
 

Résumés des matchs du SCALA,  
WE du 22/23 février 2020 

Equipes U8/9: 
Ce samedi matin, plateau pour nos 17 enfants U8-U9 à Sault de Navailles avec la présence de 
4 clubs : L’Aval, US Castetis-Gouze, l’Elan béarnais d’Orthez et le SCALA. 
De bon résultats dans l’ensemble, avec de belles actions collectives et de beaux arrêts de 
gardien. 
Les défenseurs ont eu du travail mais l’envie de retourner les situations était présente.  
Merci au parents-coachs Cédric, Julien, Fabrice pour leur présence. 

 
Equipe U15 : Jurançon (1) / SCALA : 0-4 
Ce dimanche matin, les U15 du Scala se sont déplacés à Jurançon en Coupe Encouragement. 
Sur un terrain synthétique, nos U15 ont eu du mal à se mettre en route, de nombreuses 
passes manquant leur destination.  
Petit à petit, ils ont pris le jeu à leur compte et nos attaquants ont plusieurs fois testé le goal 
adverse.  
A la 25ième min, Kylian déborde sur le côté et sur une belle passe en retrait, Gabriel, d’un 
boulet de canon ne laissant aucune chance au gardien adverse, trouve l’ouverture (1-0). 
En dépit de nombreuses autres occasions, la mi-temps est atteinte sur ce score.  
Au retour des vestiaires, le Scala peine à se remettre en route et concède plusieurs corners 
mais la défense avec son gardien veillent. A la 55ième min, Gabriel place une belle frappe sur la 
transversale. 
Enfin le Scala va se libérer et donner 3 buts magnifiques sur cette 2ième période. 
Sur une attaque rapide, Grégoire délivre une passe à Simon qui libère le Scala en inscrivant le 
but du break d’une aile de pigeon (0-2). 
Sur un contre, Kylian transperce la défense et inscrit son premier but (0-3). 
Il re-marque peu après d’une frappe puissante (0-4). 
Félicitations aussi à la défense et aux milieux défensifs, qui ont fait bonne garde tout au long 
du match. 
Prochain match avec un déplacement à Mourenx vendredi 28/02 en amical à 18h30. 

 
Equipe U17 : SCALA / Les Labourdins D'Ust (1) : F0-3 
En raison d'un nombre important de blessés, notre équipe U17 a déclaré forfait pour la 
rencontre Coupe Encouragement U17 contre Ustarritz. Bon rétablissement à tous. 

Samedi prochain 29/02 : repos. 

 
  



SENIORS B : Espelette (1) / SCALA (2) : 1-0 
Le SCALA se déplaçait à Espelette pour jouer le 8ième de finale de coupe DARGAINS. 
La première mi-temps fut très équilibrée sur un terrain difficile. Coup dur pour l’équipe qui 
perd son meneur de jeu Yannick LARROUS sorti sur blessure dès la 30ième min. 
Cette mi-temps finit par le score de 0-0 grâce à un duel arrêté par notre gardien Benjamin 
MASSE juste avant la pause. 
Les locaux reviennent du vestiaire très décidés et sur un corner à la 55ième min que le seul but 
de la rencontre va être inscrit (1-0). 
Le Scala se procure des occasions pour revenir au score mais se heurte sur un bon gardien 
adverse qui fait son match. 
Nous pouvons mentionner un beau parcours de Coupe Dargains pour notre équipe B cette 
saison 2019-2020. Place au championnat maintenant. 

Dimanche prochain 01/03 : déplacement à Arudy en championnat. 

 
SENIORS A : SCALA (1) / F.C.V.O (1) : 1-2 
Le SCALA reçoit aujourd'hui le FC VALLEE de l'OUSSE à Lacq pour le 8ième de finale de 
coupe VISPALY.  
Les locaux entament le match avec une grosse envie collective. La domination est très nette 
pour les blancs est noirs qui se procurent de nombreuses grosses occasions. 
Malheureusement, à l'image du match précédant, la finition n'est pas au rendez-vous 
aujourd'hui. La mi-temps est sifflée sur le score nul de 0-0. 
Toujours bien en place, le SCALA continue à pousser, mais se fait finalement contrer sur la 
seule incursion adverse à la 70ième minute. Dix minutes plus tard sur un nouveau contre, le 
numéro 9 du FCVO signe un doublé sur une frappe de loin! Le SCALA va tout de même revenir 
à la 85ième minute par l’intermédiaire de Jena-Michel CAMPAGNARI, mais le score 
n'évoluera plus jusqu'à la fin. 
Place désormais au championnat jusqu’à la fin de la saison. 

Dimanche prochain 01/03 : déplacement à Biarritz en championnat. 

 
 

 


