
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 16/17 mars 2019 

Equipe U10/11: 
Scala / Lescar (2) : 1-0 

Nos joueurs se montrent timides, comme souvent lors de leur première rencontre. Mais, en 

deuxième période, ils se montreront plus incisifs et parviendront à marquer grâce à Rémi.   

ESVL / Scala: 1-2 

Ce second match montrera la maîtrise des noirs et blancs, chaque joueur a apporté une belle 

énergie et a contribué à fluidifier le collectif.Titouan marquera par deux fois, on notera les 

performances de nos deux U9 : Léo et Oihan.  

 

Equipes U12/13: 
Scala (1) / Luy de Béarn (2):  

Le match a été annulé car l’équipe du Luy, en manque d’effectif a déclaré forfait. 

Samedi prochain: déplacement à Poey de Lescar (2) 

 

Scala (3) / Lahontan: 2-3 

L’équipe, samedi, se trouvait renforcée par des éléments évoluant habituellement au niveau 

supérieur. Quand, l’équipe visiteuse entra dans le couloir menant au vestiaire, on se rendit 

compte, à la vue  des gabarits, que le match serait… physique.  

Les coachs, Nicolas et Patrice, axaient donc leur discours d’avant match sur la circulation de 

balle certes, mais aussi sur l’engagement physique!!! 

La première période allait être fort agréable, des constructions dans l’entre jeu lacquois 

permettaient de monopoliser le ballon. Hélas, Lahontan, grâce à un imposant joueur, parvint à 

marquer deux buts sur contres, gagnat ainsi la pause avec un avantage de 2 unités. 

Les deux coachs profitent de la pause pour “recadrer” les joueurs et l’équipe reprend le cours 

du match en dominant; elle parvient à revenir au score: Maxence obtient un pénalty que Lilian 

transforme, et sur un centre de Maxence (encore!!!), Thibault coupe la trajectoire du ballon 

pour battre le portier, jusque là, impérial!!!! Il est dommage qu’une erreur défensive offre le 

but de la victoire à Lahontan en fin de partie! 

Ce samedi matin, à Lacq, cette équipe a montré de réelles valeurs tant dans la combativité 

que dans l’envie de produire du jeu! 

Samedi, en championnat, réception de Navarrenx (2) 

 

Equipe u15 : SCALA / CASTETIS-GOUZE : 3-0 (par forfait) 
L’équipe voisine de Castétis-Gouze, en manque d’effectif dimanche, a été contrainte de 

déclarer forfait. 

 

 



Equipe u17 : St JEAN PIED de PORT / SCALA: 2-2 

Samedi après-midi, sur le terrain de Saint Jean Pied de Port, nos U17 nourrissaient de 

réelles ambitions. Hélas, vu l’état de la pelouse, Serge comprit très vite que la fluidité du jeu 

de passes ne serait qu’utopie. Le Scala, bien que supérieur dans la possession de balles se 

contentait de jouer dans les espaces. A la 30ème minutes, Stéphan mène une rapide contre 

attaque, centre, Valentin coupe la trajectoire du ballon pour ouvrir le score. 5 minutes plus 

tard Jacques bute sur le gardien, Léandro récupère la balle qu’il propulse au fond des cages. 

Hélas juste avant la mi-temps les locaux réduiront le score sur un magnifique coup franc.  

En seconde période, le Scala baissera les bras et les vaillants basques parviendront à 

égaliser, leur combativité ne faiblira pas … le match nul est atteint…  

Serge regagnera les terres béarnaises avec beaucoup d’amertume. 

Samedi prochain: repos! 

 

SENIORS B : LA RIBERE (2) / SCALA: 1-0 

L’équipe réserve se déplaçait dimanche, chez le leader de la poule. Elle ne pouvait connaître 

plus mauvais sort dès le début de match en perdant Quentin DUMONDIN blessé à l ’épaule. 

Malgré ce fait de match, le Scala réalise une entame satisfaisante mais nouveau coup du 

sort : l’expulsion de son capitaine Jérémie DUARTE. Le match se complique alors et les locaux 

monopolisent la balle, le Scala se défend vaillamment et atteint la pause sur un score vierge. 

En seconde période la Scala résiste toujours et parvient même à se procurer deux occasions 

très nettes. Le Scala exerce un pressing dans les 30 mètres de l’adversaire qui, opportuniste 

parvient à récupérer le ballon, part en contre et ouvre le score. La défaite n’est pas méritée : 

l’état d’esprit et la combativité des noirs et blancs furent remarquables. 

Dimanche prochain : réception du FC3A (2) en championnat ! 

 

SENIORS A : VALLEE de l’OUSSE  / SCALA: 0-5 

L'équipe fanion renoue avec la victoire, sur le terrain d'Espoey, sur le score de 5 à 0 après 

trois défaites consécutives. Ce déplacement n'incitait pourtant pas à l'optimisme compte 

tenu des dernières prestations et du classement de nos hôtes troisième au coup d'envoi. Et 

pourtant, nos joueurs vont offrir un match plein de maîtrise de solidité et d'efficacité 

offensive. Un très bon résultat qui nous permet de reprendre de l'air au classement. Il est 

vraiment dommage que ce groupe manque de régularité dans les résultats car avec la qualité 

des joueurs qui le compose, nous pourrions prétendre à un autre classement. Buts de Jean 

Michel par deux fois, Julien Barzu par deux fois lui aussi et Florian Laran ! 

Dimanche prochain : réception de l’Etoile Béarnaise en championnat ! 

 


