
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 12/13 octobre 2019 

Equipe U6/7: 
Premier plateau de nos jeunes pousses du SCALA sur le terrain de Monein avec 7 joueurs 

présents.  

 

La première équipe est composée de Raphaël, Lonis, Antoine, Maël et Andreas. Matinée 

parfaite pour ces jeunes qui ont enchaîné du beau jeu avec à la clé 5 victoires en autant de 

matchs. 

3.0 contre Artix (A) 

3.1 contre Artix(B) 

3.1 contre Pardies-Monein (A) 

4.0 contre Pardies-Monein  (B) 

4.0 contre Pardies-Monein (C) 

 

La deuxième équipe est composée de Téo, Tom, et 3 joueurs de Castétis-Gouze qui sont 

Mathis, Valentin et Thom. Malgré une équipe composée de joueurs qui ne se connaissent pas, 

tout s'est très bien passé pour eux avec également 5 victoires en 5 rencontres, conclues par 

un but sur une magnifique en reprise de volée de Thom sur le dernier match. 

3.0 contre Artix(B) 

4.1 contre Pardies-Monein (A) 

2.0 contre Pardies-Monein  (B) 

2.0 contre Pardies-Monein (C) 

2.0 contre Pardies-Monein (D) 

 

Merci aux parents pour leur aide au  coaching, la logistique et leur soutien sur le bord de la 

touche. Merci également aux trois joueurs de Castétis-Gouze et à leur coach pour avoir 

complété notre équipe. Et merci aux organisateurs qui ont étés parfaits durant la durée du 

plateau. 

 
 

Equipe U10/11: 
Equipe A: 

Ce samedi, Nos joueurs se déplaçaient sur le terrain du FC Oloron pour disputer deux 

rencontres. 

Monein-Pardies/Scala : 1-4 

Nos joueurs trouvent très vite le chemin des filets (2 buts d’Oihan.A dont une jolie 

bicyclette, 1 but de Yanis et une magnifique frappe en lucarne de Mathieu). Nos adversaires 

vont réduire le score sur une erreur de relance.  

 



Oloron/Scala : 1-1 

Le second match contre Oloron (1) est plus difficile et nos adversaires ouvrent le score 

malgré les multiples arrêts de notre gardien, Evann se montre impressionnant en défense. 

Mais nos jeunes joueurs ne baissent pas les bras et reviennent au score, ils ne parviendront 

toutefois pas à prendre l’avantage.  

Malgré un nouveau changement d’effectif, le groupe reste homogène et très agréable à voir 

jouer. Bravo!!! 
 

 

Equipes U12/13: 
Scala (1) / Lons (2): 4-4 

Après avoir essuyé deux lourdes défaites, Lons se présentait sur le terrain d’Arthez dans 

une configuration différente car deux joueurs évoluant d’habitude au niveau supérieur 

étaient venus “aider” leur coéquipiers. L’importance de l’un de ses joueurs sera capitale car il 

sera l’auteur d’un triplé… 

Kévin, promu coach, insistait avec les coachs habituels sur l’intérêt de bien entrer dans le 

match. Il fut écouté car, dès la 1ère minute, Gaëtan hérite d’un ballon aux 20 mètres, 

adresse une lourde frappe que le gardien lonsois repousse dans les pieds d’Enzo pour 

l’ouverture du score. C’est alors que le festival du “numéro 8” rouge commence, profitant des 

espaces et de quelques erreurs défensives, il portera le score à 3 à 1 pour les adversaires. 

Nos jeunes vont puiser dans leur ressources pour réaliser une seconde période aboutie, 

Kyllian butera 3 fois sur le gardien et Enzo suivra les trois fois pour porter le score inespéré 

à 4 à 3 pour le Scala. En fin de match, Gaëtan d’un tir lointain heurtera la barre transversale, 

sur l’action suivante, une action individuelle permettra aux Lonsois d’égaliser. Quel match!!!! 

On retiendra de cette partie le superbe spectacle offensif mais aussi le fait qu’en niveau, 

toute erreur se paie “cash”!!! 

Prochain match contre ESMAN (1) en championnat samedi prochain à Narcastet. 

 

Scala (2) / Bournos (3) (2): 5-8 

Il s’agissait du premier match de la saison pour cette équipe composée de huit unités. 

Anthony et Nicolas, les coachs, se montrent à la fois bienveillants et rigoureux lors de leur 

causerie d’avant match.  

