
 

 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 8/9 février 2020 

Equipes U8/9: 
Le plateau de ce week-end, organisé sur le terrain d’Arthez, a permis de faire des matchs 3 

contre 3. 

Nos petits jeunes ont pu mesurer l’intensité d’un match sur une courte durée et de réguler 

leurs efforts. 

Dans l’ensemble, les scores ont été positifs même avec des défaites, les joueurs ont relevé la 

tête. 

Cette expérience nous a montré qu'il y a beaucoup de travail en perspective. 

Merci aux bénévoles présents dès le matin pour le traçage des terrains, Didier, Alain, Tanguy 

et Jean-Michel, aux parents pour le service au bar et pour le nettoyage du foyer. 

Merci aux enfants et aux coachs adverses pour le rangement du matériel à la fin du plateau. 

Les équipes présentes étaient Orthez, L’Aval, l’ES Pyrénéenne, Mourenx Bourg et bien sûr 

nos petits du Scala. 

Coachs : 

 Cédric H, Jean-Michel C, Fabrice L, Sébastien D et Cédric M. 

Joueurs présents : 

Faustine, Sarah, Eneko, Mathis R, Mathis D, lonis, Wesley, Sami, Théo HM, Quentin, Théo M, 

Louis, Noaa, Yanis, Valentin. 

 

Equipe U12/13: 
Scala (1) / Croisés de Bayonne (2): 5-4 

Après la solide prestation du samedi précédent face à Ardanavy, on attendait une 

confirmation de la part de nos jeunes. Ces derniers ont enfin récité une partition aboutie 

pricipalement dans l’engagement et la finition. En effet, à la 5ème minute, les Noirs et Blancs 

avaient trouvé par trois fois le chemin des filets: Kylian d’un maître centre-tir, Enzo d’un plat 

du pied opportuniste et Lilian suite à un raid solitaire. Il n’en fallait pas davantage pour que 

les Basques, vexés, ne profitent de notre passivité défensive pour réduire le score et revenir 

à 3 buts à 2. Heureusement avant la pause, Titouan redonnait de l’air au Scala grâce à un 

remarquable enchaînement.  

La seconde période allait offrir un duel physique entre deux formations engagées. Loann, 

auteur d’un match très sérieux, donnera de l’air à nos joueurs en reprenant très 

opportunément un ballon traînant aux 18 mètres. Les Croisés reviendront à une unité mais ne 

parviendront pas à égaliser. 

La victoire est méritée et confirme les progrès continus de cette équipe depuis le début de la 

saison! 

 



Equipe U15 : SCALA / ST PIERRE d’IRUBE : 4-1 

Ce dimanche, les U15 du Scala ont reçu St Pierre d’Irube. 

Au début du match, nos U15 ont subi la domination des visiteurs. Il faut un peu de manque de 

réalisme des visiteurs pour ne pas concéder un but sur un débordement venu de l’aile droite. 

Sur un coup franc repoussé sur la barre par Anyngan, le ballon revient sur les visiteurs qui 

marquent mais en position de hors-jeux, le but est refusé. Rapidement, nos jeunes 

parviennent à remonter le bloc et sur une superbe reprise, Gaby loge le ballon sous la barre 

(1-0). Sur coup franc, Dylan trompe le gardien d’une frappe puissante (2-0). Désorganisés, les 

visiteurs concèdent plusieurs occasions, Kylian aggrave le score (3-0). Juste avant la mi-

temps, le Scala concède un pénalty (3-1). 

Au retour des vestiaires le jeu s’équilibre. A la limite du hors-jeu, Kylian parvient à marquer 

un nouveau but (4-1). En fin de partie, le jeu devient un peu brouillon de part et d’autre. 

Il faut continuer à travailler, pour gommer les temps faibles en début et en fin de match. 

 Prochain match dimanche avec un déplacement à Pau face à Bourbaki. 

 

Equipe U17 : SCALA / ORTHEZ: 1-0 

Cette équipe n’en finit plus de surprendre… Confinée dans un maigre effectif de 11 joueurs, 

elle accueillait samedi dernier, sur le terrain de Lacq, la revancharde équipe d’Orthez, elle, au 

complet. 

Cette dernière va d’emblée exercer une redoutable pression et se créer de franches 

occasions qui resteront vaines. Le Scala se contente de ballons de récupération et sur une 

action collective, Ethan centre en première intention pour Léandro qui parvient à tromper le 

portier adverse. Les Noirs et Blancs n’ont guère le temps d’apprécier cet avantage car dans 

les minutes suivantes, Léandro d’abord (sur un choc avec Yanis N) puis ce même Yanis N 

(entorse de la cheville) seront contraints de quitter définitivement le terrain ! Le Scala se 

trouve réduit à 9 et atteint la pause sur un maigre avantage. 

Le public au sein duquel figurent de nombreux séniors (Tony, l’entraîneur de l’équipe réserve 

officiera même en arbitre de touche !) encourage nos u17. Ces derniers sont outrageusement 

dominés mais leur remarquable esprit de solidarité leur permettra de garder le score ! 

UN EXPLOIT…tout simplement ! 

Samedi prochain : déplacement à Mauléon en championnat ! 

 

SENIORS B : FC3A (2) / SCALA: 1-1 

A Artiguelouve, Tony THEVENY, l’entraîneur de l’équipe réserve, n’était guère confiant en 

abordant cette rencontre car son équipe se trouvait fortement remaniée du fait de nombreus 

joueurs absents sur blessures… 

Ainsi, le premier quart d’heure fut laborieux pour les siens jusqu’au moment où H MARCHET 

eut l’excellente idée d’ouvrir le score d'une frappe du gauche après une passe de JEREMY 

DUARTE. La pause se trouvait atteinte sur le score de 1 à 0 en faveur du Scala. 

En seconde période, J DUARTE et A GIANORA se blessent et sont contraints de quitter 

leurs coéquipiers. L’équipe se trouve déséquilibrée, nos adversaires en profitent pour revenir 



au score à la 70ème minute. La fin de match s’avère décousue, le score aurait pu basculer d’un 

côté comme de l’autre mais la rencontre s’achèvera finalement sur ce score logique de parité. 

On n’omettra pas de remercier M RIUS et L LABORDE qui ont accompagné leurs copains et 

ont officié en tant que soigneur et arbitre de touche. 

Dimanche prochain : réception de Mauléon (2) en championnat. 

 

SENIORS A : LONS / SCALA: 0-3 

Ce match joué sur le terrain de Lons représentait le choc de la poule ! En effet, avant 

d’aborder la rencontre le Scala et leur hôte briguaient les deux premières places de la poule. 

La jeune équipe du Scala a réalisé une excellente opération en maîtrisant la rencontre du 

début à la fin, affichant un état d’esprit remarquable face à un adversaire dominé dans tous 

les compartiments du jeu. 

On retiendra le nom des 3 buteurs : G GALI, C SAINT JEAN et M CZOCHRA sur pénalty. 

Dimanche prochain : réception d’Oloron en championnat. 

 
 

 


