


Nouvelle saison au SCMVA !

Nous voilà repartis pour une nouvelle 
saison. À la fois excités et inquiets ! Excités 
de reprendre enfin une activité régulière 
sur nos belles installations, mais égale-
ment inquiets de penser que tout puisse 
à nouveau s’arrêter du jour au lendemain. 
Croisons les doigts bien sûr pour que ceci 
n’arrive pas, et surtout, prenons garde à 
bien respecter et faire respecter le proto-
cole sanitaire mis en place par le club, à 
découvrir dans cette Gazette.

De cette inquiétude et cette excitation, 
deux maîtres mots ressortent pour cette 
saison 2020/2021 : prudents et positifs.

Prudents, nous devrons l’être au niveau 
sanitaire bien sûr, mais également finan-
cièrement, car après l’annulation sur 2020 
de toutes nos manifestations, les finances 
s’en trouvent fortement impactées ! Heu-
reusement, même si, là aussi, ça diminue 
légèrement, nous pouvons à nouveau 
compter sur nos nombreux partenaires, 
qui, même en cette année singulière, 
continuent à nous témoigner leur soutien. 
Un immense MERCI à eux !

Positifs, c’est un peu notre ADN au SCMVA ! 
Nous le sommes et le resterons, et ne 
tomberons ni dans la psychose, ni dans la 
« sinistrose ».

Pour cette nouvelle saison, je vous 
souhaite, à toutes et tous, de prendre un 
maximum de plaisir sur et en dehors du 
terrain.
 

Sportivement,
Thierry MARCHAND

En bref
Nouvelle section féminine !
Une nouvelle section voit le jour en ce début de sai-

son au SCMVA, avec la section féminine loisirs ! Vous 
avez plus de 16 ans et souhaitez passer un moment 
de sport entre filles, sans prise de tête ? Rejoignez 

la team au stade de Montriond, tous les vendredis 

de 19h30 à 21h ! La section compte actuellement une 

quinzaine de membres. Pour de plus amples informa-

tions, contactez Mattéo au 07 81 37 49 51.

MERCI aux éducateurs !
Début septembre, les éducateurs bénévoles du SC-

MVA se sont réunis pour la première réunion tech-

nique générale du club. Au total, une vingtaine d’édu-

cateurs étaient présents pour découvrir le nouveau 

projet de jeu établi par les responsables techniques. 

Toutes les catégories étaient représentées par leurs 

responsables. Une première réunion qui aura permis 

de se retrouver après de longs mois loin des terrains 

pour certains d’entre eux... MERCI à tous pour votre 
engagement durant cette nouvelle saison !
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Séances Découverte & “ Baby Foot “

Enfants nés en 2016
Nouveauté pour cette rentrée 2020 pour les moins de 

5 ans : le SCMVA accueille les enfants nés en 2016, 

filles et garçons, pour découvrir les joies du football ! 

Rendez-vous tous les mercredis de 14h à 15h30 au 

Stade de Montriond en tenue de sport, pour les entraî-

nements Baby Foot : des séances dédiées aux moins de 

5 ans et encadrées par les éducateurs du SCMVA.

Enfants nés en 2014 et 2015
Pour les enfants nés en 2014 et 2015, filles et garçons, 

le club propose ses traditionnelles Séances Décou-

vertes tous les mercredis jusqu’aux vacances de la 

Toussaint (14h-15h30) ! N’hésitez pas à partager l’info 

autour de vous ! Pour de plus amples informations, 

contactez Mattéo au 07 81 37 49 51.



Zoom sur les championnats

Protocole sanitaire COVID-19

Nouvelle saison, nouveaux championnats : découvrez les poules de nos deux équipes séniors ! 
Bonne saison à tous nos licenciés.

Voici le protocole saniataire mis en place au sein du club concernant le Covid-19. Joueurs, éducateurs 

 arbitres et accompagnateurs : ce protocole concerne toutes les personnes se rendant dans les enceintes du 

club, au Stade de Montriond. MERCI DE LE RESPECTER.

1. Port du masque OBLIGATOIRE pour tous les joueurs, dirigeants, arbitres et accompagnateurs de plus de 11 ans 

sauf pendant le jeu pour les joueurs titulaires, arbitres et éducateurs.

2. Tous les pratiquants devront se munir de leur gourde. Aucune bouteille d’eau ne sera distribuée gratuitement.

3. Gel hydroalcoolique à disposition. Nettoyage et désinfection des 

vestiaires après chaque rencontre.

4. Accès aux vestiaires et à la buvette avec masque obligatoire 

et respect des gestes barrières.

5. Stationnement en tribune pour les spectateurs avec respect 

des gestes barrières.

6. Collation en extérieur.

7. Stationnement dans le Club House interdit.

8. Usage des vestiaires aux entraînements uniquement réservé aux 

élèves de la Section Sportive du SCMVA.

