
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 9/10 mars 2019 

Equipe U10/11: 
Scala / Mauléon (2) : 3-0 

A la suite des divers plateaux en salle et des vacances scolaires, nos petits retrouvaient le 

terrain. Ce premier match devait permettre à nos U11 de retrouver leurs automatismes. 

Affichant de réelles dispositions offensives, le Scala a “scoré” à 3 reprises par 

l’intermédiaire de Mathieu, Rémi et Yanis.  

Lons / Scala: 0-1 

Ce second match de la matinée donna lieu à une rencontre beaucoup plus équilibrée, Lons est 

bien en  place et le Scala se heurte à une défense rigoureuse. Heureusement, Yanis offrira la 

victoire aux siens. 

Cette matinée aura vu le retour à la compétition de Yoan suite à sa blessure au talon. 

 

Equipes U12/13: 
Scala (1) / Portugais de Pau: 1-3 

Le Scala entame la partie de manière satisfaisante et produit 15 minutes séduisantes. 

L’équipe évolue en bloc, récupère des ballons mais ne concrétise pas ses actions. Le deuxième 

quart temps débute à l’identique mais nos jeunes encaissent 2 buts coup sur coup peu avant la 

mi-temps. Le moral est atteint. 

En début de seconde période, l’équipe fait preuve d’un me,tal exemplaire et Grégoire redonne 

l’espoir aux siens en réduisant le score. Hélas un but sur corner scellera définitivement le 

score. Malgré la défaite, Florian et Camille retiendront l’engagement collectif de leurs 

joueurs. 

Samedi prochain: réception du Luy de Béarn (2) 

 

Scala (2) / Pau Fc (fém): 1-2 

Il s’agissait d’un match de reprise face à une équipe paloise très joueuse évoluant avec un 

excellent état d’esprit. Face à une gardienne de buts extraordinaire et des gabarits 

imposants, nos joueurs développent une détermination et une envie très louables. 

Malheureusement, cinq « face à face » tourneront à l’avantage des féminines et sur une 

erreur défensive de notre latéral droit, une paloise enverra une frappe sèche de 30 mètres 

qui aboutit sous la barre. Dure réalité mais répétée à chaque rencontre … 

En seconde période, le Scala multiplie les attaques sur le but palois mais sa portière demeure 

impériale. Heureusement, Mathias lancera en profondeur Matei qui fixera le dernier rempart 

et égalisera. La fin du match se résumera à des mouvements rapides et incessants, à des 

frappes et des situations intéressantes de la part du Scala mais des mauvais choix, de la 

précipitation voire un excès d’individualisme, ne permettront pas de passer devant au score. 

Et … sur une erreur de relance de notre gardien, jusque là irréprochable, l’avant centre du 

Pau F.C est heureuse de récupérer le ballon au point de pénalty et de tuer le match.  



Le manque de sérieux aux entraînements et d’implication collective refait surface. Il faut se 

ressaisir et se concentrer sur les fondamentaux de ce sport : l’humilité et le respect. 

Félicitations aux 9 guerrières paloises qui ont de beaux jours devant elles tant elles ont 

montré application et implication.  

Samedi prochain: exempt 

 

Scala (3) / Mauléon (2): 1-8 

L’équipe de Mauléon ne déroge pas à sa réputation : physiques impressionnants, rigueur et 

volonté. Nicolas et Pabrice avaient prévenu leurs joueurs quant à l’engagement toujours 

irréprochable de l’adversaire. Malgré une nette domination des rouges et blancs en première 

mi-temps, nos jeunes se montrent valeureux et atteignent la pause avec un léger débours de 

deux buts. La seconde mi-temps verra même Titouan réduire le score sur une action 

collective. Hélas, l’inexpérience de notre gardien aggravera le score sans pour autant 

décourager les ambitions joueuses des noirs et blancs. 

Samedi, en championnat, réception de Lahontan 

 

Equipe u15 : SCALA / NAY : 1-5 
Ce dimanche, notre équipe U15 recevait Nay. L’entame de match est très satisfaisante avec 

de belles phases de jeu amenant des opportunités mais sans réussite devant le but. Sans 

comprendre pourquoi, à partir de la 20e minute, nos jeunes ne vont plus construire et les 

visiteurs vont en profiter pour se montrer menaçants sur coups de pied arrêtés. Le SCALA va 

encaisser 3 buts en l’espace de 20 minutes et rentre à la mi-temps sur le score de 0-3.  

