
 

Résumés des matchs du SCALA,  

5 et 9 janvier 2019 

Equipe u15 : MONEIN-PARDIES / SCALA: 1-1 

Pour cette dernière journée de phase de poule, le Scala se déplaçait sur le terrain 

synthétique de Monein avec l’ambition nourrie par les coachs, Serge et Denis, de l’emporter. 

En effet, une victoire pouvait propulser l’équipe à la deuxième place de la poule… 

Consciente de l’enjeu, l’équipe démarre réalise vingt premières minutes de belle facture : 

Yanis multiplie les débordements sur son aile droite mais ses centres ne se trouvent pas 

bonifiés ! Le Scala perd patience, son jeu s’effiloche et Monein commence à se créer des 

occasions. La mi-temps est atteinte sur le score équitable de 0-0.  

La seconde période ne pouvait plus mal commencer pour les noirs et blancs : Monien ouvre la 

marque au bout de 10 minutes de jeu d’une superbe tête. Il faudra s’en remettre à un coup de 

pied arrêté pour voir le Scala égaliser : Corentin, sur un coup franc des 25 mètres, dépose le 

ballon sur la tête d’Ethan qui propulse la balle dans les filets moneinchon. Sans un 

remarquable arrêt réflexe de Yanis M dans les dernières minutes, nul doute que Monein 

aurait emporté la victoire.  

Plus que du contenu Serge et Denis se satisfaisaient du score permettant au Scala de 

terminer troisième de la poule et d’accéder en deuxième division pour la suite de la saison. 
 

SENIORS A : SCALA / LUY de BEARN: 1-2 

“Le Scala, proche de l’exploit…“ 

Mercredi soir, à 20h00, sur le terrain de Lacq, l’équipe fanion recevait pour le 4ème tour de la 

coupe des Pyrénées la redoutable formation du Luy évoluant en Régionale 3. 

Habituée à jouer des matchs âpres, l’équipe du Luy impose dès l’entame du match son jeu 

collectif, alternant vitesse et jeu posé. Le Scala court, défend mais ne peut empêcher 

l’ouverture du score, peu avant la pause : sur un corner, la balle étant reprise de la tête ! 

Bien que dominé, le Scala atteint donc la pause sur le faible débours d’un but ! 

Hélas, dix minutes après la reprise, notre gardien est piégé par un magnifique lob de 50 

mètres ! C’est alors que les noirs et blancs vont faire montre d’orgueil et de fierté. Les 

entrées des jeunes Taly et Malic galvanisent l’équipe qui va mettre au supplice la défense du 

Luy pendant les 25 dernières minutes. Et, sur un coup franc de J-M CAMPAGNARI, T EXIGA 

propulsera le ballon au fond des filets, redonnant ainsi espoir aux locaux. Hélas, le centre de 

D PALET, en fin de match, ne sera pas bonifié mais repoussé miraculeusement par la défense 

du LUY. 

Le Scala pouvait nourrir des regrets mais poursuivra son aventure en 8ème de finale de la 

coupe Vispaly. 


