
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 25/26 janvier 2020 

Equipes U8/9: 
Scala 1 : 

Coachs: Fabrice Lagaye/Cédric Housseau 

Joueurs: Lyam, Yanis, Louis, Wesley et Noé. 

 

Scala1/Mourenx2 ; 1-1 

Scala1/Scala2 ; 1-4 

Scala1/Mauléon1 ; 1-0 

Scala1/Mauléon2 ; 1-1 

Scala1/mourenx3 ; 2-1 

Cette équipe a débuté le tournoi en obtenant des résultats concluants. Le jeu collectif s’est 

montré plus affirmé sur les trois dernières rencontres mettant en évidence de très bons 

buteurs comme Louis(3), Lyam(2)  et Yanis(3). 

Wesley et Noé ont permis d'avoir des  résultats positifs grâce à leurs défenses. 

Bravo à cette équipe. 

  

Scala 2 : 

Coachs: Jean-Michel Campagnari, Cédric Mora 

Joueurs (euse): Faustine, Noaa, Mathis Reus, Mathis Dalis, Theo HM et Llonis 

 

Scala2/Haut de Béarn1 ; 5-0 

Scala2/Scala1 ; 1-4 

Scala2/Mauléon1 ; 1-0 

Scala2/Mauléon2 ; 1-2 

Scala2/Haut de Béarn2 ; 3-2 

On retiendra des résultats positifs, avec des phases de jeu travaillées à l’entraînement. 

Le jeu collectif et individuel des joueurs ont permis de garder une bonne cohésion. 

Les buteurs présents Mathis R (5), Mathis D (3), Theo (1), Noaa(2) et une défense intraitable 

menée par Faustine et Théo. Bravo à Lonis(u7) pour son bon début avec les u8/u9. 

 

Très bon plateau et superbe ambiance, merci aux parents et aux coachs!!! 

 

Equipes U12/13: 
Lescar (2) / Scala (1): 4-1 

Ce match amical joué sur l’excellent terrain synthétique de Lescar devait, après les déroutes 

de samedi dernier, permettre à nos jeunes de retrouver confiance en leur jeu! Le premier 

quart temps répond aux attentes des coachs: envie et solidarité sont deux valeurs affichées 



par nos joueurs. Une action collective de belle facture emmenée par Gaëtan et Enzo sera 

conclue magistralement par un Kylian irréprochable lors de cette rencontre. 

Hélas, le manque de profondeur du banc (seulement 8 joueurs présents) va permettre à 

Lescar d’imposer son jeu car nos jeunes se montrent de plus en plus fatigués: quatre buts 

logiques seront encaissés par Mathieu.  

Prochain match contre Ardanavy samedi prochain à Lahonce. 

 

 

Lescar (3) / Scala (2): 7-2 

Seulement 3 joueurs avaient répondu à la convocation... Heureusement, lors de ce match 

amical, le professionnalisme des éducateurs locaux a permis à nos jeunes d’évoluer dans une 

équipe mixte, Lescar nous ayant prêté… 6 joueurs! Pablo a été combattif dans les cages 

comme dans le champ, tout comme Alexy toujours aussi vaillant; quant à Titouan, il s’est 

montré efficace devant les cages en trompant le gardien par deux fois! 

Merci à nos hôtes lescariens pour leur remarquable accueil! 

 

Equipe U15 : SCALA / OLORON : 3-5 

Après la trêve, les U15 du Scala ont retrouvé Oloron pour le premier match de la deuxième 

phase. 

En début de rencontre, le jeu est équilibré. Sur un coup franc près de la surface, Grégoire 

ouvre le score en plaçant le ballon sous la barre. Il y a des occasions de part et d’autre, mais 

les défenses tiennent et on atteint la mi-temps sur le score de 1-0. Au retour des vestiaires, 

Oloron revient au score sur une erreur de marquage. A partir de là, les deux équipes se 

rendent coup pour coup et à 15 minutes de la fin le score s’établit à 3-3. Hélas nos U15 vont 

craquer en fin de match, en permettant à l’avant centre d’Oloron de marquer par deux fois 

(3-5). 

