


Un printemps pas comme 
les autres...

Tout d’abord, nous espérons vivement que 
cette gazette vous trouvera en pleine 
santé. Nous avons une pensée pour toutes 
les personnes qui ont été, de près ou de loin, 
touchés par ce virus et présentons nos très 
sincères condoléances aux familles endeuil-
lées. Ce printemps, vide de toute activité au 
sein du SCMVA était bien triste à traverser ! 
Espérons que le bout du tunnel ne soit plus 
très loin...

Cette période d’inactivité sportive n’a tout 
de même pas empêché les instances 
dirigeantes à se réunir par visio-conférence 
afin, notamment de réfléchir au mieux à 
l’organisation de cette fin de saison mais 
également à préparer l’avenir. Ce n’est 
maintenant plus un secret, nous devons ré-
organiser l’encadrement de nos catégories 
suite au départ de Sébastien. Effectivement, 
celui-ci a décidé de quitter Morzine et ses 
montagnes pour s’installer plus près du lac, 
du côté d’Evian. Après six années de bons 
et loyaux services, il va nous manquer, c’est 
certain ! Nous lui souhaitons pleine réussite 
dans ses futurs projets, qu’ils soient person-
nels, professionnels ou sportifs et le 
remercions chaleureusement pour ces 
belles années de collaboration et d’investis-
sement au sein du club. Nul doute qu’on le 
reverra régulièrement au bord des terrains.

Concernant cette fin de saison, vous 
trouverez à la lecture de cette gazette, les 
quelques décisions prises par le bureau. 
Il ne nous reste plus qu’à rester prudents, 
patients et disciplinés pour pouvoir espérer 
reprendre le cours de nos activités 
habituelles au plus vite ! Soyez forts et 
positifs, demain nous sourira ! 

Sportivement,
Thierry MARCHAND

En bref
L’avenir du SCMVA
Privé de ses nombreuses manifestations sur cet 

exercice 2019-2020, le club se projette déjà sur la 

saison prochaine. Une projection difficile due aux 

nombreuses incertitudes et au budget qui sera iné-

vitablement plus serré ! À l’image du combat contre 
le virus, le monde associatif aura lui aussi besoin 
de solidarité pour sortir de cette crise inédite. Ainsi 

nous espérons que nos partenaires historiques, ceux 

qui ont fait vivre et grandir le SCMVA, nous aideront à 

traverser ce moment difficile. 

Euro des Montagnes !
“Es gibt sie doch !“ : elle aura bien lieu, nous assurent 

les organisateurs du Championnat d’Europe des Clubs 

de Montagne ! En effet, cette 4ème édition se déroule-
ra à Gspon du 28 au 30 août 2020. C’est donc à la fin 

de l’été, si les conditions sanitaires le permettent, que 

nos morzinois se déplaceront en Suisse sous les cou-

leurs de l’Équipe de France pour disputer cette compé-

tition ! Cet évènement est placé juste avant la reprise 

du championnat D2 et D4 pour le groupe senior. Pas 

de doute, nos Pingouins seront prêts.

Edit ’ Aulps

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



Impact sur les événements...

Cette crise sanitaire a laissé place à de nombreuses restrictions 

pour cet été, notamment sur les futurs événements du club... Le 

Tournoi de Valras, le Tournoi des Conscrits et les Feux du Lac de 

Montriond ont malheureusement été annulés.

Après s’être réunis en visio-conférence, le comité du club a dû 

prendre quelques décisions difficiles mais qui semblent être les 

meilleures pour l’avenir du SCMVA. En attendant l’accord du District 

et si les conditions sanitaires le permettent, le SCMVA a décidé de 

reporter le Tournoi des Montagnes U11 et U13 au premier week-

end de septembre ! Malheureusement, les U9 devront attendre 

2021 pour participer de nouveau au Tournoi des Montagnes... Enfin, 

le comité loto a décidé de maintenir également le traditionnel loto 

du club au 27 septembre 2020. Plus d’informations à venir 

prochainement... restez connectés au site du club www.scmva.fr !

> AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

— Tournoi de Valras : ANNULÉ

— Tournoi des Conscrits : ANNULÉ

— Feux du Lac de Montriond : 
ANNULÉ

— Tournoi des Montagnes 
U9 : ANNULÉ

— Tournoi des Montagnes 
U11 et U13 : 05/06 septembre

— Loto du SCMVA : 27 septembre

— Concours de Belote du SCMVA : 
automne 2020



Fin de saison : séniors et u17
Suite à la décision de la Fédération Française de Football, tous les championnats de football, amateurs ou 

professionnels, ont été arrêté ! Les classements ne bougeront plus...

Objectif donc atteint pour le groupe senior, avec une dixième place synonyme de maintien pour les hommes de 

Benoît Blanc (équipe 2). Ils joueront donc en Division 4 la saison prochaine. Après une première partie de saison 

bien négociée, notre équipe fanion, avec 17 points, occupait la 6ème place au classement à l’arrêt des compéti-

tions. Les hommes de Philippe Dehouck joueront donc pour la 3ème saison consécutive en 2ème division dépar-

tementale. Bravo à l’ensemble du groupe pour cette belle saison !

