
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 21/22 septembre 2019 

Equipe U6/7: 
Samedi matin, nos petits se sont déplacés à Artiguelouve pour la demi-journée d’accueil du 

district.  

Nous avons composé deux équipes de quatre joueurs chacune, sans remplaçant : Julian, 

Raphaël, Téo, Tom, Giulian, Lonis, Andréas, Maël représentaient nos couleurs. 

Les premiers matchs furent pour eux, un peu timides mais ils ont par la suite, su prendre 

confiance, et s'amuser sur le terrain. Cinq matchs de sept minutes…nos petits ont bien géré 

malgré la fatigue qui se faisait sentir à partir du troisième match.  

Merci aux parents venus encourager leur petit joueur. 

 

Equipe U8/9: 
Le Scala honorait samedi après-midi la demi-journée d’accueil du district organisée à 

Artiguelouve et présentait deux équipes. 

 

SCALA 1 : Faustine, Théo HM, Yanis, Noaa, Mathis R, Louis, Mathis D. 

Score des rencontres: 

Scala1-Siros:2-1 (buteurs Mathis R, Louis) 

Scala1-Artix:4-0 (buteurs Mathis R (3), Mathis D) 

Scala1-Miey de Béarn:4-1 (buteurs Louis,Noaa,Yanis,Théo)  

Scala1-Lons:0-3 

Scala1-Lescar:1-1 (buteur Mathis R) 

Très belle après-midi pour nos petits .Les 2 premiers matchs ont été « brouillon » dans la 

manière, mais l’efficacité des buteurs a permis de gagner. Le troisième match a été construit 

par des passes précises, avec de superbes buts de loin. Relâchement sur le quatrième avec un 

manque de placement sur le terrain et des relances dans l'axe. Dernier match avec deux 

belles  équipes qui se neutralisent par un nul, l’équipe du Scala ne lâche rien. Bravo à tous.    

 

SCALA 2: Wesley, Eneko, Lilou, Sami, Théo M, Noé. 

Score des rencontres: 

Scala2-Artix:0-2 

Scala2-Lescar5:0-3 

Scala2-Lons:1-0 (buteur Wesley) 

Scala2-Lons5:4-0 (buteurs  Lilou, Eneko(3)) 

Scala2-Lescar3:0-3 

Entame de tournoi très compliquée pour nos petits gabarits et premiers matchs pour trois 

d'entre eux ; mais, après 2 défaites ils ont su retourner la vapeur et faire un superbe 4ème 

match...Hélas, lors du dernier match, les petits loulous ont craqué physiquement.... 

 



Nous remercions les parents pour leur disponibilité, très belle prestation des quatre 

nouveaux arrivants : Lilou, Frautine, Sami etThéo M.  Les coachs remercient le travail fourni 

par les éducateurs U6-U7 de la saison précédente : Tatiana, Jean-Michel et Tony. Les 

joueurs qui sont montés dans cette catégorie Louis, Mathis D, Mathis R et Noé, ont de 

réelles qualités. Bravo ! 
 

Equipe U12/13: 
Le district avait organisé samedi matin une action intitulée “projet de performance”. L’idée 

était pour chaque club d’envoyer une équipe et l’objectif avoué: superviser des joueurs pour 

les futures journées de détection… 

De l’aveu des différents éducateurs (Fabrice et Anthony compris), cette matinée ressembla à 

un bazar plus ou moins organisé. En effet, chaque équipe se trouvait en autogestion (les 

divers éducateurs étant occupés à observer les autres équipes…). Autre injonction du jour de 

la part du district: l’auto-arbitrage… Les hors-jeux et autres fautes non sifflées auront donc 

égayé les diverses confrontations. Que retenir pour nos jeunes? Peu d’enseignements, une 

lourde défaite face à nos voisins mourenxois et des matchs plus équilibrés par la suite. 

Vivement le retour au championnat et son esprit plus structuré…. 

 

Equipe U15 : NAVARRENX / SCALA : 2-1 
Les U15 du Scala ont effectué leur deuxième match de championnat contre Navarrenx sur le 

terrain d’Arthez. 

Dès le début de la rencontre, les joueurs du Scala mettent le pied sur le ballon, maintenant 

leurs adversaires dans leur moitié de terrain. Logiquement, Kylian trouve l’ouverture à la 12e 

minute (1-0). Dominateurs dans le jeu, les joueurs du Scala se créent de nombreuses 

occasions mais ne parviennent pas concrétiser. Juste avant la mi-temps, sur un coup franc 

lointain notre gardien ne parvient pas à contrôler le ballon et le repousse sur un adversaire 

qui égalise (1-1). 

