
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 15/16 décembre 2018 

Equipe U10/11: 

Le terrain de Geus d’Arzacq étant impraticable samedi (arrêté municipal), le plateau prévu a 

été annulé. 

 

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

Le terrain d’Arthez de Béarn étant impraticable samedi (arrêté municipal), la rencontre 

prévue a été reportée. 

 

 

Mourenx Bourg / Scala (2): 1-5 

Pour cette ultime rencontre avant les fêtes, l’équipe est renforcée par 2 éléments du groupe 

1, à savoir Bastien et Lucas. 

Les consignes sont claires : mettre la pression d’entrée et de jouer comme les Gunners, sur 

les valeurs et points forts du groupe. 

Les joueurs très en jambes ce samedi se créent un nombre élevé d’occasions mais Simon 

butera souvent sur un gardien très à l’aise sur sa ligne. 

Le jeu varie et Mourenx est cantonné à défendre bas mais le dernier geste est souvent 

approximatif et la chance aussi avec un tir lointain de Matéi sur la barre. 

Gaëtan très remuant sur ce début de match est contraint de sortir sur blessure. 

L’entrée de Kylian apporte du jus supplémentaire et, par deux fois, ce dernier récupère les 

ballons relâchés par le portier adverse et ouvre le compteur. 

2/0 à la pause. 

La reprise est identique avec d’emblée un but de Noah qui s’est bien battu sur le front de 

l’attaque. De gros progrès chez ce joueur convoité par des clubs anglais… 

Simon en phase ascendante mettra aussi son doublé dont un second d’une tête claquée en 

puissance sur un centre superbement ajusté par Kylian. 

Derrière, Ethan, Lilian et Lucas veillent au grain et Bastien colmate les brèches. 

Mourenx réduira le score sur un corner mal négocié dans sa trajectoire. Le score aurait pu  

être bien plus lourd sans les arrêts adverses. 

Bravo au groupe qui termine la demi-saison avec une seule défaite. 

Merci aux parents et éducateurs des autres équipes pour leurs encouragements... 

 

Lescar (3) / Scala (3): 2-3 

Notre équipe avait, il y a un mois et demi, encaissé une douzaines de buts face à la redoutable 

équipe de Lescar au physique toujours aussi impressionnant! Autant dire que la victoire 

acquise samedi relève d’un authentique exploit!!! 

Nicolas (brillamment secondé par Jean-Luc) bénéficiait, cette fois, d’un effectif de 11 



joueurs et avait dans son discours d’avant match insisté sur la confiance que devait afficher 

ce groupe face aux redoutables Lescariens! Le Scala atteignait la mi-temps sur le score de 0 

à 0, se permettant même de rater un pénalty…. 

En seconde période, on assistait à un festival offensif: Angelo bute sur le gardien qui relâche 

dans les pieds de l’opportuniste Thibault. Hélas, nos jeunes ne mèneront pas longtemps au 

score car Lescar trompera par deux fois l’irréprochable Kylian! Emmené par le surpuissant 

Gabi, le Scala va égaliser: sur un pressing d’Angélo, Romain récupère le ballon et le transmet 

instantanément au volubile Angélo qui égalise !  A quelques minutes du coup de sifflet final, 

Romain, à nouveau, lance en profondeur Thibault qui remporte son duel face au gardien.  

Cette équipe venait de réaliser l’exploit du week-end. On n’omettra pas de saluer la 

performance d’Alexy issu des rangs U11. 

 

Equipe u15 : SCALA / MOURENX: 3-2 

Lors de cette dernière journée de la phase 1, notre équipe recevait nos voisins de Mourenx. 

Le coup d'envoi est donné et nous allons assister à une première période équilibrée. Chaque 

équipe aura l'opportunité d'ouvrir le score mais à la pause, les deux équipes rentrent aux 

vestiaires dos à dos. Cette mi-temps va permettre de remettre les pendules à l'heure étant 

donné que les jeunes n'ont appliqué aucune des consignes qui avait été donnée avant le match!  

Dès le début de la seconde période, les Noirs et blancs affichent un tout autre visage et de 

bien meilleures intentions dans tous les compartiments de jeu pour nos jeunes! Le SCALA a la 

possession du ballon et pratique un joli football en faisant des choses simples qui permettent 

aux joueurs d'avoir de belles occasions. Leurs efforts seront récompensés lorsqu’ Alexandre 

reprendra une frappe détournée auparavant par le gardien adverse pour ouvrir le score.  

Dans la foulée, sur une erreur défensive, les visiteurs reviennent à hauteur, 1-1. 

Quelques minutes plus tard, suite à une superbe action collective, Mathis frappe en première 

intention et permet à son équipe de reprendre l'avantage! 

Une fois de plus, le SCALA va commettre une autre erreur et les visiteurs ne se feront pas 

prier pour revenir à 2 buts partout. 

Il faudra attendre la 70ème minute de jeu, suite à un corner mal dégagé par les Mourenxois, 

Mathis marquera un doublé d'une superbe reprise de volée! Le score en restera là et le 

SCALA obtient un succès mérité sur le score de 3 à 2 avec une belle réaction en seconde 

période! 

Félicitations à tout ce groupe pour cette victoire qui leur assure au minimum la seconde place 

de leur poule pour cette première phase! Il faudra revenir avec l'intention d'apprendre et de 

travailler toujours plus afin d'être régulier et continuer à progresser et surtout prendre du 

plaisir! 

 

SENIORS B :  

Le match prévu face à Bournos/Doumy (2) a été reporté. 

 

 

 



SENIORS A : SCALA / St PALAIS: 2-1 

Pour son dernier match de la phase aller, l’équipe fanion s'impose 2 buts à 1 face à St Palais 

en réalisant un bon match dans l’ensemble face à un adversaire dangereux en contres. Il 

faudra attendre la seconde période pour voir les noirs forcer la décision par Julien BARZU et 

Jean Michel CAMPAGNARI. Avec cette cinquième victoire de la saison, l’équipe première   

pointe à la cinquième place du championnat. De quoi passer de bonnes fêtes... Rendez vous en 

2019 ! 
 

 

 

 


