Carresse-Salies(1). 

 

Monein-Pardies (2) / Scala (1): 2-2 

Pour cette journée sur le terrain synthétique de Monein,  le Scala se déplace avec une équipe 

remaniée pour pallier les absences et blessures... 

D‘entrée et durant un quart d’heure, ce n‘est pas le Scala qui joue mais le Brésil.... Des phases 

de jeu accélérées et très variées dans la verticalité permettent aux noirs de se procurer de 

nombreuses occasions. 

Sur l‘une d‘entre elles et un joli jeu à 3 avec Simon, Gaëtan et Ethan, le ballon parvient à 

Matei qui croise malheureusement trop sa frappe rasant le poteau. 

Partie remise, dans la minute suivante, le gros travail de lilian en défense permet de lancer 

Simon “Bolt“ qui contrôle de la tête et ajuste le portier adverse.... C‘est logiquement que le 

Scala ouvre le score eu regards à la domination et aux intentions de jeu.... 

Puis comme d‘habitude cette saison, le jeu s‘effiloche et on voit plutôt une équipe manquant 

de créativité... Plus de fondamentaux, plus de relais constructifs, de l‘individualité à l‘excès... 

En moins de cinq minutes, nous prendrons deux buts sur une passe en retrait mal négociée et 

une bourde monumentale de notre gardien Kylian... 

Le jeu a changé de camp mais heureusement que Laura, Maxence, Lilian et Ethan sont en 

mode guerrier pour contrecarrer les tentatives moneichonnes... 



Le Scala revient en jeu grâce à l‘altruisme de Noah très méritant dans ses efforts qui, sur un 

raid solitaire de 40m, trompe le gardien d‘une frappe sèche au ras du poteau. 

La seconde mi-temps verra le groupe reprendre “du poil de la bête“ par l‘intermédiaire de 

Matei plus entreprenant et de Lilian véritable tour de contrôle derrière!  Hélas,  Monein 

tiendra bon! 

Dommage…. car le bon début de match nous a fait penser à un match facile et pourtant... Il 

faudra privilégier les attitudes et écouter les conseils des coachs pour éviter ce genre de 

scénario récurrent. 

Le retour des blessés en janvier est très attendu pour faire aussi jouer la concurrence... 

Mention à Laura pour son aide et sa gentillesse et au potentiel de Lilian qui a porté l‘équipe... 

Samedi, en championnat, déplacement à Mourenx-Bourg.  

 

 

Scala (3) / Navarrenx (2): 1-4 

Nicolas et Patrice n’avaient que 8 joueurs à leur disposition pour affronter Navarrenx. Ces 

derniers effectueront une entame de match remarquable, concrétisée par un but de Titouan. 

Hélas, la naïveté défensive du Scala permettra à Navarrenx d’arriver à la pause sur le score 

de 2-1 à leur avantage. En seconde mi-temps, les efforts défensifs notamment d’Aurélien et 

d’Enara n’empêcheront pas Navarrenx de marquer deux buts supplémentaires. Il est dommage 

que cette équipe souffre d’un manque de joueurs car les progrès affichés par le collectif sont 

remarquables.  

Samedi, en championnat, déplacement à Lescar (3) 

 

 

Equipe u17 : POEY de LESCAR / SCALA: 2-2 

Comme lors du match aller, Serge avait opté pour une tactique défensive en ajoutant un 

joueur au centre de sa défense. En première mi-temps, le Scala subit les assauts de Poey et 

encaisse un but au bout de 10 minutes de jeu. Un éclair de Yanis, sur son côté droit 

permettra aux noirs et blancs d’égaliser. C’était sans compter sur une intervention arbitrale 

généreuse qui offrait un pénalty à Poey juste avant la pause que le Scala abordait avec un 

léger débours d’un but (2-1).  

En seconde mi-temps, le jeu changeait de physionomie : le Scala prenait confiance et se 

créait de réelles occasions. Valentin maîtrisait le milieu de terrain. Sur un corner tendu de 

Kiliam, Valentin, de la tête permettait au Scala d’égaliser.  

Pour le retour à la compétition de Nathan, le Scala venait de contenir le leader de la poule, 

Serge nourrissait même des regrets. 

 

SENIORS B : MIREPEIX / SCALA: 2-0 

Ses dernières sorties avaient été fort concluantes…. Hélas, sur la plaine de Nay, l’équipe a 

réalisé un non-match !!!! Les coachs étaient déçus du manque de réactivité de leur effectif qui 

a subi les assauts adverses durant 90mn !!!!! 

Rendez-vous dimanche prochain avec la réception de Bournos/Doumy (2) en championnat ! 

 



 

SENIORS A : OLORON / SCALA: 5-1 

Défaite sévère des seniors A à Oloron : 5 buts à 1 !!!! Toutefois,  le score ne reflète vraiment 

pas la physionomie de la rencontre. Après un début  de rencontre équilibré, nous allons en-

caisser 2 buts sur deux contres dus à un mauvais replacement défensif. Loin de se découra-

ger, nous repartons de l'avant et réduisons le score sur un pénalty de Jean-Mi CAMPAGNA-

RI. 2 à 1 score est le score à la mi-temps.  

La seconde période démarre sur un bon rythme, nous jouons haut et parvenons à nous créer 

des situations  nettes devant le but sans pouvoir marquer. Malheureusement, à 6 minutes de 

la fin un but « contre son camp » vient  sceller le sort du match et couper les jambes des 

noirs qui encaisseront deux buts de plus. Quoi qu'il en soit, cette défaite doit nous permettre 

de retirer beaucoup de positif notamment au niveau de l'état d'esprit irréprochable dont 

nous avons fait preuve. Continuons à travailler ainsi ; nous sommes sur la bonne voie.  

Rendez-vous dimanche prochain avec la réception de St Palais en championnat ! 

 
 

 

 


