
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 21/22 décembre 2019 

Equipes U8/9: 
L’AS Artix avait convié nos jeunes à l’occasion de son plateau de Noël. A cette occasion, les 

coaoches ont décidé de séparer les u8 des u9. 

 

SCALA 1 

Joueurs(se) : Sarah, Yanis, Sami, Théo HM, Valentin. 

Coachs: Cédric H., Cédric M. 

Très bon tournoi des u9, nous avons constaté des phases de jeu travaillées à l’entraînement, 

les buteurs ont été présents Théo HM (6b), Sami (2b), Yanis (1b), les défenseurs aussi : 

Valentin et Sarah. Bravo à cette équipe. 

Avec 2 victoires, 1 match nul et une défaite, les enfants ont pris plaisir.  

 

 

SCALA 2 

Joueurs(se) :Amaya, Théo M, Mathis R, Mathis D, Quentin, Louis.  

Coachs: Jean Michel C., Julien M. 

Les enfants sont très contents de retrouver les terrains ... Pour l’équipe constituée  

uniquement de 1ère année, le début s’avère compliqué : 2 défaites (2/1 , 3/2) à cause 

notamment d’une grosse différence de gabarit mais tout de même, des signes dans le jeu qui 

ne trompent  pas : quelques bonnes passes et de l'application qui nous feront gagner les 

matchs suivants (1/0, 3/1)  et un match nul pour terminer (1/1), on a vu de belles actions au 

sein d’un joli groupe. Les buteurs Matis R. (3), Louis (3) et  Théo (1).  

 

Les coachs remercient  les parents présents pour l’encadrement des équipes, et les 

supporters qui soutiennent leurs enfants.  

On retiendra aussi la très belle organisation du tournoi par le Club d’Artix, tous les enfants 

ont été récompensés par le père Noël présent.  

 

Equipe U12/13: 
Monein-Pardies (2) / Scala (2): 7-4 

Cette équipe n’a guère joué cette annnée; annulation de matches dues aux conditions 

climatiques et un manque d’effectif en sont la cause. 

Jérôme avait amené 8 petits joueurs sur le terrain synthétique de Monein. L’entame du match 

est équilibrée mais l’adversaire se montre mieux organisé. Il est donc logique qu’il ouvre la 

marque sur une erreur défensive. Mais, le Scala procédant par contres, se permettra le luxe 

de mener au score à la pause grâce à deux réalisations d’Ethan. 

La deuxième période s’avèrera plus catastrophique, Monein marquant 6 buts (dont 3 en trois 

minutes)! Les Noirs et Blancs, à l’image de Mathieu dans les buts et d’Alexy au milieu de 



terrain, continueront “le combat” permettant à Ethan et à Pablo de marquer deux unités 

supplémentaires. 

 

 

Equipe U15 : GAN-ARUDY / SCALA : non joué 

Ce dimanche, les U15 du Scala se sont rendus à Gan pour la dernière journée de championnat. 

Hélas, la rencontre n’a pu se jouer à cause du terrain impraticable. 

On peut remercier l’ensemble des joueurs convoqués et leurs parents qui se sont déplacés 

dans des conditions parfois difficiles, suite à la tempête. 

Nous souhaitons à tous de passer de bonnes fêtes. 

Les entraînements reprendront le 3 ou le 7 janvier. La date sera confirmée sur le site. 

 

 
 

 


