Résumés des matchs du SCALA,
WE du 11/12 mai 2019

Equipe u17 : TARON-SEVIGNACQ / SCALA: 1-2
Après la déconvenue survenue le match aller, Serge et ses troupes se voulaient revenchards.
Or, à la vue du terrain en piteux état, on savait qu’il serait difficile pour le Scala d’imposer
son jeu collectif. Pour autant, le nouveau schéma tactique allait offrir au Scala de nettes
occasions de buts non validées. Heureusement à la 20è, Valentin réalise un exploit personnel
et trompe le gardien suite à une incisive chevauchée. Hélas, 5 minutes plus tard suite à une
erreur défensive, Taron égalisera. Peu avant la mi-temps, Quentin s’offre un débordement,
centre pour Léandro qui reprend dans la course pour donner l’avantage au Scala,
récompensant ainsi une domination outrageuse.
Les noirs et blancs débutent la seconde période de manière tout aussi convaincante mais ne
parviennent pas à marquer ce troisième but. Taron prend confiance et, sans un Yanis N
décisif dans les buts, aurait dû égaliser. En fin de match, Valentin auteur d’une nouvelle
chevauchée fantastique ne pourra conclure son action, s’écroulant de fatigue.
La victoire est présente, Serge est satisfait car ses consignes ont été respectées malgré
quelques relâchements de l’attention.
Rendez-vous samedi 25 mai avec un déplacement au FCVO en championnat !

SENIORS B : BOURNOS-DOUMY (2) / SCALA : 0-2
Bien calée à la 5ème place de sa poule, n’ayant plus grand objectif, si ce n’est la recherche du
plaisir sportif et collectif, cette équipe se rend à Bournos sans pression. Pour autant, Yannick
LARROUS sait trouver les mots lors de la causerie d’avant match pour motiver ses joueurs.
Ces derniers réaliseront un match abouti.
L’équipe ouvre rapidement le score par David PISANT qui, lancé en profondeur, lobe le
gardien. Nos joueurs se procurent beaucoup d'occasions et se mettront à l'abri à 10 minutes
de la fin grâce à un joli but de Julien VIGNASSE. Outre le résultat, on retiendra le superbe
état d'esprit de l'équipe.
Rendez-vous dimanche 26 mai avec la réception de Jurançon (2) en championnat !

