


C’est la reprise... 
Nouvelle saison, nouvelle aventure !

Après ces quatre semaines de Coupe du Monde 
ponctuées par cette superbe victoire de notre 
équipe nationale, c’est l’heure de la reprise pour 
le Sporting Club Morzine Vallée d’Aulps ! Quelle 
impatience...

- En lorgnant fréquemment durant l’été sur 
l’avancée des travaux de nos nouveaux terrains 
tant attendus ;
- À la vue de notre riche effectif séniors, que le 
retour de certains anciens vient encore renforcer ;
- Avec un organigramme technique de belle 
qualité ;
- Avec ce comité toujours dynamique et motivé ;
- Avec toutes ces jeunes pousses qui vont encore 
affluer en masse le mercredi, sans aucun doute ;
- Avec ces jeunes collégiennes qui se manifestent 
pour chausser les crampons au SCMVA ;
- Avec ces nouveaux maillots bientôt prêts pour 
relooker toutes les équipes du club ;
- Avec tous ces sponsors qui nous soutiennent 
encore et toujours ;
- Avec toutes ces manifestations déjà bien en 
place, et celles qui se dévoileront très prochaine-
ment ;
- Avec tous ces bénévoles et parents toujours 
aussi présents ;

Mon dieu que l’impatience est grande de vous 
retrouver toutes et tous au bord de notre nou-
veau stade, et recommencer de nouveau à écrire 
quelques belles pages de l’histoire du SCMVA, 
tous ensemble ! Bonne saison à tous les licenciés 
du club !

Sportivement,
Thierry MARCHAND

En bref
Tirage du 1er tour de Coupe !
Le tirage au sort du 1er tour de la Coupe de France 

vient d’avoir lieu pour notre équipe Séniors... Les 

Rouges et Jaunes se déplaceront le dimanche 26 
août à Champanges, pour le premier match officiel 

de cette nouvelle saison. L’équipe évolue en D3, le 

même niveau dans lequel évoluait le SCMVA la sai-

son passée avant l’accession en D2 !

Feux du lac pour le SCMVA
Samedi 04 août, le SCMVA était présent aux tradi-

tionnels feux du lac de Montriond ! Un événement 
primordial pour le club depuis des années. Merci 
à tous les bénévoles qui ont assuré la tenue de 

la buvette toute la journée (boissons, sandwichs, 

saucisses, frites, crêpes...) sans oublier les nom-

breuses personnes qui ont participé aux préparatifs 

et au rangement ! Merci également aux élus de la 
commune de Montriond qui nous sollicitent chaque 

année pour cet événement.
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Les séniors en Italie !
Fin juin, les Séniors prenaient la route direction l’Italie pour réprésenter la France pour un tournoi de 

promotion dans le cadre de l’Euro 2020 des Montagnes ! Fort de la montée acquise à l’échelon supérieur pour 

la rentrée en septembre, ce tournoi permettait à l’ensemble des joueurs de se retrouver dans une ambiance 

conviviale et de se frotter aux autres nations (clubs de montagne). Après une longue journée sur la route, “les 

Bleus“ commençaient difficilement leur première rencontre face à la Suède... n’ayant pas réussi à rentrer dans 

le match, nos séniors s’inclineront finalement 2 buts à 1.  Ils retrouveront des couleurs le lendemain, avec un 

deuxième match de poule physique et bien maîtrisé face à la Suisse (victoire 3-1) avant une rencontre in-

tense et très disputée face aux Italiens, ou “les Bleus“ l’emporteront 4 buts à 2 !

La suite ? Les hommes de Philippe Dehouck met-

tront au supplice une équipe d’Angleterre dé-

faite logiquement 6 buts à 0, pour aller retrouver 

l’équipe d’Italie en finale ! Victorieux la veille, nos 

séniors seront cette fois battus par des Italiens 

revanchards et dominants sur la majeure partie du 

match (0-2). Une belle clôture de saison pour nos 

joueurs dans un événement toujours aussi apprécié, 

mêlant sport et convivialité ! 



Reprise pour les séniors...
Cela fait maintenant six semaines que les seniors ont repris le chemin de l’entraînement. La préparation 

physique est rude pour les hommes de Philippe Dehouck et Benoît Blanc, mais la motivation est bien pré-

sente chez les joueurs, pour une saison qui s’annonce palpitante ! En attendant la Coupe de France qui se 

tiendra le 26 août prochain, ils accumulent les matchs amicaux. Le premier, qui s’est déroulé vendredi 03 

août, s’est d’ailleurs soldé par un score de parité (1-1) face à Bons-en-Chablais (D1). Pour leur deuxième 

match, les Rouges et Jaunes ont perdus (1-6) sur la pelouse de Mont-Blanc Passy, face à une belle équipe 

de niveau supérieur avant de s’imposer (3-0) à Douvaine. Samedi 18 août, les Rouges et Jaunes partici-

paient à un petit tournoi soldé par une défaite contre Saint-Forgeux (1-2) et un nul contre Évian (1-1). Des 

nouveaux matches amicaux sont à suivre pour gagner du rythme et peaufiner les automatismes !