Enfin, avec leur position de dauphin en D2, la performance de la saison a été réalisé par les U17 ! Alexandre 

Delale, coach de l’équipe, est revenu avec nous sur sa saison : « Pour ma troisième saison en charge des U17, je 

me retrouve avec un groupe que je connais très bien puisque que 5 ans auparavant, j’étais déjà avec eux en U13 

! Si j’ai un moment qui m’a marqué cette saison ? C’était cet automne, dernier match de la poule de brassage. Il 

fallait absolument gagner chez nous face au FC Cluses pour pouvoir rester en D2 ! Le match aller avait été tendu 

et le retour à la maison nous a finalement souri : un match très disputé où l’on arrache la victoire dans les der-

niers instants, sur un magnifique but, j’en frissonne encore ! C’est LE tournant de la saison !

L’équipe a montré beaucoup de caractère depuis septembre, ils se connaissent tous depuis le plus jeune âge, 

c’est la grande force du groupe. Ce fut un réel plaisir de partager cette “moitié de saison“ avec eux, même si elle 

laisse un grand sentiment d’inachevé car nous étions en tête du championnat : une montée était bien sûr envi-

sageable... Je remercie tous les joueurs, pour leur sympathie et les bons moments passés ensemble ! Je remercie 

aussi Philippe Dehouck qui a souvent dû gérer beaucoup de monde aux entraînements (U17 + Séniors). Enfin, 

merci aux parents souvent présents, et toujours dans la bonne humeur ! »



Un Club Lieu de Vie !
Cet automne, la FFF a décidé de se rapprocher des clubs 

amateurs pour les guider et accomplir de nombreuses ac-

tions, dans le but de créer de véritables “Lieux de vie“ ! 200 

clubs amateurs en France ont été sélectionné pour cette 

nouvelle aventure. Vous l’avez compris, le SCMVA a été rete-

nu pour faire partie des clubs “pilotes“ de ce projet fédéral ! 

Le projet “Club Lieu de Vie“ vise à développer l’activité du 

club en parallèle de l’activité sportive (soutien scolaire, 

sensibilisation à l’arbitrage, E-foot, actions de soutien à 

l’Équipe de France…) renforçant ainsi le sentiment d’apparte-

nance des licenciés au club, et leur engagement dans le pro-

jet associatif de leur structure. Le club s’engage à promouvoir 

des valeurs : entraide, soutien, éducation, social, sociétal, 

éthique, vie en collectivité, convivialité...

L’avenir du club sera donc marqué par de nombreuses actions prioritaires : fidélisation de nos licenciés, des 

familles, de nos bénévoles, sensibilisation à l’arbitrage, animations ludiques et bien d’autres encore... Grâce à 

vous, licenciés, parents, bénévoles, éducateurs et éducatrices, le SCMVA peut une nouvelle fois faire un grand 

pas en avant !



le SCMVA en confInement
Durant cette longue période de confinement, nos licenciés nous ont permis de continuer à faire vivre le 
club ! Messages de soutien, vidéos insolites ou encore tournoi E-sport, vous avez été nombreux à nous 

partager vos exploits. Malgré la distance, à travers les réseaux sociaux, nos licenciés nous ont offert 

quelques bons moments et ont une nouvelle fois participé pleinement à la vie du club ! MERCI !



Stages été 2020

MERCI Seb !

Comme chaque été, le SCMVA organise quatre semaines de stages 

réservées à ses licenciés ! Au programme foot le matin et activités 

sportives l’après-midi (lasergame, bubble foot, randonnée, 

baignade, sports alternatifs, olympiade, cécifoot, foot billard...).

Les stages existent depuis 2009 et connaissent chaque été un franc 

succès, avec quatre semaines complètes ! Les places étant limitées, 

ne tardez pas à contacter Mattéo Devilette pour vous inscrire 

(07.81.37.49.51). En raison de la crise sanitaire qui touche actuelle-

ment notre pays, le SCMVA se réserve le droit de modifier ou d’annu-

ler le programme. Plus d’informations à venir prochainement...

Après six années de bons et loyaux services en tant que salarié, Sébastien Gaydon nous quitte en cette fin de 

saison. Licencié depuis son enfance au SCMVA, Seb faisait aussi parti du groupe sénior (équipe fanion) depuis 

quelques années. MERCI pour ta gentillesse, ta générosité et ton implication, qui resteront gravées dans les 

têtes de tous nos jeunes, parents et dirigeants ! Nous te souhaitons beaucoup de réussite pour tes futurs projets 

personnels ou professionnels. Tu seras toujours le bienvenue pour encourager le SCMVA au bord des terrains, tu 

vas nous manquer ! MERCI ET À BIENTÔT !

— SEMAINE 1 — DU 15 AU 17 JUILLET (2012/2013)

Stage “réduit“ de 10h à 16h. Foot le matin, pique-nique et 

sports dérivés l’après-midi.

— SEMAINE 2 — DU 20 AU 24 JUILLET (2010/2011/2012/2013) 

— SEMAINE 3 — DU 27 AU 31 JUILLET (2008/2009/2010/2011) 

— SEMAINE 4 — DU 3 AU 7 AOÛT : 2006/2007/2008/2009

Stage “classique“. Foot le matin et activités sportives l’après-midi 

(lasergame, tournoi de foot, randonnée, street-hockey, sports dérivés, 

olympiades, cécifoot, foot billard...).

> LE SCMVA EN DEUIL

Une épreuve, un confinement 
que nous n’oublierons pas... 

En ces temps difficiles, c’est avec 
tristesse que l’ensemble du SCMVA 
tient à présenter ses plus sincères 
condoléances à toutes les familles 

touchées par le virus. Une pensée 
pour les familles du club Dehouck/

Lanvers, Muffat et Bron/Coppel.



ENSEMBLE, DÉPLAÇONS LES MONTAGNES


