
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 15/16 février 2020  

Equipes U6/7: 
Voici le résumé du plateau de Sault, organisé par L’Aval. 

Equipe 1 : Antoine LARQUIER, Tom SAINT-JEAN, Giulian RICAUD, Maël LEZIAN 

Coach : Benoit LARQUIER 

Une matinée difficile pour notre équipe qui a fait face a de très bonnes équipes plus 

expérimentées. Le but marqué au dernier match récompense les joueurs qui n’ont jamais 

baissé les bras. 

SCALA 1 – ELAN BEARNAIS :     0 – 4 

SCALA 1 – MONIEN-PARDIES : 0 – 5 

SCALA 1 – L’AVAL :                     0 – 8 

SCALA 1 – PARDIES :                  1 – 4 

  

Equipe 2 : Andréas ARROUGÉ, Téo LEZIAN, Robin LEBERT, Raphaël CARDOSO  

Coach : J. ARROUGÉ 

Après une entame de plateau laborieuse se soldant par une défaite, l’équipe a enchainé par 

une victoire puis un match nul en revenant 2 fois au score.  

SCALA 2 – ELAN BEARNAIS :     0 – 6 

SCALA 2 – MONEIN-PARDIES : 3 – 0 

SCALA 2 – L’AVAL :                     2 – 2 

 

Equipe U10/11: 
Equipe A: 

L’équipe se déplaçait samedi matin à St Palais afin de jouer deux rencontres.  

Face à Monein/Pardies : l'équipe concède un but dès la troisième minute sur une 

hésitation de notre défense dans le choix de la relance. L'équipe ne baisse pas les bras et 

revient au score suite à une multitude d'attaques du trio Rémi, Oihan, Yoann (but de Oihan.A 

sur une passe en retrait de Rémi). L'équipe adverse reprend l'avantage en deuxième mi-temps 

sur coup de pied arrêté. Très beau match mais défaite 2-1 à la fin du temps réglementaire. 

Le second match donnait l’occasion de jouer contre St Palais. Malgré une nette 

domination des noirs et blancs, pas de but durant les dix premières minutes. Le Scala ouvre le 

score sur une frappe d’Oihan A. En seconde période, l'équipe adverse obtient un pénalty 

(imaginaire…car la main fautive se situait en dehors de la surface) et revient au score. Le 

Scala accuse le coup mais ne lâche rien, il ne réussira pas à reprendre l'avantage ! Score final 

1-1. 

Manque de réussite mais belle prestation de nos jeunes joueurs ce samedi. 

 

 

 



Equipe B: 

Samedi matin, l’équipe de Stéphane Larquier recevait, sur le terrain d’Arthez, St Palais et 

l’entente Castétis/Es Pyrénéenne. Elle s’est montrée fort offensive tout en demeurant 

vigilante en défense. Cela lui permit d’engranger deux larges victoires : 

-St Palais/Scala : 1-7 

-Scala/Castétis-Esp:3-1 

 

 

Equipe U12/13: 
Scala / Arudy: 9-1 

Il n’y avait pas de journée de championnat samedi, les coachs avaient donc décidé d’organiser 

un match amical face à Arudy (équipe solide de niveau 2). Jérôme et Nicolas avaient concocté 

une équipe mixte de joueurs u12 et de u13. Ces derniers avaient la responsabilité d’encadrer 

leurs cadets. Après un début de match “poussif”, toujours 0/0 à l’issue du premier quart 

d’heure, nos jeunes allaient enfin conclure leurs actions offensives pour arriver à la mi-temps 

sur un avantage de 3 à 0! 

Le seconde période confirmait la supériorité des Noirs et Blancs, Marie se montre sûre dans 

les buts et les attaquants s’en donnent à coeur joie: Loan, Lilian, Titouan par trois fois et 

Gaëtan auteur d’un quadruplé. 

Un match rassurant pour tous qui confirme l’embellissement de cette équipe! 

 

 

Equipe U15 : BOURBAKI / SCALA: 1-2 
Ce dimanche les U15 du Scala se sont déplacés à Pau Bourbaki. 

L’équipe ayant été réorganisée pour palier à l’absence de quelques titulaires, nos U15 ont eu 

du mal à se mettre en route. Leurs marques prises, le jeu s’est équilibré et nos attaquants ont 

plusieurs fois l’occasion de tester le goal adverse. Alors que leur domination devient plus 

nette, ils perdent une balle sur un contact litigieux. Dans la continuité, les locaux ouvrent le 

score, juste avant la mi-temps (1-0). 