La seconde période débute et notre équipe applique à la lettre les consignes données durant 

la pause. Ce qui nous permet d’assister à un joli spectacle donné par nos jeunes qui se 

montrent entreprenants et portent le danger sur le but adverse. Malgré cette belle seconde 

période, notre équipe s'incline sur un score lourd de cinq buts à un. Il ne faut rien enlever à 

nos jeunes qui durant plus d’une heure ont montré de belles choses et prouvé qu’ils savaient 

construire et pratiquer un joli football. 

En revanche, nous allons sérieusement travailler les coups de pieds arrêtés, il n’est pas 

acceptable d’encaisser 4 buts sur cette unique phase de jeu... 

Dimanche, en championnat, réception de Castétis/Gouze 

 

 

Equipe u17 : SCALA / VALLEE DE L’OUSSE: 1-3 

Samedi après-midi, sur le terrain d’Arthez, nos U17 recevaient Vallée de l’Ousse. Philippe 

optait pour une composition en 5-4-1 où, l’agressivité, les phases de jeu et la conservation du 

ballon permettaient de dominer son adversaire. Hélas, le Scala ne concrétisait pas sa 

domination. Le passage en 4-4-2 afin d’amener plus d’options offensives n’amena pas 

davantage d’efficacité. Heureusement, sur une action anodine, le défenseur adverse allait 

tromper son gardien. 

Piqué au vif, le leader de la poule, allait se montrer plus dangereux. Philippe décidait de 

revenir à un 4-5-1 mais la fatigue et le manque de concentration du Scala allait permettre aux 

verts d’égaliser. Le Scala tentait alors de reprendre le jeu à son compte mais un choc entre 

Ethan et son adversaire direct allait entraîner la sortie de notre valeureux défenseur. 



L’équipe se trouvait alors moralement atteinte et encaissait deux buts en fin de match. On 

retiendra de cet après-midi, outre la blessure d’Ethan, une première mi-temps très 

prometteuse. 

 

SENIORS B : CONCHEZ-DIUSSE / SCALA: 1-2 

Notre équipe se déplaçait dimanche dans le Vic-Bilh par une après midi pluvieuse. L’entame de 

match se montre très engagée de la part des locaux, le Scala se procure toutefois deux 

occasions nettes mais c’est bel et bien Conchez qui ouvrira le score sur coup de pied arrêté 

(leur seule arme offensive de l’après-midi). Peu de temps après, les noirs et blancs 

parviennent à égaliser après une nette domination dans le jeu : Nicolas DEYRIS centre pour 

Emilien DABADIE, qui seul au second poteau place un joli plat du pied dans le petit filet 

opposé.  

La seconde période verra une domination outrancière du Scala, Conchez se contentant 

d’évoluer en contres. Après de multiples occasions, Jérémie DUARTE se sent inspiré, frappe 

et lobe le gardien en trouvant la lucarne. 

Notre équipe réserve ramène une victoire fort importante pour lancer cette deuxième partie 

de saison. Bravo à eux ! 

Dimanche prochain : déplacement à La Ribère en championnat ! 

 

SENIORS A : BIARRITZ (2)  / SCALA: 3-2 

Jouée sur le terrain synthétique de Biarritz, cette rencontre  oppose deux équipes au 

classement proche. Les 20 premières minutes sont à l’avantage des locaux qui touchent du 

bois par deux fois. Peu avant la mi-temps, le Scala se ressaisit et Bastien REY manque de peu 

l’ouverture du score après une fantastique chevauchée. La pause est atteinte sur un score nul 

et vierge. 

Débute alors une mi-temps spectaculaire. A la 60ème minute, Biarritz ouvre le score sur coup 

franc à la suite d’une faute « évitable ». Cinq minutes plus tard, une mauvaise appréciation de 

notre gardien entraînera l’aggravation du score. Un troisième but « casquette » plombera 

définitivement les espoirs de nos joueurs. Toutefois, le Scala fidèle à ses valeurs n’abdiquera 

pas et le retour à la compétition d’Elie TEXIER sera décisif. En effet, ce dernier trompera 

par deux fois le gardien. Dans ce quart d’heure tout à l’avantage de nos joueurs, le portier 

biarrot aura détourné un pénalty de Taly PLA, pénalty provoqué par un Alexandre 

COSTEMALE survolté. Le Scala aura réalisé un magnifique match … sur les 15 dernières 

minutes seulement. On imagine la colère froide et compréhensible du coach Stéphane 

CLAVERIE. 

Dimanche prochain : déplacement à Vallée de l’Ousse en championnat 

 


