
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 10/11 octobre 2020 

Equipes u11 :  
SCALA (A) : 

Sur le terrain de Salies, l’équipe de « coach Stéphane » est composée de : 

Ruben, Mathis, Henzo, Jules , Lilou , Anton , Romain ,Léo et Enis. 

  

SCALA (A)-OLORON (3) : 6-2 

Dès l’entame du match, le Scala prend le dessus sur son adversaire et les buts s’ 

enchainent notamment par un Léo de feu qui trouvera à 5 reprises le chemin des 

filets bien servi sur le coté gauche par Romain qui prend le dessus sur les 

défenseurs. 

Enis sera aussi auteur d’un joli but. L’équipe est bien en place et tout le monde 

« fait le boulot » pour emporter une belle victoire. 

 

SCALA (A)-CARRESSES-SALIES (1) : 0-2 

Le début de match est beaucoup plus brouillon que lors du match précédent 

face à Oloron. 

Problèmes de replacements, défenseurs « pas en place »…. et c’est logiquement 

que Caresse-Salies ouvre le score. 

A la reprise, le SCALA n’y arrive toujours pas et encaisse un second but qui 

plombe le moral des joueurs. Malgré une bonne réaction en fin de match et 

plusieurs occasions, le score n’évoluera pas : 2/0 pour nos hôtes.  

Il faut continuer à travailler aux entrainements!  

Merci aux dirigeants de Salies pour leur accueil chaleureux.  

 

 

SCALA (B) : 

Emmenée par les coachs Cédric MORA et Cédric HOUSSEAU, l’équipe est 

composée de  Nolan, Yanis (cap), Lyam, Noaa, Valentin, Wesley, Théo, Shum, 

Matis L et Diego.  

SCALA (B)-ST PALAIS (C) : 1-3 

Premier match de l’équipe B, avec un mélange de joueurs U10 et U11. Début de 

match contrôlé par notre équipe avec une contre attaque finalisée par un but de 

Shum. 



Malgré une défense vaillante composée de Yanis/ Valentin/ Théo, nos milieux de 

terrain sont pris de vitesse et nous concédons un but avant la mi-temps.  

Reprise avec plus d’engagement, nos petits se créent deux occasions par 

l’intermédiaire de Wesley et de Diego mais dans les dernières minutes, les 

enfants prennent deux buts, la fatigue est là.  

 

SCALA (B)- CARRESSE SALIES (B): 0-4 

Une équipe de Carresse plus costaude physiquement nous met en difficulté dès 

les premières minutes, trois buts concédés, en première période.  

Nous repartons avec plus d’envie, Noaa a l’occasion d’égaliser sur un tir du pied 

droit mais celui-ci passe à côté. Nolan notre gardien, sur un tir d un adversaire 

fait un arrêt réflexe, se relève sur le deuxième tir qui empêche le quatrième 

but et déclenche les  applaudissements des spectateurs autour du terrain . 

Une dernière action de Diego, partant du centre du terrain permet à Shum de 

tirer à droite du but. Le dernier but concédé sur une erreur de relance siffle la 

fin du match.  

 

Equipe u13 : BOURNOS / SCALA : 4-4 
Sur le terrain de Bournos, la première période est  bien engagée pour le SCALA 

avec un jeu collectif pour nos joueurs concrétisé par un joli but d’Oihan C. La 

suite s’avère plus compliquée avec une petite erreur du gardien surpris par un 

faux rebond. Ce but relance Bournos qui nous déstabilise surtout au milieu de 

terrain, notre défense  reste statique et engendre un autre but cafouillage. 

La deuxième mi-temps voit nos joueurs poser le jeu et sur une belle passe en 

profondeur, Rémi B. marque un joli but, quelques minutes après, le SCALA se bat 

pour marquer un autre but mérité par Gaël Y. Une mésentente entre nos joueurs 

nous coûte un but et Bournos va enchainer sur une nouvelle réalisation. Nos 

joueurs motivés pour ne pas perdre le match vont tout donner. Ces efforts vont 

être récompensés par un beau but d’Oihan A. et nous finirons sur un score de 

parité. Les coachs se montreront satisfaits de la prestation collective de leurs 

protégés malgré quelques errements. 

