
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 5/6 octobre 2019 

Equipe U8/9: 

 

Equipe U10/11: 
Equipe A: 

Ce samedi, nos joueurs se déplaçaient sur le terrain du FC Lons pour deux rencontres. La 

première contre Lons puis la seconde contre Ledeuix. 

Lons/Scala : 0-3 

Le premier match se déroule parfaitement. Des joueurs bien en place et une possession de 

ballon quasi permanente permet à nos jeunes de trouver le but par trois fois (2 buts d’ 

Oihan.A et 1 but de Mathieu) pour un score final de 0-3. 

Ledeuix n’étant pas là, nous décidons de refaire un second match contre Lons. 

 

Lons/Scala : 4-3 

Nos jeunes joueurs, peut être trop confiants, se laissent surprendre quatre fois en un quart 

d’heure mais leur détermination et leur jeu collectif permettent à l’équipe de revenir au 

score (avec Yoann et Rémi en passeurs décisifs pour Oihan.A par deux fois et 1 but de Rémi). 

A noter les sorties décisives de Shun, notre gardien du jour, qui ont permis à notre équipe de 

ne pas prendre d’autre but jusqu’au terme de la partie. Score final 4-3. 

Malgré la défaite du second match de très belles choses sont à retenir. 

Belle prestation de nos jeunes joueurs !!! 

Merci au FC Lons pour son accueil et merci aux parents pour leur fidélité. 

 

Equipe B: 

Lahontan/Scala : 0-3 

Bonne entame de match soldée par un doublé de Yanis. Malgré une nette domination, nos 

joueurs ont du mal à faire circuler le ballon et à trouver le chemin des filets. Un pénalty en 

fin de match de Matthys clôturera le score. 

  

Scala/Orthez (2) :0-5 

Match plus que compliqué pour nos joueurs face à un adversaire beaucoup plus en jambes... 

En effet, la fatigue du premier match se fait sentir. Nos joueurs sont incapables de sortir le 

ballon proprement et se font contrer à plusieurs reprises malgré tous les efforts de 

Matthys, notre gardien  

Le score s’aggrave de minutes en minutes pour se clôturer sur un sanglant 5-0 sans appel. 

Nos joueurs n’ont pas su sortir la tête de l’eau pendant ces 25 minutes et ont vite baisser les 

bras au fur et à mesure de l’aggravation du score. 

Un seul bon point à retenir de ce second match : la superbe performance défensive de 

Baptiste qui s’est battu comme un beau diable sur tous les ballons . 



Du travail en perspective pour les coachs. 

Merci aux Ortheziens pour leur accueil chaleureux. 

 

Equipe U12/13: 
Scala / Taron-Sévignacq: 1-4 

Il s’agissait pour cette équipe d’inaugurer officiellement sa saison qui plus est en niveau 1. 

Encore en phase d’apprentissage, elle s’est heurtée à une équipe physique et rigoureuse. 

Dominateurs dans la possession de balle mais timides dans leur prise d’initiatives, les Noirs et 

Blancs vont encaisser un but pour arriver à la pause sur un maigre débours. 

Le début de seconde mi-temps verra Taron alourdir le score mais sur une chevauchée de 

Lilian, ce dernier décale Gaëtan, qui sans contrôle, trompe le gardien adverse. Ce but redonne 

de l’espoir à nos joueurs! Hélas, le manque de fraîcheur physique permettra aux verts de 

sceller définitivement le score en fin de match. 

L’ampleur de la défaite est certes importante mais le contenu a fait apparaître nombre de 

points positifs…..Seul l’engagement physique demeure défaillant! 

Prochain match contre Lons (2) en championnat samedi prochain à Arthez. 

 

 

Equipe U15 : SCALA / GAN-ARUDY : 7-0 
Les U15 du Scala ont reçu l’entente Gan-Arudy sur le terrain de Lacq dimanche matin. 

Dès le début de la rencontre, nos joueurs mettent la pression sur les joueurs de Gan-Arudy. 

Dominateurs dans tous les secteurs, mais un peu brouillons dans la finition, nos U15 peinent à 

concrétiser. Enfin Kylian trouve la faille (1-0). A partir de ce moment, la mi-temps est à sens-

unique, les visiteurs sont étouffés et encaissent plusieurs buts par l’intermédiaire de Gabriel 

et Luka. La mi-temps est atteinte sur le score de 5-0. 

