


2020, du plaisir sur tous 
les terrains !

Je profite de cette gazette afin de présen-

ter à toutes et tous, licenciés(es), parents, 

grand-parents, partenaires, élus(es), 

éducateurs(trices), supporters... tous mes 

vœux de bonheur pour cette nouvelle 

année 2020 ! Que celle-ci vous apporte la 

santé, bien sûr, afin de réaliser tous vos 

projets, qu’ils soient personnels, 

professionnels ou collectifs.

Concernant le SCMVA, que 2020 nous 

permettent de mener à bien toutes les 

actions déjà en cours,  que d’autres voient 

le jour, que les résultats de nos équipes 

soient en lien avec le plaisir partagé sur 

les terrains. Gageons que nos équipes 

séniors se maintiennent chacune en fin 

de saison, que notre Équipe de France de 

Villages de Montagne représente digne-

ment nos couleurs lors de la quatrième 

édition de l’Euro des Montagnes en juin. Je 

fais le souhait également que vous serez 

nombreux à répondre aux diverses sollici-

tations de bénévolat lors de nos manifes-

tations pour contribuer encore et toujours 

à faire du SCMVA, un club dynamique, 

familial et sympathique.

À tous, une excellente année !  

Sportivement,

Thierry MARCHAND

En bref
Tournoi des Conscrits 2020 !
Après deux éditions réussies, le SCMVA vous donne 
rendez-vous le samedi 20 juin 2020 pour la troi-
sième édition du Tournoi des Conscrits ! Préparez 

d’ores et déjà vos équipes pour ce tournoi à la fois 

sportif et convivial. Inscription avant le 31 mai.

Galette des Rois, le 15 janvier !
Après de longs mois de football, de plaisir, de buts, 

de victoires, de défaites... c’est la trêve hivernale au 

SCMVA. Nous avons le plaisir de vous retrouver pour 

le premier évènement de l’année, avec la fameuse 

Galette des Rois ! Rendez-vous le mercredi 15 janvier 
à 17h30 au club house de Montriond. Comme chaque 

année, nous espérons que les enfants seront nom-

breux pour partager ce moment de convivialité, qui 

désignera le roi ou la reine du SCMVA. Cet instant de 

partage sera l’occasion de récompenser les joueurs 

les plus assidus de l’automne 2019 !
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Toute l ’actu sur Facebook/Instagram

Euro des Montagnes

Vous ne souhaitez rien manquer des actualités, résultats, événements, 

calendriers, photos... de votre club de foot préféré ? Rejoignez la communauté 

du Sporting Club Morzine Vallée d’Aulps sur Facebook et Instagram ! @SCMVA 

Restez connecté ! N’oubliez pas de consulter régulièrement notre 

site internet WWW.SCMVA.FR !

La prochaine édition de l’Euro des Montagnes approche ! 

Le 27 novembre dernier, Sébastien et Laurent se sont 

rendus à Gspon, en Suisse, pour assister au tirage au sort 

de l’Euro des Montagnes 2020. Nos morzinois (repré-

sentants la France) affronteront la Suisse, l’Allemagne 

et les Pays-Bas en phase de poule ! Rendez-vous le 

11 juin 2020 pour lancer cette quatrième édition du 

Championnat d’Europe des Clubs de Montagne !



Focus sur... la Classe Foot !
En ce début d’année 2020, focus sur les Classes Foot du Collège Henri-Corbet ! Les 6ème et 5ème repésentent 

au total 20 joueurs. Les enfants sont impliqués et progressent rapidement grâce au deux entraînements du 

lundi et vendredi ! Cette section permet à nos licenciés de bénéficier donc de quatre entraînements par semaine, 

plus un match le week-end, mais doivent aussi être exemplaires au collège sur le comportement et les notes, 

sous peine d’être dispensés d’un entraînement. Concernant les 4ème et 3ème, l’effectif est plus limité avec

13 licenciés. Des effectifs en hausse par rapport à la saison précédente qui sont sources de richesse à la fois 

pour les enfants mais aussi pour les éducateurs du club !



