
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 19/20 janvier 2019 

Equipes U8/U9: 
Le Scala présentait deux équipes sur les terrains de nos voisins artisiens : 

 

Équipe 1 : 

Coach: Stéphane 

Joueurs : Anton , Diego, Leo, Loan , Oihan et Shun. 

5 matchs au programme contre 4 équipes d’ARTIX et de CASTETIS. 

La première rencontre se solde par une victoire 1-0 même si le score ne refète pas la 

domination de notre équipe 

La seconde rencontre beaucoup plus équilibrée avec un adversaire très joueur se solde par un 

match nul 1-1 

La troisième  voit nos protégés s’incliner 2-4 contre une grosse équipe d’Artix avec deux 

attaquants très rapides qui ont mis à mal notre défense et un gardien de feu qui a repoussé 

les tirs de Leo et d’Oihan à plusieurs reprises 

La quatrième beaucoup plus aboutie avec  plus de collectif se solde par une victoire 3-1 . 

Le cinquième match face à une équipe de Castétis très chambreuse dans les premières 

secondes du match mais qui a vite déchanté devant le collectif du Scala et la qualité de ses 

joueurs : Score sans appel de 4-1 

 

Bravo à cette équipe qui trouve ses marques petit à petit et dans laquelle les nombreuses 

individualités se mettent au service du collectif pour créer du beau jeu. 

A noter la grande fierté des parents présents sur le bord de la pelouse admiratifs des 

performances de leurs enfants. 

 

 Équipe 2 : 

Coach : Fabrice 

Joueurs : Jules, Mathis, Noaa,Théo,Tom, Lyam . 

1er  match: victoire difficile avec un but juste avant le coup de sifflet final de Tom. Artix-

Scala 0-1 

2ème  match : après l'euphorie, lourde défaite contre des Artisiens bien en place qui ont 

déroulé. Artix-Scala 6-0 

3ème match: même schéma et les jambes deviennent lourdes. Artix-Scala 4-0 

4ème  match: Du mieux dans le jeu et quelques automatismes se mettent en place. Match 

agréable malgré la défaite contre une équipe de Castétis combative. USCG-Scala 3-0 

5ème  match: une équipe est née !!! Malgré la fatigue, c'est un match agréable avec une 

superbe action collective du trio d'attaque Jules,Théo et Tom à la finition. Artix-Scala 0-1. 

 

 

 



Équipe 3 : 

Coach: Cédric 

Joueurs : Eneko, Yanis, Antonin, Gabriel, Alexandro et Wesley. 

Scala/Artix 1: 0/6 

Début de match très compliqué en prenant 3 buts sur des erreurs de relance, gardien et 

défenseurs ont eu du mal. Nous prenons 2 buts « poteau rentrant » et un penalty sur une 

faute de main. Ce premier match est à oublier, des attaques ont étaé bien menées par Eneko 

et Alexandro mais en face Artix était bien regroupé. 

Scala/Artix 2 : 0/0 

Beaucoup de déchets lors de perte de balle en milieu de terrains. Yanis le pilier de notre 

défense relance sur Antonin et voit son tir arrêté par leur gardien. Gabriel en milieu se bat 

et ne lâche rien. Wesley comme gardien a permis de pas prendre de buts, bravo à l équipe, 

beaucoup de combativité.  

 

 

Scala/Castétis: 0/3 

Relâchement sur ce troisième match. L’adversaire mieux organisé nous laisse peu d’espace. 

Eneko se heurte 2 fois au gardien et Antonin tire à côté du poteau. Yanis et Wesley bloque 

les attaquants mais 2 tirs de loin entretiennent le score, manque de concentration sur le 

troisième. 

Scala/Artix 3 : 0/3 

Dernier match avec de belles actions collectives mais qui n’aboutissent pas à l’attaquant. 

Wesley et Gabriel pêchent devant la défense, et les contres permettent à l adversaire de 

marquer 3 buts. 

 

Bravo à cette équipe, dont les joueurs ne se connaissent pas assez, avec des niveaux 

différents. 

 

Equipes U12/13: 
Scala (1): Festifoot 

Lors de ce troisième tour de festifoot, l’équipe avait l’honneur de recevoir sur le terrain 

d’Arthez l’Arin Luzien, le FAMEB et enfin l’Asptt de Pau. 

Lors du premier match, face aux Luziens qui évoluent en excellence, nos jeunes défendent 

admirablement et encaissent l’unique but du match à 2 minutes de son terme sur une erreur 

défensive. 

Quant au second match face à une équipe évoluant aussi en excellence, il laissera beaucoup de 

regrets… En effet, le Scala concèdera deux buts “bêtes”: le premier à la suite d’un ballon 

contré et dévié par Nolan dans ses propres buts, le second sur pénalty consécutif à une main 

de Lucas alors qu’il était tourné…. Entre temps, Simon avait remis le score à égalité suite à un 

raid coté gauche dont il est coutumier. Hélas, le Scala connaissait sa deuxième défaite de la 

journée. 

