Résumés des matchs du SCALA,
WE du 14/15 septembre 2019
Equipe U12/13:
Scala / Orthez: 3-6
Ces deux équipes désirent évoluer en niveau 1 cette année. Il s’agissait donc, lors de cette
rencontre amicale de prendre quelques répères collectifs avant d’entamer les rencontres
officielles. Sous une chaleur accablante, le Scala entame fort bien la rencontre en
monopolisant le ballon et se créant des occasions sans les concrétiser au contraire d’Orthez
qui, sur sa première offensive, ouvre la marque! Les Noirs et Blancs réagissent; sur un
débordement et un centre de Gaëtan, Ethan obtiendra l’égalisation. La pause est donc
atteinte sur ce score de parité!
La seconde mi-temps verra les organismes souffrir, le jeu s’étiole et donne lieu à de
nobreuses erreurs défensives dont Orthez profite largement, menant même 5 buts à 1.
Heureusement, Ethan et Gaël réduiront la marque pour atteindre le score final de 6 à 3 en
faveur des visiteurs.
On retiendra de ce premier match de nombreux points positifs dans l’animation offensive
notamment mais aussi un réel manque de fraîcheur physique ainsi qu’un impact défensif qui
aura décliné au fil des minutes…

Equipe u15 : SCALA / OLORON : 3-1
Les U15 du Scala ont effectué leur premier match de championnat contre Oloron sur le
terrain de Lacq.
Dès le début de la rencontre, les locaux se créent plusieurs occasions nettes à la suite de
mouvements placés mais aussi de cafouillages de la défense adverse. Toutefois, un peu de
maladresse devant le but empêche de concrétiser cet avantage. Le match s’équilibre et
finalement le Scala se montre surtout dangereux sur des contres. Enfin, sur un ballon venant
de la gauche, Kylian trouve l’ouverture d’une belle frappe en dehors de la surface (18 e min, 10). Alors qu’il domine le jeu, le Scala se fait à son tour prendre en contre (25 e, 1-1). La fin de
la mi-temps s’avère décousue avec des occasions de part et d’autre.
Au retour des vestiaires, le Scala impose un jeu de passes et déséquilibre régulièrement
l’équipe d’Oloron. C’est néanmoins sur un contre que Kylian perfore la défense et trompe le
gardien d’Oloron (47e, 2-1). La fin de la rencontre est globalement maitrisée excepté un peu
de fébrilité sur les coups de pieds arrêtés. Toutefois à quelques minutes de la fin, suite à un
débordement d’Oloron le ballon passe devant notre ligne de but et heureusement aucun
adversaire ne peut couper sa trajectoire. Dans la continuité, nos joueurs contrent, Simon et
Kylian fixent la défense et décalent Vadim qui place son tir dans le petit filet opposé (78 e, 31).

Bravo aux joueurs pour cette victoire méritée. Tous ont beaucoup couru en dépit de la
chaleur. On félicitera particulièrement la charnière centrale, Gabriel et Lucile étaient
associés pour la première fois et ont fait preuve de beaucoup de rigueur.
Prochain match contre Navarrenx dimanche prochain à Arthez.

Equipe u17 : SCALA / ARTIX : 1-0
Pour son premier match en niveau 1, le Scala accueillait son voisin artisien ! Malgré la chaleur,
le public avait répondu présent tout comme les joueurs locaux, auteurs d’un début de match
de qualité. Kyliam allait récompenser les siens sur une ouverture de Quentin. Les locaux
atteignaient la pause sur un avantage inespéré. En effet, le trio des coachs n’avaient que 11
joueurs valides (Corentin malgré sa blessure se proposait comme remplaçant au cas où….) et
avait opté pour un schéma tactique en 4 /3/3 afin d’occuper chaque espace du terrain. Choix
qui allait s’avérer judicieux….
La seconde période verra un Artix dominateur, dangereux mais guère réaliste ; au contraire,
le Scala allait faire montre d’intelligence : Loïc commandait ses joueurs de ses 18 mètres et
chacun oeuvrait dans des tâches défensives avec abnégation, permettant de préserver le
score !!! On notera pour son premier match dans cette catégorie la solide prestation de Téo,
seul u 16 du Scala.
Evidemment, les Noirs et Blancs rayonnaient mais savaient aussi que cette prestation devra
être suivie d’un match tout aussi convaincant dès le week-end prochain.
Samedi prochain : réception de St Pierre d’Irube à Arthez en championnat !

SENIORS A : SCALA / TARNOS: 3-0
Pour ce deuxième tour de coupe de Nouvelle Aquitaine, l’équipe fanion avait à nouveau
l’occasion d’affronter un club landais, à domicile cette fois. La Coupe a le secret de cacher
nombre d’incertitudes d’autant plus que Tarnos évolue un niveau supérieur à celui du Scala.
Stéphane insistait donc lors de la causerie sur cette part d’inconnue inhérente au charme de
la Coupe.
Malgré la chaleur, le Scala imposait à son adversaire un rythme de jeu qui allait vite étouffer
son adversaire. Les locaux allaient contrôler aisément la partie pour un match que l’on
qualifiera « à sens unique ». Jean-Michel, Cédric et Mickaël alimenteront la marque.
Auteur d’un début de saison prometteur, le Scala se doit de confirmer cette dynamique en
championnat le week end prochain.
Dimanche prochain : réception de Lons en championnat sur le terrain de Lacq