 

SENIORS B : MONEIN / SCALA: 1-1 

Un nouveau partage de points frustrant… 

La troisième journée de championnat amène l'équipe réserve du SCALA sur le 

terrain synthétique du FC MONEIN. 



Il ne fallait pas arriver en retard pour voir un but car dès la première minute, 

l'attaquant de Monein part en profondeur et va tromper Yanis M. en face à 

face. Les vingt premières minutes sont très compliquées pour les visiteurs qui 

subissent complètement. Les locaux vont se procurer trois bonnes occasions 

mais soit le manque de précision, soit les arrêts du gardien vont les empêcher 

d'alourdir le score. Mieux en place par la suite, le SCALA commence à ressortir 

les ballons proprement et c'est Léandro S., qui après une très bonne sortie de 

balle de la défense, se retrouve en face à face avec le gardien adverse mais 

butte sur ce dernier. Il faudra attendre la 46ème pour voir Quentin L. égaliser 

en renard des surfaces sur une offensive lancée côté droit. 

1/1 à la mi-temps donc. 

La deuxième période est toute différente avec une équipe du SCALA bien plus 

entreprenante et mieux sur le plan physique. Beaucoup d'occasions se 

succèdent, mais à chaque fois un obstacle se dresse face à nos attaquants. 

Yanis N. vient buter sur un très bon gardien adverse tandis que Léandro S. 

touche le poteau. De plus, sur une frappe à bout portant de Ludovic L. c'est le 

défenseur adverse qui sauve sur sa ligne. A noter tout de même la frappe sur la 

barre transversale de Monein à la 80ème minute sur leur seule occasion de la 

seconde période. 

Le score en restera là. Malgré la déception de ne pas avoir remporté les trois 

points, nous avons vu des choses très intéressantes en seconde période qui 

peuvent nous faire penser à de meilleurs résultats sur les matchs à venir en 

continuant à travailler, notamment sur le prochain match de championnat face à 

Arudy dans 15 jours. 

Le prochain match aura lieu avec la réception d’Arudy en championnat  

le dimanche 25 octobre. 

 

SENIORS A : LONS / SCALA: 2-0 

Deuxième défaite consécutive en championnat … 

Le match débute sous une pluie battante et les deux équipes essayent de 

pratiquer « leur football » dans des conditions peu favorables. 

Dès la 5ème minute, Julien B. hérite d'un ballon dans la surface mais ne parvient 

pas à  bien le maitriser pour assurer la frappe. 

A la 20ème minute, il faut un excellent arrêt de Fabrice B. sur une déviation 

involontaire de Julien V. pour empêcher l'ouverture du score de LONS. 

Les deux équipes restent bien organisées et se neutralisent sur le score de 0 à 

0 à la pause. 



Au retour des vestiaires, nous allons assister à une domination constante de 

l'équipe lonsoise dans tous les compartiments du jeu et durant toute la mi-

temps. 

Les changements effectués par Stéphane C ne vont rien changer et c'est 

logiquement, qu'à la 80ème minute, l'attaquant lonsois ouvre le score qui sera 

aggravé dans les trois minutes qui suivent pour porter le score à 2 à 0. Les 

joueurs du SCALA peuvent remercier Fabrice B., leur gardien, pour son 

excellent match avec pas moins de six arrêts décisifs en 2ème mi-temps ; le 

score aurait pu être bien plus lourd… 

Il va vite falloir se remettre au travail durant des prochains entrainements pour 

essayer de rivaliser lors des prochains matchs et démontrer que le SCALA 

détient le niveau Régional. 

Le prochain match aura lieu avec la réception d‘Aire sur Adour en 

championnat le samedi 24 octobre sur le terrain de Lacq. 

 

 


