
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 7/8 décembre 2019 

Equipe U6/7: 
Voici le résumé du plateau de Bérenx : 

Equipe 1 : Raphaël CARDOSO, Lonis LAGAHE, Antoine LARQUIER, Tom SAINT-JEAN 

Coach : Fabrice LAGAHE 

Après une entame difficile conclue par une défaite sur le premier match, l’équipe a 

poursuivi par deux belles victoires et un match nul. Un bon tournoi pour cette équipe où 

chacun a apporté sa pierre à l’édifice et su montré de belles phases collectives 

SCALA 1 – CARRESSE-SALIES : 4 – 2 

SCALA 1 – L’AVAL : 6 – 1 

SCALA 1 – BAIGTS-BERENX : 5 – 1 

SCALA 1 – CASTETIS-GOUZE : 2 – 2 

  

Equipe 2 : Andréas ARROUGÉ, Nino BROCART, Téo LEZIAN, Georgia (CARRESSE-SALIES) 

Coach : Benoit LARQUIER 

L’équipe étant incomplète, Georgia du club de CARRESSE-SALIES est venue la 

renforcer. Cette équipe a réussi à enchainer quatre victoires en autant de matches grâce à 

une belle solidarité défensive et de belles actions offensives. 

SCALA 2 – CARRESSE-SALIES : 4 – 1 

SCALA 1 – CARRESSE-SALIES : 3 – 2 

SCALA 1 – CARRESSE-SALIES : 4 – 3 

SCALA 1 – CASTETIS-GOUZE : 5 – 1 

 

Equipe U10/11: 
Equipe A: 

Les U11 A se déplaçaient à Monein pour affronter les locaux, Oloron et Saint Palais. 

Fabrice étant en formation, Bastien et Cyril le remplaçaient. 

  

Belle matinée pour nos joueurs : 

- victoire 6-0 contre SAINT PALAIS 

- victoire 2-0 contre OLORON 

- match nul 1-1 contre MONEIN 

 

Bravo à tous. 

Merci à BASTIEN REY pour son coup de main ce matin. 

Merci à Cyril aussi pour sa présence à ses côtés. 

 

 

 



Equipe B: 

Samedi matin, l’équipe était composée de : Ruben, Mathis, Evann,Yohann , Diego, Anton, Julien 

et Jules . 

St Palais/Scala : 0-4 

Dès l’entame du match, le Scala a plusieurs occasions mais n’arrive pas à les mettre au fond 

soit par maladresse,  soit par de jolis arrêts du gardien adverse .Mais à force de « pilonner » 

le but adverse, Anton ouvre le score suivie par Yohann : 2-0. 

Anton  ajoute un troisième but en début de seconde mi-temps. Evann, auteur d un grand 

match en défense, veut aussi apporter sa pierre à l’édifice. Après un débordement sur le côté 

gauche, il frappe et trompe le gardien. 

Belle victoire 4-0 sans trembler…. 

  

Scala/Baigts-Bérenx:1-0 

Le début de match est beaucoup plus brouillon que contre Saint Palais. Nos joueurs, sans 

remplaçant, commencent à accuser le coup physiquement. 

Ils éprouvent des difficultés à se replacer et sont en retard dans les duels. 

Toutefois, le Scala tienne le match nul pendant une grande partie du match 

Mais en fin de seconde période, Anton trompe le gardien et offre la victoire au siens 

A noter : son premier triplé de la saison!! 

 

Très belle matinée pour les u11 (b) qui rentrent avec deux victoires. 

Merci au dirigeant de Baigts pour leur accueil chaleureux. 

 

Equipe U12/13: 
Bleuets de Pau / Scala: 2-4 

Nos jeunes, samedi après-midi, évoluaient dans des conditions parfaites pour la pratique du 

football: un terrain synthétique, un soleil presque radieux et une température idéale. Ils 

abordaient le match de la plus belle des manières, Loan reprenant un ballon dans la surface 

laissé libre par les défenseurs locaux. Hélas, en fin de mi-temps, les Bleuets égalisaient sur 

un contre limpide. 

Quelques repositionnements stratégiques allaient dynamiser les Noirs et Blancs en seconde 

période. Gaëtan sur coup franc donnait l’avantage puis, parfaitement lancé par Lilian, il 

gagnait son duel face au goal adverse. Les Bleuets, véxés, se lançaient à l’abordage, 

réduisaient le score puis obtenaient un pénalty que Mathieu repoussait magistralement sur la 

barre! En fin de match, Kylian libérait les siens d’un tir chaloupé des 20 mètres. Les 

dernières prestations de cette équipe demeurent plus que convaincantes, il faudra le 

confirmer samedi! 

Prochain match contre Pau Fc (3) en championnat samedi prochain à Pau. 

 

 

 

 

 



Equipe U15 : NAVARRENX / SCALA: 0-3 
Ce dimanche, nos U15 ont pu enfin jouer contre Navarrenx la rencontre qui avait été 

reportée à cause du terrain impraticable. 

