
 

Résumés des matchs du SCALA,  
du mercredi 10/04 au dimanche 14/04/2019 

Equipe U10/U11:  
Tournoi des oeillets (Portugais de Pau) : 10ième sur 16 équipes U11 
Matinée avec 3 matchs un peu compliqués pour nos joueurs. Le niveau en face est un peu élevé pour 
eux mais ils ne déméritent pas car les scores sont serrés malgré des problèmes d'arbitrage : nous 
perdons contre Gan 1/0, contre ASPTT 2/1 avec un but d'Etan, contre la JAB 1/0.  
L’équipe se retrouve donc en tournoi secondaire pour l’après-midi où nous allons nous rattraper. 
Premier match contre Artix, nous gagnons 2/0 avec 2 buts de Titouan et d’Etan,  contre l'ASPTT 2 
nous gagnons 1/0 . L’équipe se retrouve en finale face  à l'ASPTT 1 où nous perdons 1/0 à la dernière 
seconde. 
Dans l'ensemble, une bonne entente et une bonne solidarité entre les joueurs, une journée riche en 
émotions pour les parents et enfants avec une bonne organisation pour le club des portugais. 
Félicitations à tous. 
 

Equipes U12/13: 
Scala (1): Tournoi des oeillets (Portugais de Pau) : 2ième sur 16 équipes U13 
Pour ce tournoi d’une organisation parfaite, le Scala a pu en premier lieu découvrir les équipes 
engagées d’un niveau bien supérieur au notre pour beaucoup d’entre elles et s’apercevoir de bien beaux 
gabarits !!!! 
Le groupe comptant 3 u12 semble légèrement inquiet à quelle sauce ils vont être dévorés... 
Mais la magie d’un groupe, d’une journée ensoleillée, d’un synthétique impeccable, allait bouleverser 
notre première impression. 
Premier duel contre poey et victoire 1/0 grâce à Angelo avec une maitrise totale... 
Second duel contre les géants de AFC hameau grâce au combat des milieux omniprésents et victoire 
2/0 grâce à Gabi et Simon. 
Troisième duel et un nul équilibré 0/0 contre les Portugais de Pau malgré un coup franc magistral de 
Gabi bien détourné par le gardien à la dernière minute... 
Contre bonne surprise voilà le Scala versé au tournoi principal car il finit 1er de sa poule matinale.... On 
avait déjà réussi notre tournoi et les joueurs en veulent plus....aller au bout !!! 

Le tirage nous offre en ¼ finale Poey 2, et malgré une nette domination, on passera aux tirs aux buts 
grâce au dernier exploit d’Anyngan... 
Une ½ finale contre le Fameb qui excelle en excellence, et sans complexe, nous les trainons aux tirs 
aux buts, courage et sang froid de nos cadres fera le reste... 
Gabi Bastien et Grégoire ajustent pendant qu’Anyngan sort la parade supplémentaire... 
Le Scala est en finale !!! 

Contre le Pau FC l’ogre rempli des meilleurs joueurs du coin pour des tests, on se présente avec un 
écart physique technique difficile à combler.... 
La rentrée sur la pelouse, le public nombreux, les formidables parents du Scala et certaines équipes 
éliminées avaient pris le Scala en favori... 
La présentation des joueurs, les flashs photos tels la coupe du monde ont fait brillé les yeux de nos 
joueurs et ceux des coachs... 
On avait gagné notre finale... sauf sur le terrain où on a été balayé 3/0 par bien meilleurs que soi... 
Pas d’amertume, pas de larmes, pas de déceptions et un comportement digne des meilleurs... 

Bravo pour cette journée que vous nous avez offerte... 



Nous, les coachs Kamil, Florian, Yves et Fabien nous ne l’oublierons jamais... 
Le Scala a montré d’énormes valeurs de solidarité et de courage tant dans les moments joyeux que 
dans le stress des tirs aux buts... 
GRAND MERCI au capitaine Angelo, au polyvalent Gabi, à l’inusable Shirine, au mur Anyngan, au soldat 
Lilian, au bulldozer Ethan, au funambule Grégoire, au laser Simon, au guerrier Bastien, au lutin 
Matéi..... 
 
Scala (2) / ES Pyrénéenne (fém): 8-1 
Pour ce match en retard programmé,  en milieu de semaine (mercredi dernier), le plus difficile était 
de trouver des sources de motivation.  
Heureusement que l’adversité  n’était pas de mise malgré  quelques éléments  de très bon niveau.  Le 
Scala se met rapidement à l’abri  et mène  4/1 à la mi-temps en acculant l’adversaire dans sa zone de 
défense.  
Nous produisons peu de jeu et nous multiplions les phases personnelles et individuelles ! 
Le turn-over permet à certains de montrer d’autres facettes de leur jeu à des postes inhabituels.  
Le match se termine sur le score large de 8/1. Les buteurs du jour sont : Matei (4), Lucille (2) et 
Gabriel (2). 
 
Scala (3) / Carresse-Salies (2): 0-3 
Sur la superbe pelouse de Lacq, nos u 13 recevaient une équipe qu’ils avaient aisément battue lors de 
leur confrontation précédente! Pour autant, le discours d’avant match de Nicolas et de Patrice se 
voulait lucide, ne versant pas dans l’excès de confiance!!! 
Le premier quart temps fut hallucinant: malgré une possession de balle nettement à l’avantage des 
locaux, l’adversaire menait 3 à 0!!!! Abasourdis, nos jeunes avaient du mal à comprendre comment une 
telle domination pouvait aboutir à ces 3 buts…. Il est vrai que notre défense se montrait généreuse 
pour les visiteurs…. 
La deuxième période allait enfin offrir au public un spectacle intéressant: le Scala monopolisait le jeu 
et se montrait tranchant! Hélas, une douzaine d’occasions allait se trouvait réduite à néant!!! Que de 
regrets dans une partie où ce n’est pas le meilleur qui emporta la victoire….. 
On notera l’excellent arbitrage de Tanguy et le remarquable investissement des parents….. 
 

SENIORS B : SCALA / FC ESPAGNOLS de PAU: 1-1 
Bon match de l’équipe réserve qui s’est battue durant tout le match, récompensée par un but de 
Taliésyn à la 65ième minute. Nos joueurs se font rejoindre à la 94ième minute suite à un coup franc 
sifflé et un but contre notre camp CSC… cruel mais rien à dire sur l’ensemble du match. Week-end 
prochain : repos. 
 

SENIORS A : SCALA / STE SUZANNE: 6-1 
Les sénoirs A s'imposent face à Ste Suzanne 6 buts à 1. Une bonne entame de match nous permet 
d'ouvrir le score après 1/4 heure de jeu. Puis, sans trop d'explications, nous nous reposons sur nos 
lauriers laissant l'adversaire sortir et se montrer menaçant. Ces derniers égalisant à la 47ème 
minute.  
Après un recadrage à la pause, la seconde période sera bien meilleure. Plus de mouvement plus de 
vitesse et une baisse physique adverse vont nous permettre de scorer 5 fois. Les buteurs Jean Michel 
2 fois, Florian 2 fois, et Mathieu 2 fois. Week-end prochain : repos. 


