


C’est la rentrée !

Cette rentrée du SCMVA 2021/2022 a une 
saveur particulière pour tous les acteurs du 
club. Après une année dernière marquée par 
une crise sanitaire sans précédent, une 
partie de nos licenciés ont eu la joie de 
retrouver les terrains lors des stages d’été 
qui ont remporté un franc succès !

Tous les dirigeants et éducateurs sont 
heureux de reprendre leurs postes pour 
cette nouvelle saison et vous espèrent 
toujours plus nombreux, toutes catégories 
confondues.

En dépit de notre enthousiasme, il parait 
important de souligner que ce début de 
saison sera, pour un temps, cadré par l’ap-
plication de mesures sanitaires que nous 
savons contraignantes, mais nécessaires... 
Licenciés, dirigeants, éducateurs, arbitres, 
parents... nous comptons sur la bonne volon-
té de tous pour faire preuve d’esprit d’équipe, 
comme le club l’a toujours fait. Gardons à 
l’esprit que toutes les réglementations que 
nous vous demanderons de respecter sont 
directement imposées par les hautes 
instances sanitaires et leur mise en 
application ne dépend pas de notre volonté, 
notamment l’obligation du pass sanitaire 
dans l’enceinte du stade. En cas de contrôle 
et de non-présentation de pass valides, le 
club risque de lourdes sanctions.

Ensemble, faisons front dans un esprit 
sportif, le maintien de l’activité du club en 
dépend.

Sportivement,
Thierry MARCHAND

En bref
Promos sur la boutique !
Découvrez nos promotions exceptionnelles pour ce 

mois de septembre... préparez-vous pour l’automne 

avec les sweats d’entraînement et de sortie ainsi que 

les coupe-vent noirs !

— Sweat entraînement KAPPA MARE à 15€

— Sweat gris KAPPA CESENA à 25€

— Coupe-vent noir KAPPA VADO à 15€

Attention, promos dans la limite des stocks dispo-

nibles... rendez-vous sur www.scmva.fr/boutique !

Rejoignez la Section Loisirs 
Féminines du SCMVA !
Avis aux filles de la vallée ! Vous souhaitez découvrir 

les joies du foot ? Rejoignez dès à présent le Sporting 

Club Morzine Vallée d’Aulps lors des séances 

Féminines Loisirs ! Chaque lundi soir de 19h30 à 
21h00, le club accueille toutes les filles de plus de 
17 ans pour jouer au football. L’occasion de venir 

vous dépenser collectivement avec vos amies, le tout 

sans compétition ! Pour de plus amples informations, 

contactez Mattéo au 07 81 37 49 51.

❤
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En bref

Plan de Performance Fédéral 
pour nos trois U14 !
Samedi 04 septembre, nos trois joueurs U14 participaient au 

rassemblement organisé par le District Haute-Savoie - 

Pays de Gex à Pers-Jussy. L’occasion pour Martin, Alexis et 

Maxence de découvrir un environnement différent de celui 

du SCMVA ! Nos jeunes joueurs ont partagé leur expérience 

avec des dizaines de joueurs venus de toute la Haute-Savoie, 

alternant tests techniques et matches... Ce rendez-vous leur 

permet de continuer leur progression !

Les Séniors éliminés en 
Coupe de France...
Fin de l’aventure en Coupe de France pour 

nos Séniors... Après la victoire au premier tour 

face à Vacheresse (3-1) pour le premier match 

de la saison, nos Rouges et Jaunes se sont 

malheureusement inclinés à domicile en 

nocturne face au HC Haut Giffre, sur le score 

de 3 buts à 1. Place désormais au champion-

nat pour les hommes de Philippe Dehouck !



Sortie cohésion Festi Mercredi !

Dimanche 22 août, pour clôturer un mois de prépara-

tion de pré-saison, le groupe Senior s’est donné ren-

dez-vous pour une journée de cohésion. Au programme 

de la journée, rafting le matin sur la Dranse, barbecue 

le midi à la Grande Terche et l’après-midi session de 

Mountain Kart sur les pentes de Saint-Jean-d’Aulps ! 

Une journée placée sous le signe de la bonne humeur et 

de plaisir avant d’attaquer la saison 2021-2022... 

Cet été, le SCMVA était à l’organisation de la 

traditionnelle soirée hebdomadaire Festi 

Mercredi sur le parvis de la Maison des 

Associations à Montriond ! Un moment de 

musique et de spectacle qu’ont appréciés les 

nombreux spectateurs mais aussi la dizaine 

de bénévoles du SCMVA. Un grand merci à tous 

ceux qui étaient présents pour faire profiter au 

public de la buvette, des fameuses merguez 

frites et des incontournables filets de poulet 

mariné... Merci aussi à la Commune de Mon-

triond pour leur accueil et un grand bravo aux 

musiciens Les Pissalochons, The Moonshiners 

et au saltimbanque pour leurs shows ! 

ADIEU ROGER...

Il fût un joueur et un gardien atypique 

et emblématique du SCMVA dans les 

années 80 et 90 et un fidèle supporter 

après sa carrière de footballeur... 

