
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 18/19 mai 2019 

Equipe U10/11: 
ESVL / Scala: 4-6 

Lescar ne s’étend pas présenté sur le terrain de Geus d’Arzacq, le Scala joue deux mi-temps 

face à l’ESVL. Cette rencontre s’avère très engagée, ponctuée de nombreux contacts qui ont 

tendance à destabiliser les nôtres. Mathieu et Mattin font de leur mieux dans le rôle de 

gardien.  Le Scala poussif en début de match, se met en “mode technique” et remporte un 

match très offensif. Les buteurs sont: Ethan, Gaël par trois fois, et enfin Titouan pour un 

doublé. 

 

Equipes U12/13: 
Bleuts de Pau / Scala (1): 0-10 

Florian, assisté pour l’occasion de Camille, sait son équipe solide. Pour autant, lors de la 

causerie d’avant match il s’attache à inculquer la rigueur qui fait parfois défaut à ce groupe. 

Les joueurs consciencieux réalisent sur la pelouse détrempée du Cami-Salié un match sérieux. 

L’assise défensive est remarquable : le ballon est relancé proprement par Mathieu et Nolan. 

Un seul bémol, le manque de réussite, au moins 30 occasions de buts pour seulement … 10 

réussites. Au final, 3 buts de Grégoire, un contre son camp, 1 pour Gaby, Angélo, Shirine, 

Simon et le dernier pour Bastien sur pénalty.  

Un match parfaitement maîtrisé donc... 

Samedi prochain: réception de Pardies-Monein  

 

Lahontan / Scala (3): 4-3 

Samedi après-midi, il faisait un temps à rester à l’abri… Pour autant, nos noirs et blancs se 

présentaient à Lahontan avec un effectif conséquent de 10 courageux joueurs. 

Le terrain détrempé de Lahontan n’empêche pas le Scala de monopoliser le ballon mais sans 

s’offrir de réelles occasions…au contraire des Rouges qui vont profiter des errances de notre 

défense pour atteindre la pause sur le score avantageux de 2 à 0! 

La seconde période offre le même type de rencontre, la defense, conduite par Etan, est 

impériale, la possession de la balle reste noire et blanche mais l’attaque demeure stérile! 

Quand à 15 mn de l’issue de la rencontre, nos jeunes vont, en trois minutes, offrir un festival 

offensif: Thibault tire un coup franc des 20 mètres qu’un défenseur dévie dans ses cages, 

Noah récupère un ballon dans la surface pour l’égalisation et Gaëtan touchera la barre sur 

coup franc, poursuivra son action pour tromper le gardien! Le  Scala mène alors 3 à 2 sous le 

déluge… Lahontan, vexé, profitera de la fatigue de nos joueurs pour marquer 2 buts en toute 

fin de match! 

Les nombreux spectateurs auront assisté à un vrai spectacle!!!!! Félicitations aux acteurs de 

cette rencontre!!!!! 

Samedi, en championnat, déplacement à St Palais. 



 

Equipe u15 : SCALA / MAULEON :  
L’équipe de Mauléon, aux regards des conditions météorologiques, ne s’est pas déplacée. 

 

SENIORS A : St PALAIS  / SCALA: 6-1 
L'équipe fanion a assuré son maintien, il lui est difficile de trouver, malgré le discours incisif 

d’avant match de Stéphane CLAVERIE, une source de motivation. Face à une équipe basque 

surmotivée, nos joueurs se trouvent dépassés en première période, encaissant 3 buts avant la 

pause.  

En seconde période, Saint Palais se trouve toujours aussi réaliste et porte le score à 5-0. Une 

éclaircie pour le Scala : le magnifique coup franc de Mathieu LAY. Dans les arrêts de jeu 

Saint Palais marquera un 6ème  but. 

On retiendra de cette rencontre, outre l’ampleur du score, le stupéfiant réalisme de Saint 

Palais et l’excellent état d’esprit qui a régné tout au long du match. 

Dimanche prochain : réception de Jurançon (leader de la poule) en championnat ! 

A l’issue de cette ultime rencontre de la saison, une réception sera organisée par le 

Scala pour remercier ses nombreux supporters. 
 

 


