
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 26/27 janvier 2019 

Les plateaux et matchs des catégories u7, u13 (équipes B et C), u15, u17 et séniors B 

n’ont pu se dérouler (terrains impraticables) . 

 

Equipe U10/11: 
Jérôme et Philippe avaient engagé deux équipes pour cette seconde journée de foot 

en salle. 

1ère équipe:”futsal à Orthez” 

Le premier match face à Pardies Monein est largement gagné sur le score de 4 à 0. 

Nos petits ont maîtrisé le jeu et se sont appliqués à entretenir la marque : un triplé 

d’Etan et un but de Mathieu.  

Lors du deuxième match face à Orthez, les débats sont beaucoup plus équilibrés, le 

gardien est sérieux et Etan et Mathieu sont à nouveau buteurs.  

Lors du troisième, contre la seconde équipe d’Orthez, le match est très engagé, notre 

équipe est composée de petits “guerriers”, Marie se poste en sentinelle de la défense 

et ne laisse rien passer, Etan par deux fois et Rémi permettent au Scala de 

l’emporter. En fin de matinée, Jérôme rayonnait et était fier d’avoir encadré cette 

équipe composée de Marie, Rémi, Mathieu, Etan et Hugo. 

2ème équipe:”futsal à Orthez” 

Pour le premier match face à Castétis avec Titouan dans les buts, le Scala maîtrise 

son sujet et mène rapidement au score grâce à Alexis sur une action d’Emma. Castétis 

réagit mais le Scala demeure bien en place avec Emma en milieu de terrain qui 

s’emploie “à casser” les attaques adversaires. Le Scala l’emporte 1-0.  

Face à Orthez, le Scala se trouve dominé mais les prestations d’Oihan permettent de 

n’encaisser que 3 buts, Titouan marquant l’unique but de notre équipe. 

Lors du dernier match face à Artix, Emma se trouve dans les buts. Le Scala se crée 

ses premières occsions et sur un exploit personnel, Alexis décide de traverser tout le 

terrain pour aller ouvrir le score. Les excellents enchaînements du Scala permettent 

d’aggraver le score et sur un contre avorté par Oihan, Titouan lance Alexis qui inscrit 

le troisième but. Les solides arrêts d’Emma dans ses buts permettent de sceller la 

victoire 3-1. 
 

Equipes U12/13: 
Pardies-Monein (1) / Scala (1) 4-6 

Monein avait eu, vendred soir, la riche idée d’inverser la rencontre pour nous accueillir 

sur son terrain synthétique. Sur le premier quart temps, le Scala se montre 

opportuniste grâce à Killian et Grégoire. Malgré une domination des locaux, le Scala 



mène donc 2-0 au bout de 15 minutes. Hélas, notre gardien, quelque peu fébrile, 

encaissera deux buts, permettant à Monein de recoller au score. Monein prendra 

l’avantage 3 à 2, mais Simon par deux fois redonnera de l’air au Scala. Ce sera ensuite 

à Gabi, sur coup franc direct, et à Lucas de loin de porter le score à 6 buts pour les 

noirs et blancs. En fin de match, Monein réduira le score.  

Dans cette période excessivement pluvieuse, nos jeunes ont pu prendre plaisir sur un 

terrain de qualité. 

Samedi en championnat, réception de l’Etoile Béarnaise. 
 

 


