
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 9/10 février 2019 

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

en salle. 

1ère équipe:”futsal à Orthez” 

Hélas, Philippe n’a pu présenter son équipe car “le plateau futsal“ a été annulé par le 

club recevant, l’Elan Béarnais, suite à des forfaits d’autres clubs. 

2ème équipe:”futsal à Salies” 

Dimanche matin, à Salies de Béarn, nos jeunes ont pu se confronter à Navarrenx, 

Castétis et Mourenx Avenir.  

1er match perdu 4-0 contre Mourenx victoire logique car nos petits n'ont pas été 

assez agressifs.  

2ème match contre Navarrenx perdu 2-1 malgré le but d‘Emma, une défense 

insuffisante qui a mis en difficulté notre gardien malgré un match dominé.  

3ème match contre Castétis qui lui était aussi équilibré mais toujours le même 

problème de défense, score clôturé  par un match nul 2-2 avec un but d‘Emma et le 

second contre leur camp sur un centre de Yanis .  

 

Equipes U12/13: 
ES Pyrénéenne (fém) / Scala (2): 1-2 

Premier match suite à la trêve hivernale,  l'équipe du Scala trop confiante avant le 

match démarre de façon catastrophique tant tactiquement que techniquement.  

Déchets sur déchets dans le 1er quart temps…. il faudra attendre le deuxième quart 

temps pour trouver un zeste de football et l'ouverture laborieuse du score de nos 

jeunes par Matei. Un peu mieux techniquement, malgré un jeu collectif très 

approximatif, le Scala peine face aux valeureuses filles qui montrent plus d'envie dans 

les duels, on ne se procure pas une occasion franche. C'est sans surprise que les 

locales reviennent au score au 3ème quart temps suite à une erreur individuelle d'un 

joueur qui marque contre son camp (manque de concentration !!!!). 

 Le 4ème quart montre “du mieux“, Shirine frappe des 20 mètres sur l'angle des 

poteaux manquant tout juste de mettre le score en notre faveur. Mattias au poste de 

gardien empêche même l’Es Pyrénéenne de passer devant dans ce même dernier quart 

temps. Il faudra attendre un cafouillage en toute fin de match pour permettre à 

Simon de pousser le ballon au fond des filets adverses pour arracher la victoire. 

Score final 2 à 1. Deux raisons pour justifier cette prestation: le manque de respect 

vis à vis des adversaires et peut être le manque de repère sur le terrain en herbe à 

cause des séances d'entraînement  en salle depuis la reprise qui ont habitué nos 



joueurs à une autre façon de jouer. A noter le sérieux de Bastien qui a été le seul à 

montrer de l'envie et un peu de rigueur... 

Samedi en championnat, déplacement à Mourenx bourg. 
 

 

Carresse-Salies (2) / Scala (3): 0-10 

Sur le terrain ensoleillé de Carresse, nos jeunes ont connu une entame de match 

contrariée par la défense des locaux n‘ouvrant la marque qu‘à la 20ème minute. C’est 

alors que débuta le festival offensif du Scala : Nolan, Hugo de la tête, Maxence, 

Killian approvisionnèrent le score chacun d’une unité, tandis que Lucas et Noah 

faisaient trembler les filets à trois reprises. On n’omettra pas de remarquer les 

arrêts décisifs de Mathieu, le sérieux de Thibault ainsi que le travail défensif et 

offensif de Romain.  

Nicolas et Patrice les coaches pouvaient regagner Arthez avec le sourire. 

 

Equipe u15 : MAULEON / SCALA : 2-0 
Dimanche matin, nos U15 se déplaçaient à Mauléon pour le compte de la deuxième 

journée. Le groupe qui a fait le déplacement était très amoindri à cause des malades 

et blessés...  

La première période sera équilibrée et les joueurs rentrent aux vestiaires sur le 

score de 0 à 0.  

En seconde période, le SCALA aura plusieurs opportunités mais ne trouvera pas le 

chemin des filets... À contrario, les locaux vont inscrire un premier but avant de 

sceller le match sur le score de 2 à 0 dans les arrêts de jeu.  

Les jeunes du SCALA n’auront pas démérité mais avec un groupe amoindri et 

seulement 12 joueurs dont des retours de blessures, c’était plus délicat...  

 

Il faudra continuer à travailler pour obtenir des résultats et progresser davantage. 
 

Equipe u17 : SCALA / TARON-SEVIGNACQ : 1-3 

Après sa magnifique victoire sur le terrain de Bournos il y a 15 jours, nos jeunes 

devaient confirmer samedi sur leurs terres.  

Hélas la première mi-temps verra Taron dominer, leurs deux attaquants profitant de 

leur vitesse. Le jeu du Scala est loin d’être séduisant exceptée une action collective 

conclue par Valentin qui butera sur le gardien.  Peu avant la pause, Taron ouvrira le 

score très logiquement.  

En seconde période, le jeu s’équilibre le Scala montrant enfin des velléités collectives, 

le poteau empêchera même Yanis d’égaliser. Taron profitera d’une balle perdue en 

milieu de terrain pour aggraver la marque. Nos jeunes continuent toutefois leur 

domination et sur une magnifique action collective Léandro réduira le score. A 

quelques minutes du coup de sifflet final, les visiteurs ajouteront un troisième but et 

l’ultime action menée par Valentin et Quentin sera repoussée par le gardien.  



Grosse déception sur le terrain de Lacq où Serge et Denis retiendront le manque de 

confiance de nos joueurs caractérisé par beaucoup de ballons portés et des passes 

mal ajustées.  

 

SENIORS B : SCALA / PORTUGAIS de PAU (b) : 0-2 

Le manque d’entraînement ne permettra jamais à nos joueurs d’entrer dans le rythme! 

Les Portugais de Pau se sont montrés supérieurs dans tous les compartiments du jeu! 

La défaite est plus que logique laissant un goût amer aux coachs!!!! 

 

SENIORS A : SCALA  / GELOS: 4-0 

Belle et logique victoire de nos jeunes joueurs qui auront dominé du début à la fin. 

Grâce à un pressing constant, nous occupons le camp adverse la majeure partie du 

temps, les visiteurs ne sortant que sur de longs ballons bien gérés par une défense 

attentive. Logiquement, nous débloquerons la situation juste avant les citrons par 

Mathieu LAY. Seconde période identique à la première. Jean Michel CAMPAGNARI 

doublera la mise avant que Julien BARZU et David PISANT ne clôturent le score. 

Bravo à tous.  
 


