
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 18/19 janvier 2020 

Equipes U12/13: 
Festifoot: Scala (1) 

Samedi après-midi, se déroulait sur le terrain d’Arthez un “mini championnat” réunissant 

trois équipes: notre voisin artisien, Navarrenx et l’équipe du Scala. Chaque équipe se 

rencontre durant 30 mn, un classement est établi et les deux premières passent au tour 

suivant. 

Scala (1) / Navarrenx (1): 1-3 

Lors de cette première rencontre, le Scala entre parfaitement dans la partie et bouscule les 

verts et blancs. Hélas, un contre rapidement mené verra un de nos défenseurs marquer 

contre son camp. Navarrenx doublera la mise, profitant de notre naïveté avant que, sur une 

action collective, Enzo ne vienne décaler Gaël pour la réduction du score. Le Scala tente de 

marquer ce second but mais les visiteurs alourdiront le score en fin de match. 

Scala (1) / Artix (1): 0-6 

Hormis, les cinq premières minutes, on retiendra peu d’enseignements de cette rencontre. 

Les Noirs et blancs ont trop vite baisser la tête, laissant à leur voisin artisien le monopole du 

ballon et… du score. Il va falloir se ressaisir très rapidement!!!! 

Notre équipe se trouve logiquement éliminée de cette compétition. 

 

Futsal: Scala (2) 

Dimanche après-midi, au gymnase de Clermont (Pau),  le trio des coachs Jérôme/Anthony/ 

Kévin avaient amené une petite délégation de joueurs afin de s’adonner au foot en salle. Nos 

jeunes u12 accompagnés de deux “petits u11” ont pu affronter les équipes de l’Esman et 

d’Artix lors de quatre  rencontres de 12 minutes chacune. Ils se sont battus, ont pris des 

buts, en ont marqué quelques uns… 

 

Equipe U15 : SCALA / MAULEON : 
Ce match n’a pu se dérouler car les joueurs de Mauléon ne se sont pas déplacés, faute de 

chauffeurs plus concernés par le match de rugby Mauléon/Pamiers que par un déplacement en 

terre lacquoise. 

Prochain match contre Oloron dimanche prochain à Lacq. 

 

Equipe U17 : ARUDY / SCALA: 2-3 

Pour ce premier tour de coupe d’Encouragement, nos jeunes se déplaçaient samedi sur le 

terrain d’Arudy. Parfaitement « conditionnés » par leurs coachs pour aborder ce match de 

coupe, ils entament le match en monopolisant le ballon mais la défense du Scala se met en 

danger en se précipitant lors des relances.  Arudy, opportuniste, en profite pour obtenir un 

pénalty, ouvrant ainsi la marque à la 10ème minute. Fort et sûr de son jeu, le Scala se montre 



incisif, Etan et Yanis N manqueront tour à tour d’égaliser. Ce sera Yanis S, suite à une 

magistrale passe de Léandro,  qui y parviendra en gagnant son duel face au gardien. La pause 

est atteinte sur un score de parité. 

Dominique et Serge profiteront de la pause pour être à l’écoute de leurs protégés très 

concernés par leur placement. 

La seconde période voit les visiteurs asseoir leur domination, Arudy se contente de dégager 

le ballon. Yanis S accentue le score pour les Noirs et Blancs mais ces derniers, malgré la 

fiabilité de Quentin et de Kévin en milieu de terrain, ne parviennent pas à « tuer le match ». 

Sur un contre à la 80ème minute, Arudy parvient à égaliser contre le cours du jeu. Il faudra un 

maître tir de Kévin à quelques minutes du coup de sifflet final pour voir le Scala enlever la 

partie. 

Les coachs louaient le remarquable état d’esprit de leurs joueurs mais regrettaient surtout 

les graves blessures de Titouan (poignet fracturé) et de Yanis S (ligaments arrachés de la 

cheville). Blessures, conséquences de brutalités locales que l’arbitre central n’a guère 

contenues. 

Samedi prochain : réception d’Artix à Lacq en championnat ! 

 

SENIORS B : BOURNOS (2) / SCALA: 1-0 

La réserve du SCALA se déplaçait en ce dimanche ensoleillé sur le terrain de BOURNOS avec 

une équipe fortement remaniée suite aux nombreuses blessures et absences. 

Le début de match est équilibré. Sur une offensive, Mathieu BENNE récupère dans la 

surface mais rate son tir à bout portant. Très rapidement les visiteurs réalisent une 

adaptation de leur défense face à un adversaire qui joue à deux attaquants. Les consignes du 

3-5-2 sont très rapidement comprises et appliquées par les joueurs. Cela semble finalement 

déstabiliser les locaux. Le SCALA pousse tout au long de la première mi-temps avec quelques 

occasions, notamment la percée dans la surface de Mathieu GALI qui ne peut finir après une 

bonne sortie du gardien adverse. BOURNOS est tout prêt d'ouvrir le score juste avant la mi-

temps sur une frappe du coté gauche qui frôle le montant. La pause est donc sifflée sur un 

score logique de 0/0. 

La reprise est similaire au premier acte avec un  jeu serré et engagé de la part des deux 

équipes. Malheureusement, le SCALA encaisse le premier but sur un contre à la 70ème minute 

après une perte de balle près du rond central. Malgré l'énorme débauche d'énergie des 

visiteurs, le score en reste là et laisse un goût amer à cette défaite après tous ces efforts. 

Félicitation aux joueurs qui n'ont absolument rien lâché mentalement. Ce match doit servir de 

référence en terme d'état d'esprit pour la suite de la saison. Tony, le coach, se montre 

optimiste et demande à ses joueurs d’aborder le prochain match avec une abnégation similaire 

afin de  récupérer les 3 points de la victoire! On notera la performance impeccable du trio 

arbitral durant la rencontre. 

Dimanche prochain : match en lever de rideau à Arthez face à Haut Béarn.  

 

 



SENIORS A : VALLEE de l’OUSSE  / SCALA: 2-1 

Sur le terrain d’Espouey, le Scala avait l’occasion de se retrouver seul en tête de la poule à 

condition de ne pas perdre face à une équipe située en bas de classement.  

Les Noirs et Blancs ne pouvaient mieux entamer la partie, Guillaume GALI ouvrant la marque 

dès la 44ème …seconde ! Par la suite, c’est surtout le manque d’agressivité et d’implication qui 

caractérisera le comportement de nos joueurs. Les locaux, bien plus volontaires, vont même 

emporter le match en prenant l’avantage à trois minutes du terme. 

« Un match à oublier » aux dires de Stéphane CLAVERIE, l’entraîneur déçu de notre équipe 

fanion. 

Dimanche prochain : match de championnat à Arthez face à St Jean de Luz (2).  

 
 

 


