
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 26/27 septembre 2020 

Equipe u13 : SCALA / PAU Fc : 1-6 
Le début de match s’avère bien engagé pour nos joueurs concrétisé par un but 

d’Oihan C. Après quelques changements, le match prend une tournure moins 

favorable avec des joueurs qui ont des difficultés avec les changements de 

poste et d'autres qui ont du mal car en manque d'endurance. Pau profite de 

notre manque d'impact et malgré le nombre conséquent d'arrêts de notre 

gardien, nous finissons sur une défaite de 6 à 1. 

On  retiendra quelques belles performances de certains joueurs, à nous coachs 

de bien travailler sur les placements de chaque joueur… 
 

Equipe u15 : BOURNOS / SCALA : 2-2 

Les U15 du Scala ont reçu Bournos  sur le terrain d’Arthez pour leur dernier 

match amical avant le championnat. 

Dès le début de la rencontre, les deux équipes essaient de produire du jeu. Les 

défenses sont bien en place, il n’y a pas beaucoup d’occasions. Profitant d’un 

ballon mal dégagé par la défense de Bournos, Enzo jaillit dans la surface et 

ouvre le score (1-0). Nos U15 se créent plusieurs occasions mais sur un ballon en 

profondeur, c’est l’avant-centre bleu qui se présente en un contre un, Anyngan 

arrive à capter le ballon (mi-temps 1-0).  

Au retour des vestiaires, Bournos met la pression sur notre équipe. Après 

plusieurs situations chaudes, le Scala concède un pénalty, transformé à contre-

pied (1-1). Dans la foulée, Mathieu doit d’incliner sur une frappe proche de la 

lucarne (1-2).  Nos U15 subissent la pression adverse, obligeant Maxence à 

couper de nombreux ballons. En jouant très haut, Bournos se met en danger, et 

Anyngan en profite pour perforer la défense et ajuster le gardien (2-2). 

Revigorés, nos U15 se créent plusieurs occasions.  

Au final, le résultat est conforme à la physionomie du match, les équipes ont 

chacune eu leurs temps forts. Les progrès par rapport aux premiers matchs 

sont sensibles et il faut continuer à travailler. 

Rendez-vous dimanche prochain (4 octobre) à Lacq pour la réception de 

Poey de Lescar en championnat. 

 



SENIORS B : SCALA / HAUT-BEARN: 1-1 

Un nul au goût amer… 

Pour la deuxième journée de championnat de D3, la réserve du SCALA reçoit 

l'entente Haut Béarn à Arthez de Béarn. Le match commence avec un net 

avantage pour les visiteurs mieux en place en début de partie. Malgré une 

franche domination tout au long du premier quart d'heure, c'est le SCALA qui 

touche la barre adverse sur une frappe lointaine d'Hamza H. La suite de la mi-

temps est plutôt à l'avantage du SCALA mais les nombreuses approximations 

techniques nous empêchent de nous mettre en situation de but. La mi-temps est 

sifflée sur un score vierge logique. 

De retour sur le terrain avec quelques changements, le constat est le même. 

Haut Béarn butte sur notre défense et ne s'approche de notre but que par des 

centres, toujours bien maîtrisés par notre gardien intérimaire Jonathan S. qui 

signe aujourd'hui une belle prestation. Le match se débride dans les vingt 

dernières minutes avec une récupération haute de Léandro S. très remuant qui 

offre un bon ballon à Hamza H., ce dernier conclut par une frappe bien placée. 

Les visiteurs durcissent de manière trop virulente les débats et après deux 

vilains tacles sur un très bon Ludovic L., ils écopent d'un carton rouge. Le match 

devient âpre et à la dernière minute, une main très litigieuse dans la surface 

offre un pénalty généreux à Haut Béarn qui égalise sur le fil. Match nul donc 

amer mais félicitations aux joueurs qui ont su rester concentrés jusqu'à l’ultime 

seconde.  

Le prochain match aura lieu face à Arbona  en coupe Vispaly  

ce dimanche 4 octobre. 

 

SENIORS A : SCALA / JA DAX (2): 1-1 

Un nul équitable… 

Le SCALA se devait de remporter sa première victoire à domicile pour lancer sa 

saison mais les Landais n'ont rien lâché durant le match. 

Au cours de la première période, le jeu « se cantonne » au milieu du terrain avec 

deux équipes bien en place. 

Les adversaires procèdent par contre avec deux attaquants très remuants qui 

ratent l'occasion d'ouvrir le score à deux reprises : un centre au second poteau 

est repris par un attaquant et il faut un bel arrêt de Fabrice B. pour éviter 

l’ouverture du score. 



Le SCALA réagit par une belle action côté droit où Bastien R. centre 

parfaitement en retrait pour Jean Michel C. mais le gardien adverse s'interpose 

brillamment. 

La mi-temps est sifflée sur le score de 0 à 0. 

En deuxième période, les deux équipes se neutralisent à nouveau mais après un 

corner pour le SCALA, la défense adverse dégage  et sur le contre , le hors jeu 

est très mal joué, l'attaquant de la JA de DAX se présente seul devant Fabrice 

B. et ouvre le score 1 à 0 à la 65ème minute. 

Les joueurs du SCALA ne baissent pas les bras et vont bénéficier d'un coup 

franc à la 76ème minute. Jean Michel C. le frappe idéalement au second poteau 

et Jérémy D. , qui venait de rentrer , se jette pour croiser sa frappe et égaliser 

à 1 à 1. Ensuite, Guillaume G. va tout tenter pour essayer d'arracher la victoire 

en donnant d'excellents ballons à Mickaël C. mais ce dernier n'arrivera pas à 

conclure les actions. Guillaume G., encore lui, va réaliser une superbe frappe que 

le gardien adverse détournera de la lucarne. 

L'arbitre sifflera la fin du match sur le score de 1 à 1, équitable pour les deux 

équipes. Nous souhaitons un bon rétablissement à Damien P., blessé à la cheville.  

Le prochain match aura lieu à Taron-Sévignacq  en coupe des Pyrénées ce 

dimanche 4 octobre. 

 

 

 


