


Impatience...

Après des stages d’été de très bonne facture, 
c’est la reprise au SCMVA ! Alors qu’une page 
de l’histoire du club s’est tournée avec le 
déménagement du terrain stabilisé du Regina, 
c’est avec fierté que nous pourrons dés cette 
reprise exploiter à 100% nos terrains à 
Montriond. Comme toujours, l’actualité est 
riche au club :

- Nous travaillons sur l’avancée du projet club.
- Le comité du Loto prépare activement cette 
manifestation majeure du mois de septembre.
- Alors que nous nous interrogions sur le lan-
cement d’une équipe féminine au club il y a un 
an, c’est deux équipes qui seront inscrites en 
championnat cette année !
- Les deux équipes seniors se trouvent 
chacune confrontée au défi du maintien. 
- Année compliquée pour nos salariés, 
puisqu’ils auront à mener de front l’activité du 
club ainsi que leurs formations respectives. 
- L’Euro 2020 à Gspon se profile, avec encore 
une belle aventure en perspective....
- Et bien sûr, nous aurons à administrer le 
quotidien de toutes les sections du club 
(entrainements, matchs...) !

Parents, bénévoles, éducateurs, dirigeants... 
nous comptons sur votre dynamisme, votre 
enthousiasme et votre motivation pour mener 
à bien nos projets pour cette nouvelle saison 
2019/2020 !

Enfin, alors qu’un nouvel arbitre fera son 
apparition au club, je finirai en ayant une 
pensée pour un ancien arbitre qui vient de 
nous quitter : Michel Ruti.

Sportivement,
Thierry MARCHAND

En bref
Reconduction du Label Excellence
Le SCMVA est fier de vous annoncer la reconduction 
de son Label Excellence ! Après le Label École de 

Foot (2013-2016) et le Label Excellence (2016-2019), 

le club poursuit sa politique et maintient donc son 

label jusqu’en 2022 ! Félicitations à l’ensemble du 

club, les éducateurs, les bénévoles et les joueurs. 

Ensemble, continuons à déplacer les montagnes !

1er tour de Coupe de France !
Le tirage au sort du 1er tour de Coupe de France à été 

effectué : les rouges et jaunes se rendront à Saint 
Jeoire pour affronter le Football Saint Jeoirien ! Ce 

sera le premier match officiel de la saison pour les 

Morzinois. Ils joueront contre une équipe évoluant en 

Division 4, dans la même poule que les Séniors 2 cette 

saison. L’ensemble du groupe séniors est actuelle-
ment en pleine préparation estivale, en vue de ce 
premier rendez-vous le 25 août prochain...

Edit ’ Aulps

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



3 nouvelles entrées en formation !

Feux du Lac !

Pour cette saison 2019/2020, trois de nos éducateurs vont suivre une formation continue sur l’ensemble 

de la saison. En effet, Dominique Duby entamera au mois de septembre sa formation au sein de la Ligue 

Rhône-Alpes Auvergne pour décrocher le BMF (Brevet de Moniteur de Football). Dans le même temps, Mattéo 

Devilette et Laurent Livet entreront en contrat d’apprentissage au sein de l’organisme Sport Léman. Au même 

titre que Dominique, Mattéo tentera lui aussi de décrocher son BMF. Pendant ce temps là, Laurent intégrera 

la formation BPJEPS Sports collectifs. Bonne chance à eux pour cette riche saison qui s’annonce !

Samedi 03 août, le SCMVA était présent aux tradition-

nels feux du lac de Montriond ! Un événement primor-

dial 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 nombreuses personnes qui 

ont participé aux préparatifs et au rangement ! Merci 

également aux élus de la commune de Montriond !



Fin du Régina : une page se tourne
C’est une page de l’histoire du SCMVA qui disparaît cette année ! Avec la construction du terrain synthétique 

et du terrain en herbe, le complexe de Montriond à prit de l’ampleur. Ainsi, dans quelques semaines, le siège 

du club sera déplacé à Montriond, le SCMVA quittera définitivement le mythique terrain du Régina (Morzine)... 

Inauguré en 1992 sous la présidence d’Alain Perrichet, notre terrain stabilisé laissera une trace indélébile dans 

l’histoire du club ! Le nettoyage des locaux a permis à certains adhérents de se remémorer leurs derniers 

souvenirs ! MERCI aux bénévoles pour leur aide précieuse durant ce déménagement. Retrouvez les photos 

historiques du club au Club House de Montriond !



Bravo Léo ! AG : rdv le 27/08
Mercredi 19 juin, Léo Demey participait au troisième 

tour du district à Cruseilles : 16 joueurs du district 

étaient présent durant cette après-midi. Léo s’est 

bien débrouillé et acquiert une nouvelle expérience 

positive pour sa progression ! Félicitations à lui, il est 

le premier joueur du SCMVA à acceder à ce niveau ! 