Dès le début de la rencontre, les joueurs du Scala font le siège des buts adverses et se 

créent plusieurs occasions nettes. Sur une belle percée, Alexandre trouve le poteau gauche 

du gardien. Enfin, après un débordement, Simon  adresse un centre au deuxième poteau que 

le gardien ne peut que dévier et Vadim conclut de près (0-1). Rapidement, Grégoire perfore la 

défense adverse et finit brillamment (0-2). Peu avant la mi-temps, Vadim s’enfonce dans la 

défense et aggrave encore le score (0-3).  

Au retour des vestiaires, nos U15 repartent sur les mêmes bases, faisant bien tourner le 

ballon et faisant beaucoup courir leurs adversaires. Toutefois, l’attaque semble un peu 

émoussée, et les occasions sont moins franches. A la fin de la rencontre, Navarrenx cherche 

surtout à éviter un score plus lourd, s’en remettant à jouer des contres sur des ballons longs. 

Samedi prochain, il faudra confirmer les bonnes choses vues ce week-end contre Lescar qui 

évolue au niveau excellence. 

 

Equipe U17 : CARESSE-SALIES / SCALA: 0-2 

Le staff des U17 sait que l’équipe adverse se montre la plus vulnérable de la poule, toutefois 

il met en garde ses joueurs quant à une éventuelle suffisance. 

Sans arbitre officiel, Serge gagne le tirage au sort et se trouve désigné comme arbitre 

central. Ce ne sera pas la tâche la plus agréable de sa carrière ! Alors que Salies n’a plus rien 

à espérer dans cette poule, un climat malsain entretenu par les spectateurs et dirigeants 

locaux va considérablement ternir le déroulé du match. 

Le Scala entre parfaitement dans la partie et monopolise le ballon. Toutefois, le jeu est 

haché, conséquence d’un engagement excessif des locaux, galvanisés par un public très hostile 

envers les nôtres. Heureusement, Yanis N et Léandro, sur des actions similaires ( lancés en 

profondeur), iront battre le portier local pour atteindre la pause sur un avantage mérité de 

deux buts . 

La seconde période sera tout aussi pesante pour l’arbitrage responsable de serge qui sera 

obligé d’expulser Yanis N et son adversaire direct et de demander au délégué de la rencontre 

de calmer les siens… Le jeu reste toujours aussi décousu, et dans cette ambiance délétère, le 

pauvre Stephan, sur un fait de jeu, se heurtera au portier salisien et se fracturera le tibia !!! 

Son courage et sa volonté lui permettront de regagner les terrains le plus tôt possible, ses 

copains ont déjà hâte…. 

Un petit clin d’œil à J-P LANNOU, qui a su garder son flegme et aux supporters du Scala qui 

n’ont pas répondu aux provocations locales ! 

Samedi prochain : déplacement sur le terrain d’Arudy en coupe d’Encouragement! 

 

SENIORS B : SCALA / LUY de BEARN (3): 3-0 

La réserve du SCALA recevait ce dimanche Luy de Béarn (3) à Lacq. La première mi-temps 

est largement à l'avantage des locaux qui se procurent de nombreuses occasions. La barre 

transversale est trouvée par deux fois par Yannick LARROUS et Bastien TISSIE. C'est sur 



une magnifique reprise de volée du gauche que Damien PALET vient inscrire le premier but. 

Les adversaires vont se créer deux occasions mais la mi-temps est sifflée sur ce score de 

1/0. 

La deuxième mi-temps reprend avec toujours une nette domination du SCALA. Benjamin 

MASSE, repositionné latéral droit pour le match, vient inscrire le deuxième but en renard 

des surfaces sur un ballon relâché par le gardien adverse. Damien PALET vient parachever le 

score grâce à un doublé sur une nouvelle chevauchée de sa part sur son coté droit. La fin du 

match est sifflée sur le score de 3/0 amplement mérité (avec à nouveau deux poteaux en 

seconde période qui auraient pu aggraver le score). 

Une victoire qui fait du bien au classement et à confirmer le week-end prochain. 

Samedi prochain : déplacement sur le terrain d’Arudy en championnat! 

 

SENIORS A : NAY  / SCALA: 2-1 

L’équipe fanion se rendait à Nay pour le choc de la poule car les deux leaders se 

rencontraient en terre nayaise !  

Bien que conscients de l’enjeu, les joueurs du Scala éprouvent des difficultés à entrer dans le 

match et réalisent une première période empruntée. La défense manque d’agressivité et c’est 

logiquement que Nay ouvre le score ! 

En seconde mi-temps, les Noirs et Blancs parviennent à mettre leur adversaire sous pression ! 

Malheureusement, un mauvais placement entraînera l’aggravation du score. Sans se 

décourager, le Scala repart à l’offensive et sera récompensé par un but de T. PLA. 

Les ultimes minutes se résumeront à une attaque/défense, l’égalisation sera même …entrevue 

sur une tête de notre portier F. BARTET monté aux avants postes. 

Samedi prochain : déplacement sur le terrain de Biarritz en championnat! 

 

 

 