Heureusement, l’ultime match allait se solder par une démonstration des locaux face à 

l’Asptt: 4 à 0 (2 buts de Gabriel et 2 buts d’Angelo)! 



Florian et Kévin, les coachs, oscillaient entre deux sentiments: le regret d’avoir perdu les 

deux premiers matchs alors que des matchs nuls étaient à la portée mais aussi la satisfaction 

d’avoir vu leurs joueurs réaliser des actions très abouties. 

Samedi prochain: match de championnat en déplacement à Pardies-Monein 

 

Scala (2): Foot à 4 

Samedi, sur le terrain d’Artiguelouve, Fabien et Yves étaient en charge chacun d’une équipe 

composée de 4 joueurs. Sous une météo clémente, nos jeunes ont pu perticiper à des parties 

animées face à Arudy, Lédeuix et le FC 3A. L’équipe 1 remportera 5 victoires pour deux nuls. 

Quant à l’équipe 2 elle vaincra 3 fois, perdra 3 fois et concèdera un nul! 

Samedi prochain: match de championnat en déplacement à Mourenx-bourg 

 

Scala (3): Foot à 4 

Nicolas et Patrice étaient à la tête de deux équipes samedi à Monein. Ces dernières allaient 

se confronter aux écuries de Mourenx, d’Orthez et enfin de Monein. On retiendra les 

difficultés physiques de nos petits mais aussi quelques actions collectives prometteuses pour 

le retour au championnat dès le week-end prochain. On souhaite un prompt rétablissement à 

Enara et à Hugo… 

Samedi, en championnat, réception de St Palais (3) 

 

Equipe u15 : SCALA / FC 2 VALLEES : 1-4 
Dimanche, notre équipe U15 recevait le FC 2 Vallées pour démarrer cette nouvelle phase de 

championnat. 

Dès le début de la rencontre, le SCALA domine largement les débats en pratiquant un joli 

football mais ne trouve pas le chemin des filets. A partir de la 20ème minute, la physionomie 

du match prend une tout autre tournure, les adversaires monopolisent le ballon et se 

montrent dangereux sans pour autant trouver la faille. 

Il faudra attendre la 33ème minute de jeu pour que le SCALA ouvre le score suite à une belle 

action collective qui sera conclue par Taysen! 

Malheureusement, juste avant la pause, les adversaires égalisent sur une frappe déviée qui 

trompe le gardien. Les deux équipes rentrent aux vestiaires dos à dos sur le score de 1 à 1 qui 

reflète parfaitement cette première période. 

La seconde période débute sur les chapeaux de roues! Le SCALA se crée deux belles 

opportunités mais l'une heurte la barre transversale et la seconde termine dans le petit filet 

extérieur... En revanche, à partir de l'heure de jeu, les jeunes marquent le coup physiquement 

et les adversaires imposent leur rythme. 

A la 60ème minute, les visiteurs reprennent l'avantage, 2-1. Seulement deux minutes plus 

tard, ils aggravent le score suite à une erreur défensive, 3-1. La fin de match sera à sens 

unique, les visiteurs inscriront un dernier but en fin de rencontre. 

La logique est respectée sur l'ensemble du match, les visiteurs méritent leur victoire.  

Les jeunes du SCALA ont pu avoir un aperçu de ce niveau qui demande davantage de rigueur 

et d'application. Les détails ont toute leur importance et font pencher la balance d'un côté 

ou de l'autre. 

Dimanche, en championnat, déplacement au Boucau. 



 

Equipe u17 : BOURNOS-DOUMY / SCALA : 1-4 

Les deux équipes avaient eu l’occasion lors de la première phase de se rencontrer, ces deux 

confrontations s’étaient soldées par deux nettes défaites du Scala. Nos jeunes se rendaient 

donc à Bournos en connaissance de cause… Serge avait préparé une tactique pour contrarier 

les plans des locaux. 

Dès l’entame, le Scala montre son orgueil et monopolise le ballon, à la 25è minute, Loïc 

reprend du plat du pied un corner de Corentin, 5 minutes plus tard, c’est Jacques 

(repositionné avant centre) qui bonifie un centre de Valentin. Bournos n’est pas résigné, et 

obtient un pénalty que Yanis M repoussera après avoir réalisé une parade remarquable 

quelques minutes auparavant. Juste avant la pause, Jacques lancé en profondeur ira battre le 

goal permettant au Scala d’atteindre la mi-temps avec 3 buts d’avance.  

En seconde période, la défense composée de Titouan et de Nathan sur les côtés ainsi que de 

Loïc et d’Ethan dans l’axe se montrera intraitable. Bournos s’énerve et devient violent : 

Quentin sortira sur un tacle très agressif infligé par son adversaire direct. A la 85è, Valentin 

et Léandro butteront tour à tour sur le gardien qui repoussera dans les pieds de Yanis N pour 

le 4-0 ! Bournos réduira la marque sur corner juste avant le coup de sifflet final.  

Nos U17 tenaient là leur match référence ! 

 Samedi, en championnat, réception de St Palais. 

 


