
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 23/24 mars 2019 

Equipes U6/7: 
Les jeunes pousses se rendaient à Caresse Cassaber pour honorer un plateau de matchs à 5 

contre 5. Une première pour eux... Ils ont affronté des équipes combatives et plutôt co-

riaces, mais nos petits n'ont pas relâché et se sont bien battus.    

L'équipe 1 était composée de Matis, Amaya,  Mathis,  Téo et Quentin . 3 matchs gagnés,  2 

perdus et 1 nul.   

L'équipe 2 était composée de Lioni , Louis , Tiago,  Andréas et Antoine . 2 matchs gagnés,  1 

nul et 2 perdus.    

 

Equipe U10/11: 
Scala / Gelos: 3-2 

Ce premier match est parfaitement équilibré et nos petits gèrent avec expérience leurs 

efforts. Les U9 se montrent sur motivés et Alexy, Rémi et Emma tromperont le gardien 

adverse à 3 reprises. 

Castétis Gouze / Scala: 2-1 

Ce second match de la matinée s’avère plus compliqué car les noirs et blancs manquent 

d’agressivité, la fatigue du premier match est ressentie par nos joueurs. Heureusement 

Marie notre gardienne fait des prouesses mais sa défense se montre défaillante. Le jeune U9 

Oihan ira toutefois marquer son joli but.  

 

Equipes U12/13: 
Poey de Lescar (1) / Scala (1): 0-1 

Avec un effectif réduit à 8 joueurs et face à une redoutble équipe, Kévin et Camille (toujours 

précieux depuis son arrivée) insistaient lors de leur discours d’avant match sur un marquage 

individuel strict! Ils furent écoutés et les Noirs et Blancs se montrèrent intransigeants en 

défense et inspirés dans le jeu pour atteindre la pause sur un score vierge.. 

La seconde période fut plus laborieuse car le Scala se montre fatigué, Kévin décide de passer 

à quatre défenseurs et alors que le match est sur le point de se terminer, une relance précise 

d’Anyngan trouve Shirine qui déborde sur son côté droit pour aller battre le portier local! 

L’arbitre siffle la fin de la rencontre: le Scala aura montré de remarquables valeurs 

collectives!!!! Bravo!!!!! 

 

 

Monein (2) / Scala (2): 0-4 

Après les dernières  prestations mitigées tant dans les resultats que dans le contenu, le 

groupe qui enregistre l’aide de Lucile et le retour sur les terrains de Memphis souhaite founir 

un match complet.  



Les mots d’avant match sont bien enregistrés et le Scala enchaîne des mouvements de jeu 

peu exploités ces derniers temps.  

Michel très à l’aise sur le flanc gauche permet de créer des redoublements de passes avec 

Matei et Ethan très tranchants et sur l’un d entre eux, Michel crucifie le gardien sur un tir 

puissant le long du poteau.  La domination est totale et le Scala se permet de reconstruire et 

de faire circuler le ballon de part et d’autre de la largeur du terrain avec une Lucile parfai-

tement lucide qui joue avec un temps d’avance et une vision du jeu irréprochable.  

Le score sera aggravé par Matei suite à une balle en profondeur de Mathieu très courageux 

sur son flanc.  

Mi temps 2/0 en notre faveur et Monein n’a pas une seule occasion de briller grâce à l’énorme 

abattage de Lilian et de Mathias en sentinelle.  

La reprise est plus complexe car on laisse le monopole du ballon à Monein qui se crée 2 occa-

sions en moins de 5 mn.  

Contrairement aux autres samedis, le groupe reprend la marche avant, bien initié par Gaëtan 

sur le flanc droit, Memphis achèvera son retour par un triplé.  

4/0...  

Enfin un match maîtrisé de bout en bout avec parfois des mouvements de belles factures 

face, il est vrai, à une équipe moneinchonne jouant à 8 et sans gardien de métier mais qui n’ a 

jamais abdiqué.  

 

Scala (3) / Navarrenx (2): 3-3 

Nicolas et Patrice n’avaient que 8 joueurs pour affronter la solide équipe de Navarrenx. Leur 

discour d’avant match était donc axé sur les valeurs de la combativité et de la solidarité qui 

leur permettaient d’atteindre la pause sur le score nul et vierge. Entre-temps Enzo dans les 

buts avait réalisé des arrêts de grande classe. La seconde période allait se montrer plus 

prolifique : Loan ouvrait la marque mais Navarrenx allait scorer à 3 reprises. En fin de match, 

le Scala emmené par son exemplaire capitaine Enara trouvait les ressources pour revenir au 

score par l’intermédiaire de Thibault et de Noah. 

 

SENIORS B : SCALA / FC3A (2): 4-2 

L’équipe réserve a réalisé un match très abouti en dominant l’ensemble de la rencontre. Elle 

s’est crée de nombreuses occasions récompensés de jolis buts, oeuvres de Camille KAOUS, 

Mathieu RIUS (par deux fois) et Mathieu LAY. 

 

SENIORS A : SCALA  / ETOILE BEARNAISE: 3-1 

Les séniors A s'imposent 3 buts à 1 contre l'Etoile Béarnaise. On retiendra les 3 points dans 

ce match durant lequel nous n'aurons pas pu rééditer la prestation du week end dernier. Mal 

entrés dans le match, nous n'arriverons jamais à mettre en place notre jeu face à  

un adversaire rugueux  jouant très regroupé autour de son gardien de buts. Les marqueurs 

sont Julien BARZU et Guillaume REY par deux fois. 

 

 