SÉNIORS A - D2 (POULE A) SÉNIORS B - D4 (POULE C)



Élimination en Coupe de France
Dimanche 13 septembre, les Seniors A étaient en lice pour le 1er tour de Coupe de France : victoire aux tirs aux 

buts de notre équipe fanion après un match nul 2-2, contre une belle équipe de St Julien-en-Genevois ! Un 

match assez serré dans l’ensemble mais les morzinois ont su faire la différence grâce à un grand Sébastien 

Morris dans les buts, qui aura également fait un arrêt lors de la séance de penaltys !

Défaite au deuxième tour
Pour le deuxième tour, les joueurs de Philippe 

Dehouck accueillaient l’Etoile Sportive de 

Fillinges le dimanche 20 septembre au stade 

de Montriond. Malheureusement, dans un 

match très serré, l’adversaire du jour, solide 

et bien organisé, aura su faire la différence en 

seconde période en marquant par trois fois... 

Diminués offensivement, les Morzinois n’au-

ront pu se créer que trop peu d’occasions pour 

espérer faire basculer le score en leur faveur. 

Score final 3 buts à 1 : un match plaisant 

avec beaucoup d’intensité… Place mainte-

nant au championnat !



Zoom sur les U15
Cette nouvelle saison est différente pour les U15, puisqu’une entente a été réalisée avec le club de 

Brevon. Au final, 32 joueurs composent cette catégorie pour former 2 équipes ! L’équipe A, entièrement 

composée de joueurs morzinois, évolue en D3 et l’équipe B (mélange de joueurs SCMVA et Brevon) évolue 

quant à elle en D4. Pour ces joueurs nés en 2006/2007, les entraînements ont lieu le mercredi et vendredi 

de 18h à 19h30.

Depuis la reprise des entraînements le 12 août, l’objectif dans un premier temps sur cette phase de bras-

sage est de terminer 1er ou 2ème de la poule pour les deux équipes. Les objectifs seront ensuite réévalués !

Le staff est composé de Mattéo Devilette pour la responsabilité de cette catégorie. Il est accompagné 

de Richard Morel-Cheviller qui a obtenu son BPJEPS sport collectif avec le club de Brevon la saison pas-

sée. Enfin, pour épauler les deux éducateurs et notamment Mattéo avec l’équipe A, c’est Clément De-

lerce (joueur senior) qui aura le poste “d’adjoint“.  Le groupe est très agréable et souhaite progresser. 
L’entame de championnat a bien débuté avec un match et une victoire pour les deux équipes ! Bonne 

saison à vous les U15 !

> LE SCMVA EN DEUIL

C’est avec une grande tris-
tesse que nous avons appris 
le décès de Richard Martinet 
et Sylvain Giannini, tous deux 
bénévoles omniprésents au 
club durant de très nom-
breuses années. Deux per-
sonnes qui auront marqué 
de leur empreinte le SCMVA 
par leur disponibilité et leur 
gentillesse. L’ensemble du 
club apporte ses sincères 
condoléances aux familles et 
aux proches.



Bilan des stages d ’été

Comme chaque année, les stages d’été du SCMVA sont très attendus par 

nos jeunes licenciés. Et une nouvelle fois, c’est plus de 90 stagiaires et 

10 éducateurs qui ont pris part à ces quatre semaines durant les va-

cances estivales !

Après quatre mois de disette due à la crise sanitaire, ces stages étaient l’occasion pour les enfants du club de 

se retrouver sur le terrain. L’occasion également de retrouver des moments de partage et de cohésion ! Quatre 

semaines de football et d’activités diverses et variées. Entre tests techniques, ateliers tactiques, techniques, 

moteurs et matches, les enfants ont pu retrouver pleinement les sensations du ballon rond. Après les pi-

que-niques, barbecues et autres repas au restaurant, place aux activités l’après-midi ! Si certaines d’entre elles 

n’ont pas changé à l’image du street-hockey ou encore des olympiades, le laser game et la randonnée ont été 

légèrement modifiés cette année afin de respecter au mieux les règles sanitaires. Les groupes ont été scindés 

en deux. Les plus grands ont pris la direction du col de cou et les plus jeunes ont rejoint la cascade d’Ardent. Mo-

difications également pour le laser game qui s’est cette fois-ci déroulé en plein air au parc des Dérèches ! Enfin 

cette 11ème édition des stages d’été a vu le retour du tournoi de foot en clôture de chaque semaine !

Le SCMVA tient sincèrement à remercier Christophe et Amanda de Sensas Parc Avoriaz pour le laser game 

et l’Hotêl Les Fleurs pour les repas ! Un grand merci également aux éducateurs et aux parents pour leur 

engagement durant ces quatre semaines. Grâce à vous, ces stages ont été une franche réussite ! 

> ANNULATION DES 
ÉVÉNEMENTS DE 

L’AUTOMNE...

Face à la Crise Covid-19, 
l’ensemble des tournois 

du printemps n’ont pas pu 
avoir lieu cette année. Il en 

sera de même avec les évé-
nements de l’automne... le 

traditionnel Loto du SCMVA 
et le tournoi de belote ont 
d’ores et déjà été reportés 

à l’année prochaine !



ENSEMBLE, DÉPLAÇONS LES MONTAGNES


