


Cette crise sanitaire n’épargne pas le 
Sporting Club Morzine Vallée d’Aulps. En 
effet, voilà plus d’un an que les activités 
du club ont considérablement diminué. 
Une année sans manifestation, sans 
tournoi, presque sans compétition...

Pourtant, dans la continuité de la récom-
pense au projet « Club Lieu de Vie » glané 
fin 2020, les membres du comité directeur 
et de la commission technique s’activent au 
quotidien pour maintenir une image positive 
et dynamique de notre association. 

Malgré une règlementation sanitaire stricte 
et difficile à respecter, nous sommes par-
venus à maintenir de nombreuses séances 
pour nos licenciés. Cet hiver, nos éducateurs 
ont réussi à garder un lien avec leur catégo-
rie au travers de sorties randonnées, ra-
quettes, luges, laser-game ou encore ski de 
fond. C’est aussi cela la force du SCMVA !

De plus, voilà maintenant deux mois que 
le comité loto tente de se renouveler et de 
s’adapter en lançant, le 30 mai prochain, le 
premier « Loto Drive du Foot ». Un projet am-
bitieux et novateur qui a pour but de main-
tenir une activité sociale dans notre vallée, 
cette fois, pour une population plus large 
que les sportifs dans cette période de confi-
nement. Ce sera également, nous l’espé-
rons, l’occasion de pouvoir mettre un peu de 
beurre dans les épinards, car les finances en 
ont bien besoin. Heureusement, au niveau 
économique, nous pouvons compter sur 
le soutien inconditionnel de la CCHC, mais 
également de nos nombreux partenaires 
fidèles même en temps de crise, et nous 
voulons, profiter de ces quelques lignes 
pour les en remercier chaleureusement !

En attendant des jours meilleurs, nous nous 
efforçons de rester unis, solidaires, prudents 
et optimistes !

Sportivement,
Thierry MARCHAND

En bref
“Une histoire de Coupe  !“
Une nouvelle fois, la Coupe de France montre son 

importance pour révéler les clubs amateurs... Les 

Hauts-Savoyards de Rumilly-Vallières (club de N2) 

ont ainsi créé l’exploit en quart de finale en éliminant 

Toulouse (Ligue 2) sur le score de 2 buts à 0 ! Avec ce 

résultat, les joueurs amateurs se hissent en demi-fi-

nales de la compétition. Une très belle histoire qui 

a fait la UNE de L’Équipe le lendemain ! L’aventure 

continue avec une demie-finale face à l’AS Monaco le 

11 mai prochain !

BRAVO Caitlin !
C’est avec grand plaisir et beaucoup de fierté que 

nous avons suivi les très beaux résultats de Caitlin 
McFarlane, ancienne joueuse prodige du SCMVA, en 

cette fin de saison de ski alpin. La skieuse du Ski Club 

de Saint-Jean-d’Aulps est devenue Championne de 
France Junior et Vice-Championne de France “chez 
les grandes“ derrière Nastasia Noëns ! Bravo Caitlin, 

le SCMVA te souhaite le meilleur pour la suite de ta 

prometteuse carrière !

Edit ’ Aulps

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



Journées Portes Ouvertes
2013/2014/2015/2016/2017
Les Journées Portes Ouvertes se dérouleront les 

mercredis 19 et 26 mai au stade de Montriond pour tous 

les enfants nés en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. Les 

séances auront lieu de 13h45 à 15h30. Inscriptions pos-

sibles à partir de 13h30 directement sur place. Les en-

fants (filles et garçons) doivent venir avec un équipement 

de sport (short/maillot ou survêtement et basket). Ces 

séances seront encadrées par les éducateurs diplômés 

du SCMVA. Venez nombreuses et nombreux pour vous 

amuser et essayer un sport collectif en plein air !

Catégories U13 et U15
Pour renforcer ces effectifs au sein du club, le SCMVA 

propose également des journées “recrutement“ pour les 

catégories U13 (2009/2010) et U15 (2007/2008). Pour 

de plus amples informations sur ces séances, n’hésitez 

pas à nous contacter.



“Sorties Cohésion“ durant l’hiver...
Garder un lien avec nos licenciés !
Garder un lien avec nos licenciés. Voilà tout l’enjeu de cet hiver pour 

le SCMVA et ses éducateurs, qui, après un second confinement et 

un terrain enneigé, n’ont pas pu revoir leur groupe de footballeurs 

et de footballeuses... Les seniors ont ouvert le bal avec une sor-

tie en ski de randonnée à Avoriaz. Un pique-nique et une descente 

dans la “tempête de sable du Sahara“ pour clôturer la journée ! Un 

programme similaire pour les U13 et les U15 Féminines qui se sont 

rendus au Lac des Mines d’Or pour y manger tous ensemble au 

soleil, avant de redescendre en luge.

