
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 30/11 et du 1/12 2019 

Equipes U8/9: 
Le début du tournoi a commencé par une minute de silence pour nos militaires disparus cette 

semaine, merci aux enfants et aux éducateurs d’avoir respecté ce moment commémoratif. 

Nos 3 équipes du Scala ont bien géré leurs matchs sur des terrains détrempés. 

 

L’équipe 1 avec un succès sur le premier match, a perdu le contrôle du jeu lors des autres 

rencontres, mais termine  avec une victoire sur son dernier match. 

Coach: Tanguy Laborde 

Effectif: Wesley, Sami, Noé, Lilou, Mathis D.  

Buteurs: Sami, Mathis, Wesley.  

Scala1-Artix1 : 4-1 

Scala1-Navarrenx2 : 2-5 

Scala1-Mourenx1 : 1-4 

Scala1-Mourenx2 : 1-2 

Scala1-Artix2 : 2-2 

 

L’équipe 2 maîtrise bien son sujet sur certains matchs mais avec des résultats en dents de 

scie, l’effectif était réduit, quatre sur le terrain, bravo à cette équipe et à son coach qui ont 

su persévérer. 

Coach: Cédric Housseau 

Effectif: Lyam, Yanis, Valentin, Sarah.  

Buteurs: Lyam, Yanis, Valentin. 

Scala2-Artix2 : 1-4 

Scala2-Navarrenx3 : 1-3 

Scala2-Artix1 :3-0 

Scala2- Mourenx 3 : 1-1 

Scala2-Mourenx 2 : 3-1 

 

Quant à l’équipe 3, la mise en route sur le début de tournoi a été très compliquée mais la 

suite est plus positive avec des encouragements de nos supporters et parents, bravo à tous. 

Coach: Talyesin Pla 

Effectif : Théo HM, Eneko, Quentin, Amaia, Mathis R. 

Buteurs: Mathis, Théo, Quentin, Eneko.  

Scala 3-Mourenx 1 : 0-4 

Scala 3-Mourenx 2 :  0-1 

Scala 3-Artix 1 : 4-2 

Scala 3-Artix 2 : 5-2 

Scala 3-Artix 3 : 0-3 
 

 



Equipes U12/13: 
Scala (1) / Miey de Béarn (1): 1-6 

Après un mois sans compétition, nos jeunes retrouvaient ce samedi, à Lacq, le chemin du 

championnat. Les coachs avaient insisté sur la nécessité d’être présents physiquement dès le 

début de la partie. En effet, les précédentes rencontres s’étaient illustrées par des entames 

catastrophiques. Pour une fois, le Scala entre parfaitement dans la partie, monopolisant la 

balle!  Hélas, nos adversiares, sur contre, ouvriront la marque contre le cours du jeu mais 

Gaël égalisera dans la minute suivante suite à un tir puissant de Gaëtan que le gardien 

repoussera dans ses pieds. Juste avant la pause, Mathieu sera battu sur un but 

généreusement donné. 

La seconde période verra nos jeunes craquer, suite à un coup de coude involontaire de 

l’attaquant adverse sur Romain, nos joueurs s’arrêtent et laissent nos adversaires agraver le 

score. Touchés mentalement, les Noirs et Blancs encaisseront trois autres buts dans les cinq 

dernières minutes. Le dernier quart d’heure est à oublier… 

Prochain match contre Bourbaki (1) en championnat mercredi prochain à Lacq. 

 

 

Equipe U15 : OLORON / SCALA: 2-1 
Après une longue période d’interruption liée aux conditions climatiques, les U15 du Scala ont 

pu enfin jouer contre Oloron. 

En début de rencontre, le jeu est équilibré et les joueurs du Scala se créent plusieurs 

occasions nettes. Sur une belle ouverture en profondeur, Luka se présente seul devant le 

gardien mais un défenseur adverse commet la faute voulant intervenir. L’arbitre siffle un 

pénalty justifié. Vadim transforme le pénalty (1-0). Le match s’équilibre et nous ressortons 

les ballons de plus en plus difficilement. Sur une balle en profondeur côté gauche un 

Oloronais s’échappe et gagne son duel avec notre gardien (1-1). A partir de là, Oloron prend le 

jeu à son compte et notre équipe essaie surtout de résister. Il faut de nombreuses 

interventions de la défense centrale (Lucile et Quentin) et l’aide d’un poteau pour atteindre 

la mi-temps sur ce score. 

