Résumés des matchs du SCALA,
WE du 7/8 septembre 2019
Equipe u15 : SCALA / POUDENX-AMOU : 4-4
Les U15 du Scala ont débuté leur saison ce samedi après-midi par un match amical sur le
terrain d’Amou.
Au terme de trois tiers temps équilibrés, les deux équipes se sont quittées sur un match nul
4 à 4.
Cette rencontre a permis de réaliser une revue d’effectif complète. Elle a permis également
aux joueurs de première année d’évoluer pour la première fois sur un terrain à 11 et de
commencer à prendre des repères. Il y a bien sûr des marges de progression, en particulier
au niveau de la finition. Nous avons pu voir un match plaisant avec la volonté de jouer collectif
en dépit des nombreux changements propres aux matches amicaux.
Au delà du résultat, il faut retenir le très bon état d’esprit dans lequel s’est déroulée la
rencontre. Nous remercions le club d’Amou pour son accueil et nous félicitons donc l’ensemble
des joueurs. Continuez à vous entraîner avec sérieux, le championnat commence ….
Prochain match, le dimanche 15 septembre avec le début du championnat face à Oloron
(1) à 10h30 sur le terrain de Lacq.

SENIORS B : BAIGTS-BERENX (B) / SCALA: 0-2
Pour ce premier match de championnat inaugurant la saison, notre équipe réserve se déplace à
Baigts de Béarn avec 11 joueurs sans remplaçant.
Le début du match est à l'avantage des locaux qui prennent le jeu à leur compte sans
réellement se créer d'occasion franche. Contre le cours du jeu, à la 15ème minute, Jonathan
SANCHEZ pousse de la tête le ballon au fond des filets après une sortie hasardeuse du
gardien adverse. Les débats s'équilibrent alors et Jonathan inscrit un doublé sur un contre
bien mené.
La mi-temps est sifflée sur le score à l’avantage du Scala de 2 à 0.
Le début de la deuxième période ressemble à la première avec un gros pressing des locaux.
Cependant, la densité de notre milieu de terrain et la combativité de notre arrière garde ne
laisse pas les adversaires s'approcher du but.
Malgré les jambes lourdes sur la fin de match, le SCALA parvient à garder le score et à
ramener la première victoire de la saison.
Félicitation aux joueurs qui ont eu un état d'esprit exemplaire sur le terrain malgré le
manque d'effectif. Il faudra confirmer dans 15 jours « à la maison » pour la deuxième
journée de championnat.
Le prochain match aura lieu Dimanche 22 septembre avec la réception de FC3A (2).

SENIORS A : GELOS (A) / SCALA: 2-3
Pour son premier match de la saison, l’équipe fanion ramène une victoire de Gelos. La première
mi-temps s’avère très satisfaisante, le Scala se crée de nombreuses occasions sans toutefois
pouvoir conclure. Le score à la pause reste vierge.
La seconde période débute de manière malheureuse avec un but encaissé suite à une mauvaise
relance dans l’axe. Faisant preuve de caractère notre équipe repart de l’avant et égalise fort
logiquement grâce à M CZOCHRA. Nous prenons même l’avantage par l’intermédiaire de J M
CAMPAGNARI avant d’être rejoint sur un corner mal dégagé. Mais, les noirs et blancs
voulaient absolument emporter ce match inaugural et c’est encore J M CAMPAGNARI qui
donne la victoire aux siens à 10 minutes de l’issue de la rencontre.
Le prochain match aura lieu à Arthez ce dimanche 15 septembre face à Tarnos (40) en
coupe d’Aquitaine.