Projet Rouge et Jaune 2019/2022
Le Projet Rouge et Jaune 2015-2018 a été un franc succès pour le club et de nombreux objectifs fixés en 2015 ont 

été atteints avec brio. Le club, soucieux de son avenir et de sa progression, a crée un nouveau projet sur la 

période 2019-2022. Grâce à une commission efficace constituée de personnes déterminées à réfléchir à l’avenir 

de notre association, le projet sera présenté au printemps ! L’objectif était de créer une commission avec dif-

férents types de personnes. Nous pouvons remercier chaleureusement : Aube Marullaz (Maman U9), Christel 

Sciardis (membre du bureau), Benoit Tavernier (sponsor), Vincent Michaudet (Papa U17/Séniors), Christophe 

Félisaz (Papa U9/U11 et sponsor), Thomas Gaffet (Papa U15), Laurent Bruneau (éducateur et Papa U7), 

Yolande Burnier (Maman U11), Frédéric Gaillard (membre du bureau), Romain Muffat (membre du bureau), 

Thierry Marchand (Président) ainsi que nos trois salariés, Sébastien, Laurent et Mattéo. Grâce à eux et aux 

quelques réunions passées ensemble, ils ont pu aborder le futur projet sportif, associatif et éducatif ! MERCI !



Bilan par catégorie à mi-saison
ÉCOLE DE FOOT
À l’école de foot, près de 110 enfants ont pris part aux nombreuses séances de cette première partie de saison. 

Grâce à l’investissement de nos nombreux éducateurs, nos plus jeunes licenciés montrent déjà d’énormes 

progrès ! Deux éducateurs par équipe étaient présents chaque week-end en U7 comme en U9.

U11
Coté U11, les résultats ont été très satisfaisants en ce début de saison. 

Un grand bravo à nos deux éducatrices qui se sont très bien adaptées 

à la catégorie. Les enfants progressent et prennent du plaisir sur les 

terrains !

U13
30 joueurs investis et motivés. Une belle assiduité aux entrainements 

et un groupe d’éducateurs bienveillants. Les résultats des trois équipes 

ont été satisfaisants cet automne, de bonne augure pour la suite !

U15
Bon début de saison, objectif de montée en D2 atteint. Un groupe de 18 

à 20 joueurs investit et très bien dirigé par Mattéo Devilette !

U15 FÉMININES
U15 Féminines : bonne dynamique dans ce groupe très jeune composé de 14 filles. Du progrès et des sourires : 

voilà ce qu’il faut retenir de cette première partie de saison.

U17
La performance de cet automne a été réalisé par 

les U17 ! Après s’être maintenus en D2, les jeunes 

hommes d’Alexandre Delale se classent 

premiers à égalité à la trêve hivernale ! 

SÉNIORS
Enfin, les résultats du groupe seniors sont miti-

gés. L’équipe B reste pour le moment tout juste 

en dehors de la zone de relégation tout comme 

l’équipe première qui, dans une poule très ser-

rée, s’en sort avec un premier bilan satisfaisant !

Le SCMVA tient à remercier tous les éduca-

teurs pour leur investissement et leur motiva-

tion sans faille durant cette première partie de 

saison !

> AVIS DE DÉCÈS

C’est avec une grande tristesse 
que nous avons appris le décès 

d’Yves Theveniau, journaliste au 
Dauphiné Libéré Thonon/Cha-

blais, qui suivait depuis de nom-
breuses années le club. Il a même 

été membre du bureau pendant 
quelques années. L’ensemble 

du SCMVA apporte ses sincères 
condoléances à sa famille et ses 

proches.



Classements à mi-saison
En ce début d’année 2020, retrouvez les classements à mi-saison de nos différentes équipes des U15 aux

Séniors !

SÉNIORS A - D2 (POULE A)

U17 - D2 (POULE C)

U15 - D3 (POULE E)

U15 - D3 (POULE A)

SÉNIORS B - D4 (POULE C)

U15 FÉMININES - SECTEUR A & C



ENSEMBLE, DÉPLAÇONS LES MONTAGNES