Au retour des vestiaires, le jeu devient plus approximatif et les visiteurs parviennent à 

placer quelques attaques. Mais notre défense fait bonne garde et cela n’empêche pas Luka et 

Mathis d’aggraver le score (7-0).  

Nous pouvons féliciter nos joueurs qui ont su se rendre le match facile, en particulier les 

milieux défensifs Alexandre, Gaël et Bastien qui ont étouffé le milieu adverse.  

Il faut continuer à travailler  pour jouer plus juste et pour progresser dans la finition. 

 

Equipe U17 : SCALA / CARESSE-SALIES: 4-1 

Le staff des U17 sait que l’équipe adverse se montre la plus vulnérable de la poule, toutefois 

il met en garde ses joueurs quant à une éventuelle suffisance. 

Le Scala entre parfaitement dans la partie et Jacques positionné en avant centre, manque 

d’ouvrir le score par la faute d’un poteau récalcitrant. Ethan sera plus heureux à la 20ème 

minute, suite à un déboulé côté droit, son centre tir surprendra le gardien. Peu avant la pause 

le Scala baissera de rythme mais atteindra la mi-temps sur le score infime de 1-0.  

Les coaches profiteront de la pause pour insister sur l’importance du gain des premiers 

ballons. Ils seront entendus, Léandro met la pression sur le gardien, lui « chipe » le ballon 

pour le glisser au fond des filets. Le Scala poursuit sa domination principalement en milieu de 

terrain. Léandro obtient un coup franc à la limite de la surface, Kévin d’un maître tir se 



charge de le bonifier magnifiquement. Contre le cours du jeu, Salies réduira la marque sur 

pénalty. Un nouveau raid de Léandro lui permettra de clore le score d’un tir en angle très 

fermé. On retiendra un match sérieux de nos U17 qui confirme leur 1ère place de la poule 

partagée avec St Pierre d’Irube.  

Samedi prochain : déplacement sur le terrain des Portugais de Pau en coupe des 

Pyrénées ! 

 

SENIORS B : MAULEON (2) / SCALA: 2-0 

Pour le troisième match de championnat, l'équipe réserve se présente, sur le terrain de 

Mauléon, une fois de plus amputée de plusieurs éléments. 

Malgré cela, nos joueurs font un très bon début de match dans l'intensité mais sans réel 

avant centre et avec dix joueurs à vocation défensive sur onze alignés, il est très difficile de 

faire la différence face à une défense bien en place. Le dernier quart d'heure de la première 

mi-temps est plus à l'avantage des locaux sans toutefois que ces derniers ne réussissent à 

créer le danger. 0-0 à la mi-temps sans aucune occasion de part et d'autre. 

La deuxième période commence comme la première avec une domination stérile de nos 

joueurs. Malheureusement, les efforts répétés des Noirs et Blancs commencent à se faire 

sentir et Mauléon prend le dessus physiquement. Les locaux marquent à deux reprises sur 

leurs deux seules occasions du match à la 65ème et 80ème minute. 

Nous retiendrons le sérieux et le très bon état d'esprit de nos joueurs. Il faut continuer à 

travailler à l'entraînement et les résultats vont venir. 

Bon rétablissement à Damien qui sort sur blessure à la cheville sur un vilain tacle par 

derrière adverse. 

 

SENIORS A : OLORON  / SCALA: 1-3 

Pour ce troisième match de championnat, notre équipe fanion se déplaçait chez un ténor de la 

poule Oloron en l’occurrence. 

Nullement intimidé et confiant quant à la qualité de son jeu, le Scala réalise une première 

demi-heure très convaincante, deux buts de nos Noirs et Blancs viennent illustrer leur nette 

domination. Puis, l’équipe va se relâcher et relancer son adversaire peu avant la pause sur un 

ballon non dégagé ! 

La seconde mi-temps se montre identique à la première, le Scala joue retranché dans ses 50 

mètres et manque d’agressivité dans les duels jusqu’aux arrêts de jeu où le troisième but 

libérateur arrive enfin… On retiendra les buteurs : M CZOCHRA, M RIUS et enfin Bastien R 
 

 


