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Résumés des matchs du SCALA,  
WE du 6/7 avril 2019 

Equipe U10/U11:  
Scala  / St Palais : 5-8 
Notre catégorie U10-U11 devait recevoir Mourenx Bourg et ST Palais ce samedi 6 avril. 
Mourenx ayant déclaré forfait suite à un manque de joueurs, notre équipe fera l’unique match 
contre St Palais.  
L’entame du match sera difficile par un manque de sérieux dans notre jeu et une défense un 
peu trop fébrile, qui malgré la ténacité de notre gardien, se soldera à la mi-temps sur le 
score de 1 à 5. 
Lors de la seconde partie du match, avec beaucoup de persévérance, notre équipe réussira à 
mettre 4 buts et en encaisser que 3. Score final : 5-8. Nous avons assisté à un festival de 
buts des 2 côtés. Les buteurs sont :Rémi, Etan et Gaël. 
 
 

Equipes U12/13 : 
Scala (1) / Oloron: 1-2 
Pour cette journée de championnat, l’équipe recevait la belle  « team » du piémont pyrénéen.  
D’entrée de jeu, les duels sont légions et l’on devine que la partie sera corsée.  
Bien emmené par capitaine Angelo, le groupe est solidaire et sur un contre bien appuyé de 
Mathias, Matei voit sa frappe parfaitement repoussée par le gardien.  
Sur le corner tiré au cordeau par Lucas, le ballon rentre dans les buts, suite aux bonnes 
consignes du coach Kévin de bloquer les mouvements du portier sur les phases arrêtées.  
Oloron réagit immédiatement et sur coup franc frappé en force, Mathieu repousse sur la 
tête de l’attaquant adverse.  L’adversaire reprend le dessus et nos joueurs perdent le fil du 
match. Une frappe repoussée sur la barre par Mathieu à la dernière seconde évite au Scala 
d’être distancé au score.  
Kévin  ajuste des changements et le jeu revient aux nôtres sans toutefois repasser devant 
par l’intermédiaire de Gabriel, Matei et Angelo mais Oloron rajoute un but sur un corner 
anodin.  
Le baroud d’honneur est immédiat pour nos jeunes qui sont à deux doigts d’égaliser sur une 
accélération de Gabriel, ce dernier centre sur Matei qui frappe au but mais le gardien 
s’interpose en deux mouvements pour éviter le retour des nôtres.  
Dernière action d’Angelo seul face au goal qui repousse ....  
Défaite 2/1 mais grosse victoire du coeur tant par la générosité, la bravoure et le jeu fourni 
face à une équipe d’Oloron redoutable de techniques et d’allant.  
Mention particulière aux 4 u12 venus suppléer les absences et qui ont montré leur indéniable 
valeur !!!! 
Bravo à tous, à Stéphane et à Camille pour l’arbitrage...  

Samedi 13 avril, Tournoi des Portugais de Pau 
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Equipe u15 : FC des 2 VALLEES / SCALA : 3-1 
Nos U15 jouaient ce dimanche au FC 2 Vallées. 
D'entrée, les locaux mettent beaucoup de pression sur notre équipe. 
Sur un contre, Théo qui déborde sur la gauche semble être fauché par le dernier défenseur, 
mais l'arbitre considère que l'intervention est régulière. 
Sur une perte de balle dans la défense, le FC 2 Vallées ouvre le score.  
Toujours sous pression, souvent accrochés, nos joueurs ne parviennent pas à construire et 
subissent. A 5 minutes de la mi-temps, sur une frappe de loin, Anyngan est trompé par le 
rebond et s'incline une 2e fois. Mi-temps 2-0. 
A la reprise, nos U15 élèvent leur niveau d'engagement et parviennent à équilibrer le match. 
Hélas sur un corner, les locaux imposent leur gabarit et aggravent le score. 
Pas découragés, nos U15 parviennent régulièrement à prendre le dessus, Vadim concrétise 
cette domination par une belle frappe. 
Nos joueurs mettent régulièrement le FC 2 vallées en danger.  
Profitant d'une passe en retrait hasardeuse, Alexis se présente seul devant le gardien qui le 
fauche sans hésiter. Le gardien doit être exclu, mais l'arbitre invente un hors-jeu 
incompréhensible au vu des règles. 
Nos joueurs encaissent le coup, mais stoïques, ils parviennent à terminer le match en 
continuant à jouer. 
Il faut féliciter nos joueurs pour leur comportement et leur solidarité dans des 
circonstances pour le moins difficiles… 

 
Equipe u17 : SCALA / BOURNOS-DOUMY : 2-2 
Il s’agit de la 4ème confrontation de la saison entre ces deux équipes ! 
Serge sait parfaitement que Bournos possède une attaque difficile à endiguer, il opte donc 
pour un schéma à 5 défenseurs.  
Le premier quart d’heure est nettement à l’avantage de Bournos et son duo d’attaquants 
confirme ses qualités en ouvrant le score. Le Scala ne ferme pas le jeu et sûr de son collectif 
bouscule l’adversaire, il parvint même à égaliser grâce à Valentin qui récupère un ballon gagné 
par Léandro et Andrès. Entre-temps Yanis N aura repoussé deux actions inquiétantes des 
bleus. La pause est atteinte sur un score de parité : 1-1.  
En seconde période, Bournos baisse le pied et le Scala se montre de plus en plus incisif.  
Loïc sur corner en profitera pour catapulter le ballon au fond des filets d’une tête puissante. 
Bournos, vexé, s’en remettra à nouveau à son duo d’attaquants qui obtiendra l’égalisation. 
Serge déplorera deux nouvelles blessures à la cheville de Corentin et Titouan.  
Pour autant, le Scala reste solidaire et parvient à maintenir le match nul.  
La trêve qui s’annonce permettra à ce groupe de retrouver l’ensemble de ses joueurs au mois 
de mai. 
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SENIORS B : ENCLAVES du PLATEAU / SCALA: 0-4 
Nos joueurs se déplacaient chez le dernier donc il fallait gagner. 
Jonathan Sanchez ouvre rapidement le score sur une belle action. 
Nous louperons beaucoup d’occasions tout au long du match afin de se mettre à l’abri d’un 
retour. A 20 minutes de la fin, nous concrétiserons notre domination par trois buts de 
Jonathan Leite, Benoît Lamon et Bastien Tissié. 
Attention dimanche 14/04, il faudra élever notre niveau de jeux avec la réception des 
Espagnols de Pau à 13h à Lacq...... 

 
SENIORS A : PAU JAB / SCALA: 0-0 
Match nul 0 à 0 à la JAB de Pau. Que retenir de ce match joué sur un champ de patates ? Pas 
grand chose impossible de faire circuler le ballon dans de bonnes conditions. Nous serons 
dangereux surtout en seconde période sur coups de pieds arrêtés. Au vu de la seconde mi 
temps nous aurions sûrement mérité de l'emporter. A défaut de pouvoir l'emporter nous 
avons su ne pas le perdre c'est ce que nous retiendrons. 

Réception dimanche prochain 14/04 de Ste Suzanne à 15h à Lacq 
 

 

 