Au retour des vestiaires le Scala, augmente son emprise mais le jeu devient plus heurté. Par 

manque de discipline, Mathis B. écope d’un carton blanc. A 10, le Scala maintient néanmoins la 

pression sur l’adversaire. Revenus à 11, Grégoire déborde sur la droite et centre en hauteur, 

Mathis place un superbe coup de tête dans la lucarne à 10 min de la fin (1-1). Juste avant 

l’issue du match, Mathis profite d’une hésitation de la défense pour inscrire son deuxième 

but, un peu aidé par un défenseur (1-2). 

A noter la grosse prestation de Gabriel en sentinelle de la défense et de nos arrières 

centraux Mathis P. et Dylan. Félicitations à tous pour la combativité tout au long du match. 

Dimanche prochain : déplacement à Jurançon. 

 

 

 

 



Equipe U17 : MAULEON / SCALA: 3-2 

Après trois ultimes rencontres plus que convaincantes, et malgré un effectif réduit, nos u17 

se rendaient confiants en terre souletine. Hélas, les Noirs et Blancs vont se montrer laxistes 

avec un marquage peu rassurant. Mauléon domine, frappe les poteaux, bute sur Yanis et 

miraculeusement le Scala atteint la pause sur un score inespéré de 2 à 0 (but contre son 

camp d’un défenseur mauléonais et Vadim validera une offrande de Titouan). 

Le staff du Scala n’est pas dupe et sait que cet avantage est usurpé ! 

Mauléon ne se désunit pas et continue de pratiquer un football séduisant en seconde période 

et revient aisément au score pour l’emporter en fin de match ! 

Les coachs rentrent déçus, certains ont baissé les bras trop tôt au contraire des trois u15 

(Vadim, Alexy et Alexandre) venus épauler leurs aînés de manière exemplaire ! 

Samedi prochain : réception d’Ustaritz en coupe d’Encouragement! 

 

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

La réserve du SCALA reçoit aujourd'hui la réserve de Mauléon à Lacq en lever de rideau. Les 

noirs et blancs se présentent dans un schéma tactique inédit en 4-4-2. Les joueurs s’adaptent 

immédiatement et mettent en difficulté les visiteurs d'entrée de jeu. Plusieurs occasions 

vont se succéder mais malheureusement le ballon n'arrive aujourd'hui pas à rentrer. Les 

Mauléonais n'ont qu'une seule occasion en première mi-temps sur une lourde frappe des 30 m 

qui s'écrase sur la barre. 0-0 à la pause, score qui nous laisse quelques regrets. 

La deuxième mi-temps est plus équilibrée. Cependant, les locaux manquent toujours de 

justesse devant le but. C'est finalement Mauléon qui ouvre le score suite à une touche dans 

notre camp à la 70ème minute. 

Gros coup dur donc après tous les efforts fournis. Le SCALA repart tout de même à 

l'attaque et arrive finalement à concrétiser une occasion à la 85ème minute. C'est Lucas DE 

FIGUEIREDO qui reçoit un ballon plein axe, et décale Antony GIANORA pour finir à bout 

portant ! 

Score final 1-1. Même si le nombre d'occasions laisse quelques regrets sur l'ensemble du 

match, nous retiendrons la réaction des joueurs qui ont su trouver les ressources pour 

égaliser en fin de match. 

Dimanche prochain : déplacement à Espelette (1/8ème de finale de la coupe Dargains) 

 

SENIORS A : SCALA  / OLORON: 1-0 

L’équipe fanion a enchaîné un troisième succès consécutif mais la victoire fut longue à se 

dessiner. En effet, sous une forte chaleur et face à un adversaire accrocheur, il aura fallu à 

nos joueurs beaucoup d’abnégation et d’efforts pour venir à bout des Oloronais. A quelques 

minutes du coup de sifflet final, un pressing incisif provoquera l’erreur d’un défenseur 

adverse qui marquera contre son camp. 

La victoire n’en demeure pas moins logique au regard des nombreuses occasions provoquées 

par le Scala qui demeure en tête de sa poule.  
Dimanche prochain : réception de Vallée d’Ousse (1/8ème de finale de la coupe Vispaly) 



 
 
 