Au retour des vestiaires, le Scala impose un jeu de passes et déséquilibre régulièrement 

l’équipe de Navarrenx qui s’arc-boute sur sa défense. Les minutes défilent et notre jeu 

devient moins fluide. Cela permet à nos adversaires de presser plus haut.  Sur une montée 

d’un défenseur central, celui-ci parvient à placer une lourde frappe en pivot qui finit dans la 

lucarne gauche de notre gardien (75e, 1-2). 

Au final, c’est un résultat frustrant au vu du match, mais qui ne doit pas faire oublier la 

qualité du jeu proposé pendant 60 minutes. Il faudra travailler la finition, mais aussi le 

physique pour pouvoir maintenir le rythme 20 minutes de plus. 

Prochain match contre Pardies-Monein en amical samedi prochain à Lacq. 

 

Equipe U17 : SCALA / St PIERRE d’IRUBE: 1-1 

Après avoir étrillé Carresse-Salies lors de la précédente journée, St Pierre d’Irube se 

présentait sur le terrain d’Arthez avec la ferme intention d’éloigner le Scala de la 1ère place 

de la poule. Les Saint-Pierrots allaient réaliser une première période de haute volée, 

dominant les locaux dans tous les secteurs du jeu. Sans un Yanis N impérial dans les buts, le 

score de 1 à 0 (but à la 30ème) aurait été beaucoup plus conséquent. Le Scala se montre 



étouffé, il faudra une pause salvatrice à la mi-temps pour que les coachs recadrent l’équipe 

notamment les joueurs du milieu de terrain désorganisés jusque là. 

La seconde période s’avère plus équilibrée, même si Yanis M (le nouveau gardien….) doit aussi 

s’employer afin d’endiguer les offensives adverses. Puis, survint la 70ème minute… Yanis S est 

crocheté dans la surface adverse, obtenant un pénalty légitime qu’il se charge de 

transformer. Le Scala revient au score, Yanis M emportera un ultime duel, le match nul 

inespéré est préservé. 

Face à un adversaire objectivement supérieur physiquement et techniquement, le Scala aura 

affiché des vertus lui permettant d’entamer la saison avec optimisme. 

Samedi prochain : réception de Biarritz à Arthez en coupe d’Aquitaine ! 

 

SENIORS B : SCALA  / FC3A (2): 1-3 

Après sa victoire lors de la première journée de championnat, le Scala se devait de confirmer 

ses ambitions sur le terrain de Lacq. Les locaux réalisent une entame de match prometteuse 

en maîtrisant leur sujet. Sur un débordement puis un centre de Damien PALET, Emilien 

DABADIE manque de justesse pour inscrire le premier but. Cependant, le SCALA continue de 

pousser et c'est suite à une nouvelle percée solitaire que Damien PALET conclut lui-même 

face au gardien à la 30ème  minute. Dix minutes plus tard, le break est loupé par Jonathan 

SANCHEZ qui manque le cadre de quelques centimètres sur une frappe de 35m.  

La deuxième mi-temps fut bien plus compliquée avec un plus gros pressing de l'équipe 

adverse. Le SCALA craque par trois fois sur des erreurs individuelles. Mentalement touché 

et physiquement un peu court, jamais le SCALA ne reviendra dans la partie et s'incline donc 3 

buts à 1. 

On attend une réaction de l’équipe dans deux semaines face à Mauléon. 

 

SENIORS A : SCALA  / LONS: 2-2 

Pour ce deuxième match de championnat (on rappellera la victoire du Scala lors de la 1ère 

journée sur le terrain de Gelos), Stéphane CLAVERIE mettait en garde les siens lors de la 

causerie d’avant match quant au défi physique qu’allaient proposer les hôtes lonsois. 

La rugosité des adversaires lui donnèrent hélas raison. Ces derniers ne proposèrent guère de 

jeu mais s’employèrent souvent de manière limite à détruire les actions du Scala. Le peu 

d’autorité dont fit montre l’arbitre ne facilita pas le jeu des locaux ! 

On retiendra un but contre son camp du portier lonsois et un pénalty transformé par Mickaël 

CZOCHRA. 

Le coach, lucide comme tous les spectateurs présents, avait bien conscience que les Noirs et 

Blancs méritaient la victoire mais se voulait optimiste : « Nous sauvons un point, c’est déjà 

une petite victoire » ! 

Samedi prochain (20h00) : déplacement au stade Jean Brouchin de la JAB de Pau en 

coupe de Nouvelle Aquitaine. 

 
 


