
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 19/20 septembre 2020 

Equipe u15 : SCALA / ST PALAIS-MAULEON : 1-5 

Après avoir essuyé une lourde défaite en terre pardisienne le week- end 

précédent, nos jeunes devaient à leur jeune coach Mathieu une belle revanche. 

Ce dernier ne manquait pas lors de la causerie d’avant match de rappeler, outre 

les systèmes tactiques, les valeurs humaines nécessaires pour évoluer en u15. Il 

fut entendu : faisant fi des gabarits basques ; nos jeunes (voire très jeunes, 

puisque 3 joueurs u13 figuraient dans le groupe) parvenaient lors de la première 

période à contrer les rouges et bleus. Ces derniers ouvraient la marque mais le 

très remuant Simon, sur un exploit personnel, parvenait à égaliser ; permettant 

d’atteindre la pause sur un score de parité. 

Le début de la seconde période s’avère catastrophique pour les Noirs et Blancs 

qui encaissent 3 buts en dix minutes. Nos jeunes perdent le fil de la rencontre, 

et sans un « Hugo de gala dans les cages », le score aurait été encore plus lourd. 

Heureusement, le dernier quart d’heure permettra au Scala de redresser la 

tête en se montrant incisif dans ses actions. Et malgré un ultime but, on 

retiendra une fin de match fort prometteuse… 
 

SENIORS A : ES MONTOISE / SCALA: 3-5 

Une entame de championnat très offensive… 

Le SCALA s'incline logiquement pour le premier match de championnat en  

Régionale 3 mais réalise une belle prestation en première mi-temps avec 3 buts 

marqués. 

Dès la première minute, Mickael C. est tout prêt d'ouvrir le score et, à la 2ème  

minute, il se retrouve seul et ne manque pas l'occasion pour battre le gardien 

adverse, 1 à 0 pour le SCALA. L'équipe Montoise réagit immédiatement à la 6ème  

minute en inscrivant un but magnifique en pleine lucarne, 1 à 1. 

Nous assistons à une très belle rencontre entre les deux équipes avec beaucoup 

de rythme de part et d'autre. A la 15ème minute, superbe coup franc de Jean 

Michel C. qui redonne l'avantage au SCALA 2 à 1. Hélas,  à la 24ème  minute, les 

adversaires égalisent et reprennent l'avantage quatre minutes plus tard 3 à 2. 

Le SCALA ne baisse pas les bras et à la 41ème, Jean Michel C. réalise un centre 

millimétré que reprend directement Mickael C. pour l'égalisation 3 à 3 . C'est le 

score à la mi-temps. 



Malheureusement, en 2ème mi-temps, malgré les changements réalisés par  

Stéphane C., l'ES Montoise démontre sa supériorité, tant physiquement que 

techniquement. 

A la 55ème  et à la 77ème, les adversaires font le break en ajoutant deux 

nouveaux buts pour mener 5 à 3, ce sera le score final. 

Les joueurs du SCALA ont découvert le niveau régional face à une très belle 

équipe mais doivent rester confiants pour les prochains matchs… 

 Le prochain match aura lieu à Lacq  en championnat R3  

ce dimanche 27 septembre face à DAX. 
 