Roger Michaud s’en est allé et sa bonne 

humeur va nous manquer... Toutes nos 

pensées s’adressent à sa famille, ses 

enfants et petits enfants. Une légende 

du club rejoint les étoiles !



Remise de Labels Cuvée SCMVA !
Rendez-vous à tous 
le 06 octobre à 15h30 !
Belle journée en perspective pour le SCMVA : 

rendez-vous à tous les amoureux du club le 

mercredi 06 octobre pour la remise de deux labels 

FFF, Excellence Jeunes et Bronze Féminin ! Validés 

respectivement en 2019 et 2018, ces deux labels se-

ront reconduits l’année prochaine, preuve du travail 

de qualité fournit par tous les salariés, éducateurs, 

dirigeants... et bénévoles, au sein de la grande famille 

du SCMVA. Rendez-vous dès 15h30 pour une journée 

conviviale, regroupant toutes les catégories jeunes 

du club !

Afin d’améliorer les équipements, le matériel 

pédagogique, etc... le SCMVA a besoin de moyens 

financiers. La “Cuvée 2021 – SCMVA“ est une idée 

insolite pour offrir à vos proches ou tout simple-

ment pour vous faire plaisir ! Le club lance donc la 

vente de ces cartons de vin au tarif de 60€ les 6 

bouteilles. Vous pouvez dès à présent commander 

vos cartons en remplissant le bon de commande (à 

télécharger sur notre site internet) et en joignant 

votre règlement par chèque à l’ordre du « SCMVA » 

ou en espèces. Merci de transmettre ce bon de com-

mande à Dominique Duby, dans une enveloppe avec 

votre nom. Bonne dégustation !



Bilan Tournoi des Montagnes !
Quel week-end au SCMVA ! Les 19 et 20 juin, le stade de Montriond accueillait le 17ème Tournoi des Montagnes. 

Une édition marquée par une belle affluence, significative de l’envie de tous de se retrouver après de longs 

mois sans football ! En effet, pendant deux jours, enfants, parents, éducateurs et bénévoles ont eu, pour la 

plupart, un sentiment de vraie liberté retrouvée ! Ce n’est pas moins de 500 enfants répartis sur deux jours 

et 48 équipes U13 et U11 qui ont pu en découdre sur le terrain intercommunal de Montriond. 140 matches 

et des milliers de sourires. Et ce n’est pas la météo capricieuse de dimanche et sa petite averse qui a empê-

ché le (presque) bon déroulement du tournoi. Le comité d’organisation du SCMVA, radar météo en main, a dû 

revoir l’ordre des matches afin que le tournoi aille à son terme dans de bonnes conditions et pour la sécurité 

de tous. Côté sportif, le samedi, les U13 ont retrouvé la compétition dans ce très beau plateau à 24 équipes. 

L’ équipe de Mont-Blanc, vainqueur aux tirs aux buts, s’empare du trophée face à Megève en finale. Le 

SCMVA termine quant à lui 19ème pour l’équipe B et 13ème pour l’équipe A, qui n’aura perdu aucun match lors 

de la journée mais aura subi par deux fois la dure loi des tirs aux buts ! Les U13 Féminines motivées comme 

jamais, se seront quant à elles bien défendues mais le niveau de leurs adversaires masculins était trop élevé 

pour espérer mieux…

Le dimanche, les quatre équipes U11 du SCMVA ont tout donné pendant toute la journée y compris pour son 

équipe 100% féminines. Classés 9ème, 13ème, 21ème et 23ème, les petits Rouges et Jaunes auront passé une 

journée incroyable ! Le titre revient à l’US Annemasse qui s’impose en finale, 1 but à 0 face Semnoz-Vieugy. Le 

Tournoi des Montagnes 2021 a été un vrai succès grâce à la participation des nombreux clubs présents ainsi 

que la cinquantaine de bénévoles encadrés par un Comité Directeur dynamique et une Équipe Technique per-

formante ! Bravo et merci à toutes et tous. Nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour la 18ème édition…



Un week-end de reprise...

Tournois de Marignier et Marin
Pour ce week-end de reprise du 04/05 septembre, les U11 se rendaient au tournoi de Marignier Sports. Après une 

matinée totalement réussie, l’après-midi fut un peu plus mitigée. Ils terminent à une belle 3ème place. Les U13B, 

engagés au tournoi de Marin, ont quant à eux terminés 7ème. 

Belle performance pour les U13A !
Plus tôt dans l’après-midi, les U17 jouaient leur premier match de la saison. Une rencontre amicale contre l’US 

Vétraz. Les jeunes Rouges et Jaunes s’imposent 4 à 2. Dimanche matin, les U15 recevaient Haut-Giffre pour leur 

dernier match de préparation, pour un résultat de 2-2. Un match encourageant des morzinois avec de bonnes 

choses dans le jeu. La belle performance du week-end est venue de Marignier où les U13A participaient ce di-

manche à leur tour au tournoi local. Invaincus tout au long de la journée, les Rouges et Jaunes se sont qualifiés 

pour la finale ! Battus par une belle équipe venus d’Ardèche, le RC Mauve, ils terminent à une magnifique 2ème 

place nettement méritée ! Bravo à eux !



ENSEMBLE, DÉPLAÇONS LES MONTAGNES


