
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 23/24 novembre 2019 

Les conditions météorologiques et l’état des terrains ont conduit au report des matchs 

des U13(a) face à Bourbaki, des u15 face à Navarrenx et des séniors(b) face à 

Bournos. 

Equipe U10/11: 
Equipe A: 

Ce samedi nos jeunes joueurs recevaient les équipes de Ledeuix et Lons au stade de Lacq. 

Malgré le temps abominable tous le monde répond présent. 

Ledeuix/Scala : 1-5 

Chauds comme des braises, nos joueurs mettent rapidement la pression sur le but adversaire. 

Après plusieurs tentatives sans réussite, Mathieu trouve le chemin du but puis Rémi, Oihan. A 

par deux fois ainsi que Mattin d’un superbe but alimenteront la marque en faveur du Scala. 

 

Après 25 min à se réchauffer dans les vestiaires notre équipe repart pour son second match. 

Lons/Scala : 0-0 

Frigorifiés mais déterminés, nos joueurs font une belle entame de match. Le terrain est 

devenu impraticable après deux rencontres. Ainsi, au bout de 12 minutes, en accord 

avec l’équipe adverse, nous décidons d’arrêter la partie sur le score de 0-0 . 

Merci aux parents pour leur participation.  

 

Equipe B: 

Lahontan/Scala : 0-3 

Ce samedi, nos jeunes joueurs se déplacent à Lahontan pour affronter les locaux et Orthez 2. 

Malheureusement, Orthez ne s’est pas déplacé. Nous n’avons donc effectué qu'un match 

de 2x 25 mm contre nos hôtes du jour. 

L’équipe est composée de : Ruben, Mathis, Evann, Baptiste, Loan, Diego, Anton, Julien et 

Jules.  

Le match va se dérouler sous des conditions dantesques : forte pluie, rafales de vent  

et terrain détrempé. 

Le début de match est équilibré. Les deux équipes essaient de mettre en place leur jeu; 

Le Scala a plusieurs occasions de buts mais n’arrive pas à les concrétiser soit par maladresse  

soit par la faute de jolis arrêts du gardien adverse. 

Au quart d’heure de jeu, Lahontan sur une attaque plein axe trompe Ruben d’un tir croisé :1-0. 

Malgré la pluie qui s’intensifie, nos joueurs sont loin de baisser les bras ! Sous l’impulsion  

d’un Evann exceptionnel, tout le monde fait son boulot, le Scala domine et passe son temps 

dans la moitié de terrain adverse 

 Juste avant la mi-temps, Evann passe en revue toute la défense adverse et frappe : 1-1 

Au retour des vestiaires, le match est à sens unique, nous dominons ! Evann, encore lui, 

aggrave le score : 1-2. Puis à 5 minutes de la fin, Jules achève le travail d’une jolie frappe 

croisée : 1-3 



Le match se termine sur ce score ! Les joueurs sont trempés jusqu’à aux os mais très fiers de 

leur match. 

A noter l’implication exceptionnelle des 9 joueurs qui, malgré les conditions météo, ont donné 

le meilleur d’eux même sans jamais se plaindre ! BRAVO A TOUS !!!! 

Merci à Lahontan pour leur accueil chaleureux. 

 

SENIORS A : ARTIX (b) / SCALA: 1-6 

Après une longue trêve due aux conditions atmosphériques de ces dernières semaines, 

l’équipe fanion retrouvait le chemin de la compétition pour un derby qui s’annonçait…intense ! 

Stéphane CLAVERIE appréhendait, malgré le sérieux affiché aux entraînements, le manque 

de rythme des siens. Il fut rapidement rassuré, car, au bout de dix minutes de jeu, le Scala 

prenait les devants. La suite de la rencontre se résumera à une nette domination des Noirs et 

Blancs ! M CZOCHRA par trois fois, M RIUS et enfin G GALI à deux reprises alimenteront le 

score ! 

Le coach ne manquera pas, à l’issue de la partie, de féliciter ses joueurs pour leur sérieux 

tant lors des entraînements qu’en compétition, les invitant à continuer ainsi! 
 

 

 