Toutefois, ils n’avaient pas prédit que nous assisterions à un match “étonnant”. Nos jeunes se 

montrent sérieux et bien que menés 1 à 0, trouveront la faille pour prendre l’avantage 2 à 1 à 

la fin du premier quart temps. C’est alors, que l’on va assister à une déferlante bleue: Bournos 

battra le valeureux Hugo à 6 reprises pour prendre un avantage conséquent de 7 à 2!! 

Les coachs remobilisent leur troupe à l’orée du dernier quart temps, discours payant car le 

Scala va scorer 3 fois en 3 minutes pour revenir à 7 à 5! Un dernier but des visiteurs 

éteindra les espoirs de nos jeunes…. 

Cette équipe aura montré une grande fragilité mentale mais aussi des ressources inespérées 

notammment en attaque où Ethan, Gaël et Loan se sont montrés à laur avantage. 

Prochain match contre Lescar (3) en championnat samedi prochain à Lacq. 

 

 



Equipe U17 : Portugais de PAU / SCALA: 3-1 

Le tirage, pour ce tour de coupe des Pyrénées,  n’avait guère été favorable. Pour autant sur 

un terrain synthétique, le Scala veut prendre sa chance. 

L’entame de match se montre équilibrée, les deux équipes ne pratiquant guère un football 

attrayant, le jeu est haché. Toutefois, profitant d’une perte de balle en milieu de terrain, les 

Portugais ouvriront la marque à la 35ème minute. Jacques manquera de peu d’égaliser et un 

centre de Kylliam ne trouvera pas preneur… La pause est atteinte sur ce score de 1 à 0 ! 

En seconde période, les Noirs et Blancs se montrent combattifs mais perdent un nombre 

invraisemblable de ballons, le déchet technique offre l’opportunité aux locaux d’aggraver la 

marque à deux reprises. Et sans un Yanis N. impérial dans les buts, nul doute que la marque 

aurait été considérablement alourdie. 

En fin de match, sur une action du tandem Quentin/Kylliam, le Scala obtiendra un pénalty que 

Quentin se chargera de transformer. 

Le score est logique, on attend avec impatience le prochain match de championnat prévu le….9 

novembre face à Artix. 

 

SENIORS B : SCALA / PONTACQ (2): 3-0 

Après la très belle victoire de l'équipe A samedi soir, l'équipe B se devait de répondre aussi 

présent avec la réception des Papillons de Pontacq en coupe Dargains. 

L’entame est idéale,  dès la 10ème  minute : J. DUARTE se trouve à l’origine d’une belle action 

dès le milieu de terrain mais il est fauché dans la surface de réparation. Pénalty sifflé et 

concrétisé par M. LARRUS. 1-0. 

A la 23ème  minute : M. LARRUS, en milieu de terrain élimine 3 joueurs, décale M. BENNE qui 

conclut au fond des filets. 2-0. 

Un tir de T. EXIGA de loin aurait pu aggraver le score juste avant la mi-temps mais le ballon 

passe tout près du poteau à l'extérieur des buts.  

L’entame de la seconde période est sérieuse. B.TISSIE récupère le ballon et fait une passe 

millimétrée à N. DEYRIS qui se retrouve face à face avec le gardien mais Nicolas perd son 

duel. 

La chaleur complique la tâche des 22 joueurs sur le terrain. 

A la 89ème minute, le Scala gagne un corner. Celui ci est tiré par Y. LARROUS et B. TISSIE 

sur une aile de pigeon marque le 3ème  but. 

Félicitations à tous pour cette très belle prestation et cette qualification pour le 2ème  tour 

de coupe Dargains.  

Dimanche prochain : réception à 13h en championnat au stade d'Arthez de l'équipe B de 

Bourbaki. 

 

SENIORS A : LACAJUNTE / SCALA: 0-6 

A l’occasion de ce 5ème tour de la coupe Nouvelle Aquitaine, l’équipe fanion s’est rendue chez 

nos voisins chalossais de Lacajunte. Stéphane Claverie le coach souhaitait une réaction du 

groupe après la prestation « mi-figue, mi-raisin » de la rencontre précédente. On peut dire 

qu’il a été entendu et servi …  



Sérieux et appliqués tout au long de la rencontre, ses joueurs se sont fait plaisir et ont ravi 

le public. Largement supérieur à ses adversaires le Scala scorera 6 fois (3 réalisations à 

chaque mi-temps) par l’intermédiaire de G. GALI (2 buts), P. PLA (2 buts aussi), M. RIUS et 

M CZOCHRA.  

Le groupe est à féliciter et se tient prêt à recevoir le co-leader de la poule en championnat. 

Dimanche prochain : réception en championnat du Luy de Béarn sur le terrain d’Arthez. 

 

 

 
 

 

 