Il faudra travailler pour mieux finir les matchs, en mettant en particulier plus d’intensité et 

d’application aux entraînements. Point positif, on n’a pas pris de but sur coup de pied arrêté. 

Prochain match dimanche prochain à Ustaritz. 

 

Equipe U17 : SCALA / ARTIX: 2-1 

Pour débuter cette nouvelle phase de championnat, nos U17 accueillaient leur voisin artisien. 

Le dernier match entre les deux équipes soldé par une défaite de 3 à 0 en faveur d’Artix 

permettait aux coachs du Scala d’avoir un discours d’avant match …revanchard. Nos jeunes 

ont parfaitement saisi le message et entre dans la partie avec maturité. Le duo d’attaquants 

Léandro/Yanis N harcèle la défense qui ne peut relancer proprement les ballons. Ethan en 

profite pour poser la première banderille. Artix est acculé dans son camp, multipliant les 

fautes. Sur corner, Loïc ouvre le score sur un coup de tête autoritaire. Quelques minutes 

après, ce sera autour de Kyliam de placer minutieusement un coup franc des 40 mètres dans 

le petit filet. 

Peu avant la pause atteinte sur cet avantage de deux buts, Reda aura une occasion repoussée 

sur sa ligne par un défenseur artisien et un but sera refusé à Yanis N sur un hors jeu de 

position. 



Quant à la seconde période, elle offrira une physionomie différente car Artix aura la 

mauvaise idée de réduire le score dès la 50ème minute et retrouvera confiance en son jeu. 

Toutefois, l’énorme abattage de Léandro et de Quentin notamment permettra aux Noirs et 

Blancs de rester concentrés défensivement. Les visiteurs s’épuisent…. et, en fin de partie, 

Quentin frappera sur la barre puis Léandro, à bout de forces, ne pourra conclure. 

Un derby emporté avec autorité, dirons-nous pour conclure ! 

Samedi prochain : déplacement à Pau face à Bourbaki en championnat ! 

 

SENIORS B : SCALA / HAUT BEARN: 2-0 

La réserve du SCALA reçoit HAUT BEARN qui se situe un point devant au championnat. 

Le début de match est à l'avantage des visiteurs qui progressent sur de longs ballons. Sur 

une de leurs offensives, leur attaquant se présente seul face à Benjamin MASSE qui sauve 

les siens en remportant son duel. Petit à petit, le SCALA commence à prendre la mesure de 

l’adversaire et impose son jeu. Malgré quelques situations de but le score reste vierge à la 

pause. 

La deuxième mi-temps reprend avec des locaux conquérants qui ouvrent le score sur un beau 

coup franc d'Antony GIANORA, de retour après une longue absence due à une blessure. Dix 

minutes plus tard, c'est Benoit LAMON qui enfonce le clou sur une offensive bien menée. 

La dernière demi-heure est à l'avantage des visiteurs qui poussent mais l’arrière garde du 

SCALA reste concentrée et impose son physique sur tous les ballons pour ne rien laisser à ses 

adversaires. 

Le score final de 2/0 est mérité pour une équipe qui garde son envie et sa combativité match 

après match. 

Dimanche prochain : match face aux Espagnols de Pau (2) en coupe Dargains à Lacq.  

 

SENIORS A : SCALA  / ST JEAN de LUZ (2): 4-2 

Après la déconvenue du week-end dernier, Stéphane Claverie avait matière pour remotiver 

son groupe. Pour autant, l’entame du match ne sera pas idéale car le latéral luzien à la manière 

de Pavard (face à l’Argentine) ouvre la marque dans les premières minutes. Le Scala ne 

s’affole pas et fort de son collectif, égalise grâce à M CZOCHRA. Les visiteurs prendront 

l’avantage sur pénalty juste avant que C ST JEAN n’égalise de la tête avant la pause. 

La seconde période verra un Scala dominateur concrétisé par deux nouvelles réalisations : une 

action individuelle de l’étincelant G GALI et une œuvre collective conclue par JM 

CAMPAGNARI. 

Cette victoire permet au Scala de rester à la deuxième place à un petit point du leader. 
 

 

 


