


C’est la rentrée !

La rentrée de la saison 2018/2019 a eu une saveur 
particulière. En effet, depuis le début du mois de 
septembre, les travaux sur le terrain synthétique 
sont terminés et c’est un vrai régal d’y jouer et 
de s’entraîner, de l’avis de tous les utilisateurs, 
jeunes et moins jeunes !

Le terrain a été homologué pour les compétitions 
de jour, et après une période de rodage néces-
saire des projecteurs, sera même homologué 
pour les matches en nocturne ! En attendant, les 
entraînements et matches amicaux en soirée 
s’enchaînent, une section loisirs vient de se créer, 
preuve que cette infrastructure était attendue et 
qu’elle est loin d’être superflue. Quant au terrain 
d’entraînement en pelouse, il sera opérationnel au 
printemps 2019.

Les résultats sportifs de ce début de saison sont 
quant à eux assez positifs, les premiers matches 
de Coupe de France étaient excellents jusqu’à ce 
que notre équipe fanion tombe avec les honneurs 
au quatrième tour, et les positionnements dans 
les différents championnats sont plutôt bons, 
avec un nombre de licenciés à la hausse, grâce 
à l’effet Coupe du Monde et au nouveau terrain 
synthétique.

2018-2019 a déjà bien démarré, mais il est 
n’est jamais trop tard pour souhaiter à tous les 
membres du  club une excellente saison, en re-
merciant encore tous les acteurs, élus, bénévoles, 
partenaires... qui nous permettent au quotidien 
de faire de ce club un lieu de réussite sportive et 
sociale ! Rouges et Jaunes !

Sportivement,
Thierry MARCHAND

En bref
“Si j’avais un marteau !“
À l’occasion du chantier sur le terrain synthétique, 

la communauté de communes a accepté que le club 

se charge de l’installation de nouvelles tribunes. 

Pour limiter les frais, nous avons commandé le 

matériel, et avons sollicité les bénévoles du club. 
Il aura fallu une petite semaine à cette vingtaine de 

“papas bricoleurs“ pour visser ces quelques 4250 

vis ! Grâce à eux, le SCMVA se dote désormais de 

superbes tribunes en bois, qui embellissent les 

infrastructures du club. MERCI À TOUS !

Au revoir Raphaël
Raphael Michel est arrivé au club début 2017 et 

représente notre club en tant qu’arbitre et formateur 

d’arbitres. Des motifs professionnels l’amènent à 

quitter notre région. Nous lui souhaitons une bonne 
continuation et le remercions pour ses divers 
engagements envers le SCMVA ! MERCI Raphaël !

Edit ’ Aulps

Impression : Librairie Passaquin, Morzine
Retrouvez la gazette sur WWW.SCMVA.FR !



Focus sur... les Vétérans !
L’équipe Vétérans du SCMVA joue tous les vendredis soirs en match amical, suivi d’un repas convivial avec 

l’équipe adverse. Encadrée par Jean-Christophe Passaquin depuis deux ans, elle s’appuie sur un effectif de 25 

joueurs de trente cinq ans au moins. La plupart des matches ont lieu cette saison à Montriond sur le nouveau 

terrain, les matches programmés l’année dernière étaient en déplacement en attendant le nouveau terrain 

synthétique. La saison a bien démarré pour les vétérans cet automne ! En effet, après une défaite de justesse 

en début de saison contre Bons-en-Chablais, les victoires s’enchaînent (deux défaites et quatre victoires), et 

l’effectif est stable. C’est parti pour une bonne saison !



Une élimination avec les honneurs !
La belle aventure en Coupe de France des Seniors A s’est achevée au quatrième tour, dimanche 30 septembre, 

face à l’US Gières. Malgré le merveilleux soutien du public venu en nombre, nos Pingouins sont tombés sur 

plus fort qu’eux. Les visiteurs, évoluant en Régionale 2, ont maîtrisé la rencontre de bout en bout : c’est sur un 

tout petit score de 1-0 que les Morzinois quittent cette compétition la tête haute, fiers du parcours qu’ils ont 

effectué ! Il faut désormais se concentrer sur le championnat pour le reste de la saison. Une nouvelle page de 

l’histoire du club s’est écrite ce week-end et pourtant la saison ne fait que commencer ! Nous espérons vous 

voir toujours aussi nombreux au bord des terrains pour le reste de la saison. Rouges et Jaunes !