BRAVO LÉO ! La suite durant ce mois d’août avec des 

rencontres face à Thonon Evian et le FC Annecy.

Ne manquez pas l’Assemblée Générale du Sporting 

Club Morzine Vallée d’Aulps, qui aura lieu le mardi 

27 août à 20h au Club house de Montriond ! Chers 

licenciés, parents, éducateurs... nous espérons vous 

voir nombreux pour cette Assemblée Générale, 

moment incontournable du club chaque saison. Le 

pot de l’amitié sera servi en clôture de soirée



Bilan : Tournoi des Montagnes 2019
TOURNOI U9
Comme chaque année, les U9 ont ouvert cette nouvelle édition du 

Tournoi des Montagnes. Et comme chaque année, un seul mot d’ordre : 

PLAISIR !  24 équipes dont deux 100% féminines étaient 

présente sur le synthétique de Montriond... plus de 150 jeunes ont 

donc pu jouer sous un très beau soleil ! Une nouvelle fois, la journée 

s’est très bien déroulée : entre terrains et stands confiseries, le bilan 

est positif pour le SCMVA ! MERCI aux parents et bénévoles pour leur 

aide, et à l’année prochaine.

TOURNOIS U11 ET U13
Après les U9, c’était au tour des U11 et des U13 de prendre part à cette 16ème édition du Tournoi des 

Montagnes ! Samedi 22 juin, 16 équipes U13 étaient présentes sur le synthétique de Montriond. Pas de 

vainqueur malheureusement cette année à cause des intempéries... Mais l’essentiel n’est pas là. Du jeu et 

des sourires : voilà une bonne façon de clôturer la saison pour tous ces jeunes passionés ! Côté U11, cette 

édition était cette année élargie à 20 équipes ! Au programme de ce dimanche 23 juin, matches, crêpes ou 

encore bataille d’eau. Sous un soleil de plomb, c’est L’ESTAC Troyes qui l’emporte finalement, tombeur de 

Cluses-Scionzier en finale. Le SCMVA tient à remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles et des 

participants qui ont contribuer une nouvelle fois à la réussite des tournois de clôture de saison ! MERCI !

> AVIS DE DÉCÈS

Le 4 août 2019, Michel RUTY, 
ancien facteur et arbitre de foot-

ball, s’est éteint à l’âge de 59 ans. 
L’ensemble du Sporting Club 

Morzine Vallée d’Aulps présente 
ses condoléances à sa famille 

ainsi qu’à ses proches. Souvent 
accompagnateur de nos jeunes 

arbitres lors de nombreuses édi-
tions du tournoi des Montagnes, 

Michel à toujours fait preuve d’un 
engagement et d’un dévouement 

sans failles. Il laissera une trace 
indélébile dans l’histoire du club. 

Nous ne t’oublierons pas.

> AVIS DE NAISSANCE

Félicitations à Charles et 
Déborah pour la naissance de la 

petite Naomie Bergoend, née le 25 
juin en pleine santé !



Stages d’été, dixième édition !
Les traditionnels stages d’été du SCMVA ont fêté leur 10ème anniversaire cette année. Et pour cette 10ème 

édition, près de 120 stagiaires ont pris part aux séances de football et aux nombreuses activités pro-

posées. Comme chaque année, tous les entraînements se sont déroulés en matinée. ils étaient composés 

d’exercices tactiques, techniques ou encore moteurs, mais aussi de tournois très disputés. Suite au pi-

que-nique et aux jeux de sociétés, nos jeunes footballeurs et footballeuses se préparaient pour les activités 

: au programme de la semaine, randonnée, street-hockey, olympiades, l’incontournable laser-game et enfin 

deux nouvelles activités... le Cecifoot et le bubble foot ! Du plaisir, des sourires mais aussi du partage avec 

le club de Thonon-Evian Grand Genève, eux aussi en stages. Nos morzinois ont pu se mesurer à eux avant la 

reprise de la saison ! Merci à Thonon-Evian pour le prêt de leurs installations ! Un grand merci également 

à l’Hotel Les Fleurs Morzine pour les nombreux repas préparés pour les enfants. Merci à la Boulangerie 

Chez Céline pour nous avoir alimenter le traditionnel barbecue du vendredi. Et évidemment, un grand 

MERCI à tous les éducateurs pour leur engagement tout au long de ces quatre semaines. Cette dixième 

édition des stages d’été a été une nouvelle fois réussie ! À bientôt sur les terrains, pour la reprise des 

championnats.



ENSEMBLE, DÉPLAÇONS LES MONTAGNES