Enfin les U15 garçons, emmenés par Mattéo et Laurent, se sont 

retrouvés aux Prodains pour une session laser game dans la neige. 

Un grand merci à Christophe pour son accueil sur ses infrastructures 

et aux éducateurs qui ont accompagné les enfants du club durant 

cet hiver. Des actions bénéfiques pour la vie de groupe et la vie du 

SCMVA en ces périodes difficiles...

AGENDA
> LOTO DRIVE DU FOOT

1ère édition : dimanche 30 mai

> TOURNOI 
DES MONTAGNES

Tournoi U9 : dimanche 06 juin
Tournoi U11 : dimanche 20 juin

Tournoi U13 : samedi 19 juin 

SOUS RÉSERVE DES RÈGLES 
SANITAIRES EN VIGUEUR



Stages Été 2021
Cette année, les Stages Été du SCMVA auront bien lieu, du moins nous l’espérons vraiment ! Comme d’habitude, 

le football ainsi que les activités rythmeront l’été des licenciés du SCMVA. Au programme : foot, laser-game, 

mini-golf, tournois, olympiades, randonnées, biathlon... et bien plus encore ! Attention, les places sont limitées 

et toujours très vite remplies, ne tardez pas à réserver ! Contactez Mattéo Devilette au 07 81 37 49 51.

— SEMAINE 1 (2013/2014) : 14 au 16 Juillet

— SEMAINE 2 (2011/2012/2013/2014) : 19 au 23 Juillet

— SEMAINE 3 (2009/2010/2011/2012) : 26 au 30 Juillet

— SEMAINE 4 (2007/2008/2009/2010) : 02 au 06 Août



Premier LOTO DRIVE du Foot !
— Parce que se réinventer c’est la mode…

— Parce que le confinement y’en a marre…

— Parce que la vie sociale nous manque…

— Parce que c’est toujours sympa de gagner 

de jolis lots…

— Parce qu’il est important de faire vivre nos 

associations…

— Parce que nous pouvons compter sur une 

équipe de bénévoles surmotivés…

POUR SORTIR DE LA “ROUTE-IN“, LE SCMVA 

LANCE LE “PREMIER LOTO DRIVE DU FOOT“ !

Dimanche 30 mai 
parking du Régina, à Morzine
Dimanche 30 mai, dans votre véhicule sur le parking 

du Régina, vous jouerez au loto d’une façon plutôt 

originale. Grâce à des moyens techniques adaptés, 

pour le son, l’image et la restauration, vous vivrez 

un après-midi “presque comme avant“ !

Chaque participant aura sa ou ses planches de 

trois cartons et pourra cocher à l’aide d’un feutre effa-

çable les numéros annoncés. En cas de Quine, Double 

Quine ou Carton, les appels de phares ou klaxons 

remplaceront les traditionnels cris de joie !

Un service de restauration en livraison directe à votre véhicule (sandwichs, frites, boissons…) vous 

garantira un vrai moment de détente que l’on attend tous avec impatience depuis de longs mois ! 

RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 30 MAI 2021 À 15H00 POUR CET ÉVÈNEMENT ORIGINAL !



Stages de Pâques... première !

Pour la première fois depuis de nombreuses années, le SCMVA organisait pendant les vacances de Pâques, 

des stages pour les jeunes joueurs du club. Encadrés par Laurent, Mattéo, Max, Dominique et Luc, les enfants 

ont pu profiter de deux séances quotidiennes. Les catégories étaient réparties sur deux journées : lundi et mardi 

pour les U7 et les U9 première année ; jeudi et vendredi pour les U9 deuxième année et les U11.

Rigueur, envie et plaisir !
Près de 60 enfants ont participé aux stages avec beaucoup de passion, 

de rigueur, d’envie et de plaisir. Une belle réussite malgré les mesures 

sanitaires en vigueur. “Nous aurions aimé accueillir plus de stagiaires, 

mais le protocole strict lié à la crise sanitaire, nous a obligé à limiter le 

nombre de participants !“ souligne Mattéo, le co-responsable technique 

et organisateur de ces journées. Un grand bravo aux enfants pour leur 

implication pendant toute la durée du stage et un grand merci aux édu-

cateurs présents.



ENSEMBLE, DÉPLAÇONS LES MONTAGNES


