
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 28/29 septembre 2019 

Equipes U10/11: 
Equipe A : 

Ce samedi, nos jeunes joueurs recevaient les équipes de MAULÉON 2 et ARTIX 2 à domicile 

sous un soleil magnifique. 

1er match : MAULÉON  

Bonne connection entre les joueurs sur le terrain, une défense solide (Mattin, Loan, Oihan.C) 

et un jeu simple.  Victoire nette 6-1 (triplé de Remi !!! 2 buts de Yanis et un but de Oihan.A) 

au terme des 25 minutes. 

Après un trop bref repos, nos joueurs rejouent de nouveau. 

2ème match : ARTIX  

Match plus compliqué ! La fatigue du premier match se fait sentir. Menée de deux buts au 

bout de dix minutes, l’équipe se reprend et avec l’aide de notre gardien du jour Mathieu et de 

leur esprit collectif, elle revient au score et passe à un cheveu de la victoire. 2-2 au bout des 

25 minutes. (But de Mattin et Oihan.A). 

Merci aux adversaires du jour pour leur esprit sportif et le jeu pratiqué. 

 

Equipe U12/13: 
Equipe B : 

L’équipe de Mourenx-Bourg ayant déclaré forfait, notre équipe n’a pu inaugurer sa saison. 

 

Equipe U15 : SCALA / MONEIN : 5-3 
Les U15 du Scala ont reçu Monein sur le terrain de Lacq samedi après midi lors d’une 

rencontre amicale. 

Dès le début de la rencontre, les joueurs de Monein mettent la pression sur nos U15 qui 

peinent à s’organiser. Gabriel effectue plusieurs arrêts mais logiquement, Monein ouvre le 

score (0-1). Nos U15 sont battus dans l’attaque du ballon et éprouvent des difficultés dans le 

marquage des adversaires. Grâce à un peu de maladresse de Monein, nos U15 ont la chance 

d’atteindre la mi-temps sur ce score (0-1). 

Au retour des vestiaires, après quelques ajustements tactiques, nos joueurs pressent mieux 

les joueurs de Monein et perturbent leur jeu. Malgré tout, Quentin qui officie dans les buts 

pour la 2e mi-temps doit s’employer. Néanmoins, plus conquérants nos U15 concrétisent 

par Anyngan d’une frappe hors de la surface (1-1). Simon alourdit le score d’un tir en angle 

fermé (2-1). Anyngan rajoute un but en lob (3-1). Gabriel place une belle frappe hors de la 

surface qui trompe le gardien de Monein (4-1). Sur un contre Monein réduit l’écart (4-2). 

Lucile monte depuis son poste de défenseur central et place un « zapatazo » sous la barre (5-

2).  Encore sur contre, les joueurs de Monein reviennent à 5-3 dans les dernières minutes. 



Au final, le résultat flatteur ne doit pas faire oublier les manques de la 1ère mi-temps. Nous 

retiendrons la réaction de l’équipe qui a su hausser son niveau pour l’emporter en 2ème période. 

Prochain match contre Gan/Arudy en championnat dimanche prochain à Lacq. 

 

Equipe U17 : SCALA / BIARRITZ: 0-4 

Notre équipe demeure invaincue en compétition officielle depuis le début de saison. A 

l’occasion de ce 1er tour de la coupe de Nouvelle Aquitaine, se présente à Arthez la 

redoutable équipe de Biarritz, évoluant en excellence et en tête de sa poule. 

Inutile de préciser que la causerie d’avant match met l’accent sur le bien fondé de la défense. 

Le Scala aura défendu, beaucoup…… Biarritz parvient à la pause avec deux buts d’avance, 

Kylliam ayant même l’opportunité de réduire le score.  

Jamais, l’équipe ne baissera les bras mais les erreurs en milieu de terrain se paient « cash » 

et les visiteurs profiteront de ces errances pour sceller la marque en ajoutant deux autres 

buts !  

Samedi prochain : réception de Carresse-Salies à Arthez en championnat ! 

 

 

SENIORS A : JAB de PAU  / SCALA: 1-4 

Pour ce troisième tour de la coupe de Nouvelle Aquitaine, notre équipe fanion s’est rendue au 

stade Jean Brouchin afin d’y affronter la prestigieuse JAB de Pau. 

L’équipe a parfaitement maîtrisé son sujet samedi soir. On notera de belles séquences de jeu, 

un pressing constant et efficace ainsi qu’un excellent état d’esprit. Ces éléments auront 

raison de notre adversaire, qui ne se sera jamais montré inquiétant, si ce n’est sur des coups 

de pied arrêté. Les buteurs sont RIUS M par deux fois, J BARZU et T PLA.  

Dimanche prochain : déplacement à Oloron en championnat. 

 
 


