
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 26/27 octobre 2019 

Equipe U17 : SCALA / ORTHEZ: 2-2 

Les coachs du Scala avaient organisé ce match amical afin que nos joueurs gardent le rythme 

avant de reprendre le championnat le 9 novembre. 

Nos joueurs se montrent appliqués lors de cette première période, le duo d’attaquants 

Léandro/Kylliam venant prêter main forte à un milieu pourtant dominateur. Léandro et sa 

volonté seront récompensés car celui-ci trompera par deux fois le gardien orthézien. On 

retiendra l’opportunisme des visiteurs qui profiteront de deux erreurs de relance pour 

marquer à leur tour par deux fois ! 

Un pénalty sera même volontairement et intelligemment oublié par l’arbitre local sur une 

faute grossière du stoppeur orthézien sur Léandro. On sent les tensions monter, la pause 

arrive à point nommé ! 

La seconde période permettra à nos joueurs d’asseoir leur domination, Orthez est acculé et 

s’énerve. Corentin est sévèrement « fauché » par un joueur s’étant montré jusque là très 

(trop !!) percutant, ce dernier est expulsé et se montre violent. La partie n’a plus rien 

d’amicale, Serge prendra la décision qui s’impose : arrêter les hostilités !!!! Il est regrettable 

que seuls deux joueurs adverses parviennent à détériorer le climat d’une rencontre dont le 

seul enjeu était de … jouer au foot….. 

 

SENIORS B : OLORON (2) / SCALA: 1-1 (TAB 10-11)  

L'équipe réserve du SCALA se présente en coupe Dargains à Oloron face à leur équipe 

réserve qui évolue en D4 samedi soir à 20h00. Nous allons constater très vite que cette 

équipe à un niveau bien supérieur à la 4ème division. 

L'entame de match est compliquée et Oloron ouvre le score à la 8ème minute sur un but assez 

improbable. Quentin DUMONDIN réalise un bon tacle sur l'ailier adverse, mais en tombant, 

le joueur d'Oloron contre le ballon qui finit dans les filets en lobant le gardien du SCALA. 

Après 20 minutes de match, le SCALA commence à prendre la mesure de sont adversaire et 

équilibre des débats. Sur une ouverture de Yannick LARROUS à la 35ème, Nicolas DEYRIS 

déborde sur son côté droit et centre pour Benoit LAMON qui reprend parfaitement sans 

contrôle du gauche pour égaliser. 

La mi-temps est donc sifflée sur le score de un partout. 

La deuxième mi-temps est en revanche à sens unique avec une équipe d'Oloron bien plus 

solide physiquement. Nos adversaires vont pousser et même réaliser un véritable siège dans 

notre moitié de terrain lors des vingt dernières minutes. Malgré les crampes et douleurs 

musculaires de plusieurs joueurs, l'esprit d'équipe et la combativité des nôtres nous 

permettent de maintenir le score pour disputer la séance de tirs au but. 

C'est le SCALA qui tire en premier avec malheureusement l'échec des deux joueurs les plus 

expérimentés de l'équipe. Place alors à la jeunesse…. et notamment au gardien Maxime 

CASSIERE  qui arrête les deux premiers penaltys de la séance. 3-3 à la fin des cinq premiers 



tireurs. Désormais, c'est parti pour une séance épique de tirs sur le principe de la mort 

subite. Le SCALA et Oloron ne se lâchent pas et l'ensemble des 11 joueurs doivent tirer y 

compris les gardiens! Toujours à égalité, les joueurs doivent retirer une deuxième fois pour 

se départager. C'est finalement le 5ème arrêt d'un Maxime CASSIERE  stratosphérique 

dans cette séance qui envoie le SCALA au tour suivant (10-11 au final !). 

Félicitations à tous les joueurs une fois de plus pour leur abnégation qui leur a permis 

d’arracher leur troisième victoire consécutive.  

Dimanche prochain : déplacement  en Championnat sur le terrain de Pardies (C) 

 

SENIORS A : SCALA / St PAUL Les DAX: 0-2 

Dimanche après-midi, sous un soleil lacquois bienveillant, le Scala recevait, pour le 5ème tour 

de la Coupe Nouvelle Aquitaine, les redoutables Landais de St Paul les Dax évoluant en 

Régionale 1 ! 

Malgré trois divisions d’écart, les hôtes ne se laissent pas intimider, se créant trois occasions 

franches en début de partie. J M CAMPAGNARI aurait sans doute dû prendre sa chance 

même s’il est toujours plus aisé de réaliser ce commentaire depuis le bord de touche…. 

Le Scala domine mais….sur la seule intrusion des Bleus et Blancs, le ballon est amené en 

profondeur dans la surface, leur attaquant n’ayant plus qu’à couper sa trajectoire. Dès lors, 

St Paul va faire jouer son expérience, faisant montre de patience notamment en milieu de 

terrain et procèdera par contres. Heureusement, F. BARTET veille sur sa ligne et permet aux 

siens d’éviter le second but lors d’une double parade qui fera tressaillir le public venu 

nombreux. 

La deuxième période verra un Scala toujours aussi incisif et décomplexé : G. GALI se montre 

percutant et met aux supplices les défenseurs adverses, T. PLA, sur un enchaînement de 

grande classe, enroulera sa frappe mais le ballon viendra heurter le montant ! Il n’en fallait 

pas plus pour vexer St Paul qui dans les dernières minutes, sur un contre rapide, viendra 

mettre fin aux espoirs locaux. 

A l’issue du match, Stéphane CLAVERIE mettait en avant sa fierté de « coacher » un tel 

groupe qui aura su bousculer une équipe pourtant nettement supérieure….sur le papier.   

Dimanche prochain : déplacement  en Championnat au FCVO sur le terrain d’Espoey. 

 
 

 


