
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 11/12 janvier 2020 

Equipe U15 : SCALA / LESCAR : 3-7 
Après la trêve de fin d’année, les U15 du Scala ont joué un match amical contre Lescar, sur le 

terrain d’Hagétaubin. En début de rencontre, le jeu est équilibré et les joueurs du Scala se 

créent deux occasions nettes. Mais sur le premier corner concédé, ils encaissent un but. Peu 

de temps après, Grégoire égalise d’une belle frappe dans la lucarne. Pendant deux tiers 

temps, le match est équilibré. Au tableau d’affichage, Kylian et Vadim répondent à 3 buts de 

Lescar (3-4). Hélas le troisième tiers temps est complètement à l’avantage de Lescar qui 

ajoute logiquement trois buts supplémentaires (3-7). 
On souhaite à Quentin, blessé à la cheville, de se rétablir rapidement. 

Nous remercions M. le maire d’Hagétaubin pour le prêt du terrain et des vestiaires. 

 

Equipe U17 : BILLERE / SCALA: 3-3 

Afin d’inaugurer cette année 2020, le Scala se rendait sur le terrain de Billère pour une 

rencontre amicale. Les locaux, bien qu’évoluant une division en dessous du Scala, réalise une 

première période maîtrisée qu’ils achèvent en menant à la marque sur le score de 2 buts à 1 

seul Yanis N sur contre attaque aura permis au Scala de rester dans la partie ! 

En deuxième mi-temps, les Noirs et Blancs se reprennent mais encaissent un troisième but 

sur pénalty ! Piqués au vif, ces derniers vont enfin produire du jeu et reviendront au score 

grâce à Jacques sur un pénalty qu’il avait lui-même obtenu et à l’inévitable Yanis N. 

Serge et Dominique, les coachs, avouaient une reprise poussive de la part de leurs protégés, il 

faudra proposer davantage d’envie lors des prochaines rencontres en Promotion 1ère division. 

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

 

SENIORS B : SCALA / MONEIN: 4-0 

L’équipe réserve du Scala reçoit ce dimanche après-midi l'équipe de Monein. Il est important 

de confirmer la bonne dynamique actuelle en gagnant ce match. 

Les noirs et blancs commencent le match avec une grosse envie et sont récompensés au bout 

de cinq minutes sur un corner repris de la tête par Jérémy DUARTE. Le début de match est 

idéal pour les locaux, qui continuent leurs offensives et multiplient les occasions. Après 

plusieurs tentatives, c'est Benoit LAMON, passeur sur le premier but, qui reprend au second 

poteau du gauche un bon centre de ... Jérémy DUARTE qui lui rend donc la pareille.  

La mi-temps est sifflée sur le score logique de 2 à 0. 

La deuxième période reprend sur les mêmes bases et c'est Jonathan SANCHEZ qui vient 

aggraver le score de la tête à la 60ème minute. En fin de rencontre, Thomas EXIGA vient 

clore le score en réussissant son face à face avec le gardien. 



Félicitation à tous les joueurs qui ont su garder leur concentration et leur rigueur tout au 

long du match leur permettant de ne pas se mettre en danger. Un très bon match pour 

préparer la rencontre du week-end prochain face à  Bournos, second du championnat. 

Bon rétablissement à Jérémy DUARTE qui sort malheureusement sur blessure en fin de 

match!! 

Dimanche prochain : déplacement à Bournos en championnat !  

 

SENIORS A : SCALA  / ST PALAIS: 2-1 

Jouée sur le terrain de Lacq ce dimanche après-midi, cette rencontre revêt une importance 

capitale pour le Scala dont l’objectif avoué reste de figurer parmi les premiers de la poule ! 

Les Noirs et Blancs, concentrés et impliqués,  entrent parfaitement dans la partie. Sur un 

débordement de JM CAMPAGNARI sur son côté gauche fétiche, M CZOCHRA reprend dans 

la course et ouvre le score. Les locaux maîtrisent le jeu et une action de grande classe de G 

GALI (débordement côté gauche suivi d’un centre de l’extérieur du pied droit) permettra à M 

CZOCHRA de doubler la marque sur une limpide reprise de volée. Hélas, deux blessés, M 

RIUS (cuisse) et J BARZU (cheville), viendront ternir cette période. 

La seconde période restera à l’avantage du Scala, une tête de C ST JEAN sur corner 

heurtera même la barre transversale. Toutefois, St Palais viendra réduire le score, offrant 

ainsi des dernières minutes de suspense. 

L’après-midi pouvait agréablement se clôturer par des cris et des chants de joie issus du 

vestiaire des Noirs et Blancs…. 

Dimanche prochain : déplacement au FCVO en championnat sur le terrain de Soumoulou !  

 
 

 

 


