
 

Résumés des matchs du SCALA,  

WE du 17/18 octobre 2020 

Equipe u7 : 
Ce samedi à 10h00 sur le terrain de LACQ, le club organisait le premier plateau 

U6/U7 et accueillait les clubs de Carresse-Salies, Vallée du Luy et bien sûr le  

Scala. 

Six équipes soit 30 jeunes joueurs se sont affrontés sur des petits matchs où 

le score importe peu ; seul le plaisir de jouer et d'apprendre les règles du 

football demeure essentiel. 

Les parents étaient présents pour encourager nos plus jeunes lors des 

rencontres.  Un grand merci aux 5 seniors pour la préparation des terrains et le 

rangement à la fin du plateau, sans oublier, Thierry, pour son aide au bord du 

terrain  notamment pour le coaching et les changements. 

 

Equipes u11 : 
SCALA (B) : 

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

composée de Lilou, Nolan, Yanis (cap), Lyam, Noaa, Enis, Wesley, Théo et Matis 

L. 

LAHONTAN/BAIGTS- SCALA : 1-3 

Première mi-temps équilibrée, une passe de Lyam permet à Noaa de se 

retrouver devant le gardien mais son ballon passe à côté. La défense dirigée par 

notre capitaine Yanis, n’a pas pu faire grand chose sur le but contre son camp de 

Mathis. 1 à 0 à la mi-temps. De retour sur le terrain, un contre conclu par 

Wesley sur une passe décisive de Théo permet  d’égaliser. Deux buts de Lilou 

dont « un ruch » personnel avec un grand pont sur le gardien nous donne la 

victoire.  Bravo à l’équipe ! 

 

MONEIN/PARDIES-SCALA: 3-0 

Match équilibré en première période, avec une grosse occasion d'Enis, lors d'un 

coup d'envoi maladroit, il se retrouve devant le gardien mais son tir passe au 

dessus des cages. L’équipe se place très correctement sur le terrain, nous 

laissons peu d’espace à notre adversaire.0-0 mi temps.  

Nos milieux de terrain et notre défense ont des difficultés pour se faire des 

passe précises, 2 buts sont encaissés sur ces faits de jeu. Un coup franc de 



l’adversaire sonne la fin du match, avec un arrêt de notre gardien Nolan sur 

penalty qui nous régale de match en match.  

Bravo à cette équipe, les efforts à l’entraînement payent surtout sur le 

positionnement des joueurs.  

Merci aux papas Fabrice et Cédric pour le coup de main.  
 

 

Equipe u15 : ARTIX / SCALA : 8-1 
Après une longue coupure, les U15 du Scala se déplaçaient à Artix pour le 1er 

tour de Coupe des Pyrénées. 

Dès le début de la rencontre, les joueurs d’Artix mettent la pression sur nos 

U15. Bien en place et volontaires, nos U15 résistent. Artix se crée quelques 

bonnes occasions mais ne conclut pas. Le score à la mi-temps est un peu flatteur 

mais pas immérité (0-0).  

Au retour des vestiaires, nos U15 encaissent rapidement un but. Dans la foulée, 

Anyngan se blesse. A partir de là, l’équipe perd pied. On ne peut pas dire qu’ils 

ont lâché le match mais ils ont fait preuve de beaucoup trop de naïveté et de 

maladresse dans toutes les lignes. Dans ces conditions, Artix marque à 7 

reprises. Simon parvient quand même à sauver l’honneur (8-1). 

Au final, le résultat est sévère, mais il faut regarder devant et continuer à 

travailler à l’entraînement pendant ces vacances. 

 

SENIORS B : SCALA / ARBONA: 0-2 

Le Scala éliminé en fin de match… 

En ce dimanche ensoleillé, la réserve du SCALA reçoit le FC ARBONA pour le 

premier tour de la coupe Vispaly. L'ensemble de la première mi-temps est très 

équilibré entre deux équipes joueuses malgré un terrain catastrophique pour 

réaliser des enchaînements de passes propres. L'état d'esprit est très 

satisfaisant et présent chez tous les acteurs du jeu. Malgré quelques occasions 

de chaque côté, ce sont les défenses qui prennent le dessus. Le score nul est 

logique à la pause. 

La seconde mi-temps est différente avec une équipe d'ARBONA plus solide 

physiquement. En effet, le rapport de force dans les impacts commence à se 

faire sentir (8 joueurs de 17 ans dans nos rangs). Les assauts s'intensifient et 

c'est d'abord notre gardien BENJAMIN M. qui sort un face à face à la 65ème 

minute. Ensuite, c'est le numéro 9 qui reprend une balle en profondeur pour 

lober le gardien. Le ballon vient miraculeusement s'écraser sur la barre 



transversale. Le SCALA tient bon mais sur une erreur à la fin du match, 

l'arbitre siffle un pénalty logique qui sera transformé dans la foulée. Un 

deuxième but anecdotique est inscrit par les visiteurs à la dernière minute sur 

un contre. 2-0 score final, c'est rageant de ne pas avoir été jusqu'aux tirs aux 

buts, mais logique vu la physionomie du match. 

Il faut continuer à s'entrainer dur pour pouvoir rivaliser avec les adversaires 

sur 90 minutes. 

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

le samedi 24 octobre à Arthez (16h30). 

 

SENIORS A : TARON-SEVIGNACQ / SCALA: 1-4 

Le Scala qualifié en coupe des Pyrénées … 

Le SCALA se devait de réagir en se remobilisant pour retrouver les valeurs et la 

solidarité de la saison dernière. 

Dès le coup d'envoi, les locaux abordent ce match avec une grosse motivation et 

sont présents sur tous les duels. 

Les joueurs du SCALA vont avoir plusieurs occasions pour ouvrir le score mais 

les frappes ou les têtes passent de peu à coté et malheureusement, sur une 

grosse erreur défensive, l'attaquant local s'en va seul battre Fabrice B. pour 

ouvrir le score 1 à 0 à la 25ème minute. Dans la minute qui suit, Cédric SJ. tire 

un coup franc que reprend Taliesyn P. de la tête mais, hélas, le ballon heurte la 

transversale. 

Il faut attendre la 44ème minute pour que Jean Michel C. frappe un nouveau 

coup franc que reprend Yanis pour l'égalisation 1 à 1. 

En deuxième mi-temps, nous assistons à une totale domination et maîtrise du 

SCALA car l'équipe de Taron-Sévignacq semble avoir « tout donné » en 

première période.  Tout d'abord, à la 60ème, débordement sur le coté droit de 

Jean Michel C. qui centre en retrait pour une magnifique tête de Taliesyn P. 

sous la barre. 

Ensuite, à la 76ème minute, nouveau coup franc de Cédric SJ. repris d'une 

superbe tête par Mickael et enfin, pour le 4ème but, très belle frappe de Jean 

Michel C. au ras du poteau. 

Cette victoire amplement méritée face à un adversaire valeureux va permettre 

de ressouder le groupe et de préparer au mieux la rencontre du week-end 

prochain avec la venue d'Aire sur Adour, leader de la poule.   

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

Adour (leader de la poule) le samedi 24 octobre sur le terrain de Lacq. 