Les U17 prennent aussi part aux entraînements depuis la 

reprise. Une bonne nouvelle pour ce groupe qui va retrouver la 

compétition après une saison marquée par l’absence d’équipe 

dans cette catégorie. En outre, nous espérons accueillir de 

nombreux joueurs lors des permanences licences, qui auront 

lieu la dernière quinzaine d’août (les dates et horaires pré-

cises seront communiqués ultérieurement sur le site du club). 

Bonne chance aux joueurs pour cette nouvelle saison !



Un troisième salarié au club !
Le comité du SCMVA est fier et heureux de vous présenter le nouveau 

salarié du club, Laurent Livet ! Engagé en contrat Service Civique, 

il rejoint Sebastien et Mattéo pour continuer le développement du 

club, avec pour cette première année l’encadrement des U7 et fémi-

nines U15.

Son BAC Économie et Social en poche à Grenoble, Laurent a effectué 

une première année STAPS à l’Université de Grenoble. Côté sportif, 

il a gravit les différents échelons avec brio ! Formé au SCMVA de 

U7 à U14, il intègre les U15 de l’ETG FC en préformation classe foot, 

sélection équipe U15 Haute-Savoie puis sélection Rhône-Alpes A. Il 

rejoindra ensuite le centre de formation de l’ETG FC pour enchaî-

ner sur deux saisons en U17 Nationaux et une saison chez les U19 

Nationaux (en tant que capitaine) ! Durant ces études à Grenoble, il 

passera une saison au Grenoble Foot 38 en U19 Honneur.

Nul doute que Laurent apportera toutes ses qualités que ce soit 

sur le plan organisationnel, encadrement, logistique... et sportif, 

en tant que joueur avec les Séniors A !



Bilan des stages d’été
C’est la fin de cette neuvième édition des stages d’été du SCMVA. Durant quatre semaines, 101 stagiaires 

ont participé aux séances de foot et aux activités avec envie et bonne humeur sous un soleil de plomb ! 

Chaque matinée, les entraînements ont été effectué avec enthousiasme et sérieux et nos jeunes footbal-

leurs se rendaient coup pour coup lors des matches, des jeux de frappes ou encore lors des festi-foot. Nous 

avons donc eu le droit à des sourires et un esprit de compétition : c’est une belle saison qui s’annonce !

Après les repas au restaurant à l’Hôtel les Fleurs, aux barbecues ou encore aux piques-niques bien garnis, 

il était temps de passer aux activités ! Tout d’abord, il y a eu de la découverte avec l’Ultimate, le Tchukball 

ou encore la Kinball, des grands classiques en ce qui concerne le Laser Game, la randonnée, le tir à l’arc et 

le Street Hockey... Et enfin des nouveautés avec l’apparition des Grandes Olympiades en clôture de chaque 

semaine. Des records sont tombés, des talents se sont 

révélés et tous les enfants se sont bien dépensés !

Nous tenons à remercier nos 101 stagiaires pour leur par-

ticipation, mais aussi les parents et tous nos éducateurs 

pour l’aide apportée durant ces quatre semaines. Un grand 

merci à l’Hôtel Le Dahu, au ski club de Morzine, à l’ESF de 

Morzine pour le prêt des minis-bus, au HCMA pour le prêt 

du matériel et enfin un immense merci à l’Hôtel les Fleurs 

et à Véronique, pour son accueil très chaleureux comme à 

son habitude !

Cette neuvième édition fut une réussite et nous atten-

dons avec impatience la dixième qui sera riche en sur-

prise et en nouveautés ! Belle saison à tous nos jeunes !



Les travaux se terminent !
Après de nombreuses saisons riches en émotions sur la pelouse du stade de Montriond, les travaux pour la 

construction du nouveau terrain synthétique avancent bien ! Si tout ce passe bien jusqu’à la fin des travaux, 

l’ensemble des licenciés du SCMVA pourront fouler cette nouvelle pelouse dès la reprise des différents 

championnats à la rentrée de septembre. Un nouveau départ pour le club avec un terrain flambant neuf, 

ses éclairages... et de futures évolutions dans les tuyaux... ! 



ENSEMBLE, DÉPLAÇONS LES MONTAGNES