Nouvelle arbitre U13 au District !
Du 22 au 26 octobre, Elisa Page et Luc Nolan se sont 

rendus à Reignier pour découvrir l’arbitrage. Une 

semaine basée sur la mise en situation pédagogique 

sur le terrain, les techniques d’arbitrages et appren-

tissage des lois du jeu. Au final, nos deux jeunes 

licenciés repartent avec un bagage bien rempli ! Féli-

citations à Elisa Page : c’est avec brio qu’elle a obtenu 

l’ensemble des épreuves ! Elle finie 1ère sur 37 avec 

une note totale de 70,50/80 ! Elle peut désormais 

devenir “arbitre officiel“ et représenter le SCMVA ! 

Un grand bravo et un immense remerciement à eux 

deux pour leur engagement dans cette voie ! 

L’ensemble du club peut être fier de ses deux jeunes.

Le lundi 22 octobre, Charles Pollet-Villard, 

Benjamin Neuraz et Julien Alloin ont été choisi 

pour représenter le SCMVA lors du premier ras-

semblement du district à Marignier ! Il fallait tout 

donner sur le terrain pour espérer se faire remar-

quer parmi les nombreux joueurs présents lors de 

ce rendez-vous. Le bilan de la journée est positif : 

ils sont rentrés avec le sourire et satisfait de leur 

performance ! Le lendemain, Flavien Tenaud repré-

sentait le club cette fois pour les détections U14 ! 

Nous espérons que cette belle expérience va conti-

nuer pour nos jeunes ! Bravo à eux pour leur état 

d’esprit irréprochable !



L’interview : Laurent Livet !
Laurent Livet vient de rejoindre l’équipe des salariés du club depuis la rentrée grâce à un service civique. 

- D’où viens-tu Laurent ?

J’ai 19 ans, je suis originaire d’Essert-Romand. J’ai découvert le foot ici à Montriond jusqu’en U14, de U15 à 

U18 j’ai joué à l’ETG. Après mon BAC ES, je suis parti à l’université de Grenoble en STAPS. En même temps, je 

jouais avec les U19 en Régionale 1. Après avoir passé un an à Grenoble, j’ai préféré me réorienter vers une 

formation d’éducateur en repartant de la base, ici, à Montriond.

- Qu’est ce que tu aimes dans le foot ?

J’adore l’esprit de solidarité qu’il y a dans ce sport, se battre pour les copains, vivre des choses ensemble. 

Mon meilleur souvenir remonte à la finale du championnat de France UGSEL remportée en Normandie 

avec l’ETG, quand j’avais 15 ans. Ce sont des moments forts, inoubliables.

- Quelle est la formation que tu prépares ?

Mon premier objectif est d’obtenir dans les années à venir le Brevet de Moniteur Football (BMF) pendant 

mon service civique. Il faut pour cela que je valide plu-

sieurs certificats fédéraux de football (CFF), au moins 

1, 2 et 3, qui me permettront d’encadrer toutes les 

équipes du club. À terme, j’aimerais obtenir le brevet 

d’Etat de football (BEF) qui me permettra d’encadrer 

et d’entraîner à des niveaux supérieurs.

- Qu’est ce qui te plaît dans l’activité d’éducateur ?

J’aime beaucoup assister et aider à la progression 

des enfants et des féminines, que j’encadre actuel-

lement. Au bout de quelques semaines, on voit déjà 

des résultats, des différences d’évolution, ça avance 

vite ! L’idée de participer à la création d’un groupe 

de copains ou de copines, qui traversera le temps, 

dans la convivialité, la bonne ambiance pendant les 

entraînements, me plait beaucoup. Actuellement je 

suis responsable U7 et U15 féminines, adjoint des 

U15 encadrés par Sebastien, et des U13 au côté de 

Matteo et Tom Bonnard. Avec Seb et Matteo, on se 

connaît depuis longtemps, c’est donc un réel plaisir 

de se retrouver à travailler ensemble, dans la bonne 

humeur !

Merci Laurent, bienvenue au club !



Des nouvelles du deuxième terrain
Dans quelques jours si la météo le permet, les entreprises auront fini de semer la pelouse avant que l’hi-

ver n’arrive.  À l’heure actuelle, le drainage est en passe d’être terminé, les projecteurs sont installés, les 

pare-ballon pratiquement tous posés. Si tous va bien, nous aurons une installation supplémentaire dès la 

reprise au printemps, avec un deuxième terrain en pelouse après la livraison du terrain synthétique en tout 

début de saison !



ENSEMBLE, DÉPLAÇONS LES MONTAGNES


