
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 1er/2 décembre 2018 

Equipe U10/11: 
Mauléon / Scala: 2-3 

Exceptionnellement joué sur le terrain de Navarrenx ce premier match a été gagné 

difficilement. Le jeu collectif du Scala était satisfaisant mais des erreurs de contrôles et de 

passes nous ont coûté deux buts Malgré les arrêts de notre gardien. Nous l’emportons tout 

de même grâce à 3 jolies réussites de Rémy, Pablo et Titouan.  

 

Rivehaute/ Scala: 2-1 

Notre adversaire se trouve plus précis dans le placement et nous impose un jeu de passes qui 

nous déstabilise. A l’inverse notre jeu est plus brouillon ; mais l’envie et la ténacité de nos 

joueurs nous permettront d’être récompensés par le but de Rémi.  

 

Equipes U12/13: 
 Scala (1): Festi foot 
L’équipe se rendait à Orthez samedi après-midi afin d’honorer le second tour du festi foot. 

Deux équipes Castétis/Esp et Orthez se trouvaient au menu. 

En entrée, nos jeunes ne firent qu’une bouchée de leur voisin castétisien: le pressing 

incessant exercé par le Scala entraîna un but contre leur camp puis 5 buts de Gabriel. Une 

victoire nette et amplement méritée. 

Le second match face à Orthez (équipe d’excellence) fut beaucoup plus laborieux mais nos 

joueurs ne se sont pas démobilisés malgré 4 buts encaissés. Les noirs et blancs ont beaucoup 

couru après le ballon, connu des soucis de vitesse mais auraient mérité de marquer un but.  

Le Scala se trouve tout de même qualifié pour le tour suivant.  

Samedi, en championnat, déplacement à Orthez (2). 

 

Scala (2): Festi foot 

Samedi après midi, il y avait foule sur le terrain d’Arthez de Béarn car le Scala accueillait pas 

moins de 4 équipes (Orthez, Pardies-Monein, Carresse-Salies, Mourenx bourg), chacune 

dédoublée car la configuration imposée par le District est de jouer à 4 contre 4 ! 

Chaque quatuor joua donc 7 matchs ! Niveau football ? Il est difficile d’analyser ce genre 

d’exhibition où les buts sont plus nombreux que les actions collectives…. 

Chacun loua toutefois la remarquable organisation de nos dirigeants minutieusement 

orchestrée par Fabien….. 

Samedi, en championnat, déplacement à Pardies/Monein.  

 

 

 

 



Scala (3): Festi foot 

La municipalité de St Palais ayant pris un arrêté interdisant d’utiliser son terrain gorgé d’eau, 

notre équipe n’a pu se déplacer ! 

Samedi, en championnat, réception de Navarrenx (2) 

 

 

Equipe u15 : SCALA / LEDEUIX : 1-2 
Ce dimanche, nos jeunes U15 recevaient l'équipe de Lédeuix.  

La première période est largement dominée et maîtrisée par les locaux qui virent en tête à la 

pause sur le score de 1 à 0.  

En début de la seconde période, le SCALA continue de pratiquer un football intéressant mais 

rate beaucoup trop d'occasions... À partir de l'heure de jeu, les adversaires deviennent de 

plus en plus rugueux avec des interventions dangereuses! Quentin sera le premier blessé 

suite à une grosse faute, il devra quitter la pelouse et laisser ses partenaires finir le match. 

Dans l'action qui suit, les visiteurs reviennent à égalité... Le SCALA est désorganisé et 

continue de cumuler les blessés! Lohan sera à son tour victime de l'agressivité des 

adversaires. À quelques minutes de la fin, suite à un ballon mal dégagé, les visiteurs prennent 

l'avantage.  

Sur la dernière action du match, notre gardien, Anyngan, sera victime d'une agression d'un 

des adversaires! Un tacle à pleine vitesse, les deux pieds décollés du sol, avec une violence 

rare qui sur l'impact aura fait voler le crampon de notre gardien ! Le résultat du match est 

anecdotique. 

« Je déplore ce comportement agressif des adversaires qui n'auront à aucun moment du 

match proposé du jeu, ils auront seulement mis des coups et de la violence dans leurs 

interventions qui n'étaient que très rarement maîtrisées! » (Bastien Rey) 

L'ensemble du staff et des joueurs souhaitent un prompt rétablissement à tous ceux qui ont 

été victimes de gestes inacceptables dimanche matin.  

 

Equipe u17 : SCALA / CASTETIS -GOUZE : 1-0 

Contrairement au week-end précédent face à Bournos, le Scala offre d’entrée de match un 

jeu fluide. Son milieu de terrain (Andrès, Valentin et Corentin) permet une circulation de 

balle rapide et précise. Le Scala se procure deux occasions nettes : le pressing de Yanis 

permet à Kiliam de s’offrir un duel malheureusement perdu face au gardien ; le centre 

d’Ethan ne trouvera personne dans la surface à sa réception. 

La pause est atteinte sur un score  nul et vierge, à l’image d’une rencontre équilibrée. 

En seconde période, le Scala sera récompensé à la 75è minute : Valentin lance un ballon en 

profondeur, Lukas fait écran, Yanis N récupère le ballon et file au but pour tromper le 

gardien d’une frappe croisée. 

Nos jeunes feront preuve de solidarité à l’image d’un courageux Yanis M dans les buts, 

permettant de préserver l’avantage jusqu’à l’issue de la rencontre. 

Samedi, en championnat, déplacement à Poey de Lescar 

 

 



SENIORS B : SCALA / GELOS: 3-1 

Notre équipe réserve a signé sur le terrain d’Arthez une magnifique victoire. Le Scala ouvre 

le score sur un corner, les adversaires acculés poussent eux-mêmes le ballon dans leurs 

propres filets. Dix minutes plus tard, Taly n’hésite pas à mettre la tête à hauteur de hanche 

de son défenseur direct pour récupérer le ballon, Awilton profite de l’aubaine, et d’une fine 

frappe de son pied gauche, trouve le petit filet.  

En seconde période, le Scala se montre toujours aussi dominateur. Bastien Tissié profite 

d’une mauvaise remise en retrait pour dribbler le gardien et laisser le ballon devant le but 

vide à Awilton pour son dernier match avec l’équipe.  

En fin de match, nos adversaires réduisent la marque mais le score est acquis pour les blancs 

et noirs. 

Rendez-vous dimanche prochain à Mirepeix en championnat ! 

 

SENIORS A : SCALA / LONS: 1-0 

Victoire importante de l’équipe fanion face à Lons 1 but à 0. Après deux nuls consécutifs, 

nous renouons avec la victoire dans un match difficile et serré. Une première période 

relativement pauvre des noirs et blancs : en retard dans les duels, en manque d'enthousiasme 

nous ne proposons rien de bon.  Après un "bon coup de gueule" à la mi-temps de la part du 

coach, la seconde période sera complètement différente. Plus agressifs et jouant plus haut 

sur le terrain, nous prenons possession du camp adverse. L'ouverture du score interviendra à 

20 minutes du terme sur un coup de tête de Julien Barzu. La fin de rencontre verra la 

défense du SCALA tenir bon face aux dernières attaques Lonsoises.  

Stéphane se montre toutefois satisfait de ses joueurs et souhaite un prompt rétablissement 

à Fabi, blessé à l'épaule.  

Rendez-vous samedi prochain à Oloron en championnat ! 

 
 

 


