
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 19/20 octobre 2019 

Equipes U8/9: 
Ce samedi 19 octobre, les joueurs U8-U9 se déplaçaient chez nos voisins (d’Artix) pour 

rencontrer les clubs de Mourenx et de Baigts-Bérenx. 

Un effectif de 15 joueurs a permis de composer 3 équipes de 5 joueurs. 

Sans remplaçant, nos petits noirs et blancs ont joué 5 rencontres de 10 minutes chacune. 

De belles actions, autant offensives que défensives, ont régalé les parents présents. 

Tous les joueurs ont découvert les différents postes que compose une équipe : l'attaque, la 

défense et le poste de gardien de but. 

Les coachs ont insisté sur le collectif et sur l'importance de faire des passes! 

 

L'équipe Scala 1 coachée par Cédric Housseau composée de Liam, Théo M., Mathis R., 

Faustine et Sami :   

4 victoires + 1 défaite. 

Buteurs : Liam (2), Mathis R. (14). 

 

L'équipe Scala 2 coachée par Sébastien Dalis composée de Yanis, Valentin, Mathis D., Wesley 

et Noé :   

5 victoires. 

Buteurs : Yanis (4), Mathis D. (3), Wesley (9). 

 

L'équipe Scala 3 coachée par Cendrine Pla composée de Amaya, Louis, Quentin, Eneko et 

Théo H.M :   

2 nuls + 3 défaites. 

Buteurs : Louis (3). 

 

Merci au club d'Artix pour l'organisation de ce plateau. Félicitations à tous les joueurs et aux 

nombreux parents qui encouragent sur le bord de la touche. 

Rendez vous le mercredi 6 novembre pour l'entraînement après de bonnes vacances 

méritées.  

 

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

Dans les vestiaires spartiates de Narcastet, nos protégés n’en menaient pas large avant le 

début de la rencontre. En effet, l’Esman se présente comme “l’ogre” de la poule, invaincu et 

auteurs de deux très larges victoires lors de ses dernières prestations. 

Toutefois, le discours des coachs se veut insicif et initie des valeurs d’engagement. 

Hélas, le premier quart d’heure est catastrophique, alors que le Scala s’évertue à “faire 

tourner le ballon”, l’Esman marquera 3 fois sur contres profitant de la candeur de nos lignes 



arrières. Nos adversaires aggraveront le score sur une mauvaise appréciation de Mathieu, 

notre gardien. 

La mi-temps va permettre à chacun de prendre conscience que le score est trop important et 

ne correspond pas à la prestation de nos joueurs. 

La seconde période va offrir un spectacle footballistique dont les nôtres se rappelleront… 

Dans les premières minutes, Gaëtan réduit le score sur un coup franc limpide des 20 mètres, 

peu après, Kylian doublera notre marque, profitant d’une mauvaise relance de leur gardien. 

Chaque joueur se montrera à son avantage notamment les lignes arrières menées par le trio 

impérial Loan/Lilian/Noah. Quant à Mathieu, il sera l’auteur de parades aussi spectaculaires 

que rassurantes. 

La défaite est là, certes, mais le Scala a démontré qu’il pouvait rivaliser avec les ténors du 

niveau 1. En cela, c’est une victoire!!!   

Prochain match contre Miey de Béarn (1) en championnat samedi 9 novembre. 

 

 

Equipe U15 : MAULEON / SCALA: 0-5 

Les U15 du Scala se sont déplacés à Mauléon. 

Dès le début de la rencontre, les joueurs du Scala mettent la pression sur les joueurs de 

Mauléon. Ceux-ci essaient bien de desserrer l’étreinte par des contres mais la défense 

centrale constituée de Dylan et Mathis veille. Nos U15 trouvent rapidement la faille par Luka 

qui ne laisse aucune chance au gardien. La mi-temps se poursuit à sens unique, et les Noirs et 

Blancs font preuve de réalisme par Angelo et encore Luka. La pause est atteinte sur le score 

de 3-0. 

Au retour des vestiaires, le jeu devient un peu moins collectif mais cela n’empêche pas 

Grégoire et Gaby d’aggraver la marque (5-0).  

Félicitations à tous les joueurs qui ont su faire preuve de sérieux tout au long du match. 

Les entraînements continuent pendant les vacances, pour rester sur cette bonne dynamique. 

 

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

Ce dimanche, l’équipe réserve recevait Bourbaki (B) à Arthez en lever de rideau de l'équipe 

fanion. Les noirs et blancs se doivent de prendre les trois points pour remonter au 

classement. 

Bonne entame de match des locaux qui arrivent à bien faire circuler le ballon. Les adversaires 

courent après le ballon et commettent plusieurs fautes qui nous apportent des coups francs 

intéressants. Yannick LARROUS, qui n'a rien perdu de sa précision en tire un pleine lucarne 

que le gardien sort du bout des gants à la 25ème minute. Juste avant la mi-temps, un nouveau 

coup-francs excentré de Yannick est coupé par Julien VIGNASSE  de la tête. Le ballon finit 

au fond des filets et le SCALA ouvre le score. 

A la mi-temps, le gardien adverse prend un carton blanc pour contestation et laissera les 

adversaires à 10 pendant 10 min à la reprise. 

Le SCALA tente de faire plier l'adversaire dès le début de deuxième mi-temps mais n'arrive 

pas à concrétiser ses occasions à l'image de Thomas EXIGA qui loupe son face à face à la 

55ème minute. Les locaux reculent petit à petit car la fatigue commence à se sentir. 



Heureusement, les adversaires vont prendre un carton rouge sur un début de bagarre entre 

deux de leurs joueurs! BOURBAKI achèvera la rencontre donc à 10 et le SCALA marque un 

deuxième but sur un coup franc de 45m de Julien VIGNASSE directement sous la barre, ce 

qui récompense un match énorme de sa part! 

Une victoire méritée 2 à 0 pour nos joueurs qui ont réussi à rester dans le match malgré les 

différents faits de jeu. 

Dimanche prochain : réception  en coupe Dargains au stade  de l'équipe B d’Oloron. 

 

SENIORS A : SCALA / LUY de BEARN: 2-2 

Sur le terrain d’Arthez ce dimanche après-midi, se sont affrontés les co-leaders de la poule. 

Les deux équipes auront réussi à animer la rencontre : Julien BARZU et Cédric ST JEAN 

alimenteront le score des locaux. Chaque équipe aura dominé sa mi-temps. Un sentiment de 

frustration  règnera dans les rangs des Noirs et Blancs car le Luy a égalisé dans les arrêts de 

jeu !!!!! 

Dimanche prochain : réception en coupe Nouvelle Aquitaine de St Paul Sport sur le 

terrain de Lacq. 

 

 
 