Au retour des vestiaires, Oloron continue à imposer son rythme. Nos U15 retardent 

l’échéance mais logiquement, Oloron concrétise sa domination. Sur un corner, un joueur 

réalise un très beau ciseau dans la lucarne gauche d’Anyngan qui doit s’incliner (2-1). Nos U15 

continuent néanmoins à résister. En toute fin de rencontre, ils parviennent même à 

rééquilibrer le jeu et à se créer deux belles occasions pour revenir au score. On regrette 

toutefois que certains se soient dispersés à râler contre l’arbitrage. Même si ce n’était pas 

un arbitre officiel, ce n’est pas acceptable et cela devra être corrigé. 

Prochain match : déplacement contre Gan/Arudy dimanche prochain. 

 

Equipe U17 : ARTIX / SCALA: 3-0 

Le match aller ponctué par une courte victoire du Scala s’était joué sous un soleil radieux ! 

Samedi après-midi, sur le terrain d’Artix, les conditions météorologiques étaient exécrables ! 

Pour autant, nos u17 entraient parfaitement dans le match et monopolisaient le ballon. 

L’attaque inédite composée de Yanis N et de Quentin gênait considérablement la défense 



artisienne sans pour autant conclure ses actions ; au contraire d’Artix qui profitera d’un 

relâchement  défensif pour ouvrir le score. Par la suite, une magnifique action collective du 

trio Quentin/Kévin/Andres aurait mérité une meilleure issue ! Quant à la tête plongeante de 

Kévin, avant la pause, seule la majestueuse parade du portier local, empêchera l’égalisation. 

La pluie continue son œuvre en seconde période, le Scala s’essouffle, souffre, tente des 

frappes lointaines qui ne connaîtront pas de réussite : Serge reconnaîtra que les frappes du 

jour étaient à l’image de celles des entraînements : sans conviction ! Artix assoit son jeu et 

profitera de sa supériorité physique et mentale pour ajouter deux unités !   

Prochain match : déplacement contre Carresse-Salies en championnat samedi prochain. 

 

SENIORS B : PORTUGAIS de PAU (2) / SCALA: 4-0 

L'équipe réserve se déplace ce dimanche après-midi sur le terrain synthétique des Portugais 

de Pau. Le leader du championnat avec quatre victoires en autant de matchs et se présente 

comme le favori de la rencontre. 

Bien en place dès le début de match, le SCALA laisse le ballon à l'adversaire plus  à l'aise 

techniquement mais ne recule pas et joue en contre. Vers la 25ème minute, une grosse erreur 

défensive offre le premier but aux locaux. Sur le coup d'envoi suivant, une deuxième erreur 

défensive offre le deuxième but aux palois et plombe complètement le moral des noirs et 

blancs. 

La mi-temps est sifflée sur le score de 2-0 sans avoir réellement été en danger ce qui est 

très rageant. 

La deuxième mi-temps est par contre largement à l'avantage des locaux plus forts 

techniquement, plus frais physiquement et avec une envie supérieure à la nôtre dans les 

impacts. Ils ajoutent deux buts supplémentaires. Score final 4.0. 

Une réaction est attendue la semaine prochaine pour la réception du Luy de Béarn. 

Dimanche prochain : réception en championnat du Luy de Béarn 

 

SENIORS A : SCALA / JAB de PAU: 4-0 

Après avoir aisément remporté le derby face à Artix le week-end précédent, les hommes de 

Stéphane CLAVERIE se devaient de confirmer face à la JAB de Pau, bien mal en point cette 

année. 

La première mi-temps est poussive pour le Scala qui ne parvient pas à imposer son jeu. Des 

ajustements en début de seconde mi-temps et le discours du coach mieux relayé sur le 

terrain permettront aux locaux d’inscrire quatre buts  par l’intermédiaire de J-M 

CAMPAGNARI (par deux fois), J. BARZU et M CZOCHRA. 

Grâce à cette victoire, le Scala confirme sa place de leader de la poule. Toutefois, il faudra 

se montrer beaucoup plus rigoureux le week-end prochain face au dauphin de la poule.  

Dimanche prochain : déplacement en championnat à Nay. 

 

 
 


