




Depuis quelques mois, voire même une ou 

deux années maintenant, la rédaction de 

ce nouveau Mag du SCMVA était dans les 

tuyaux !

Quel plaisir aujourd’hui de vous rendre 

compte des activités annuelles du club 

dans ce magnifique book. Amené à 

remplacer notre traditionnelle gazette 

“P’tit Pont“, celle qui nous a accompagnée 

sur la table de chevet depuis 2004, forte 

de ses 84 exemplaires ! Nul doute que ce 

magazine traversera les générations, en 

laissant les souvenirs les plus beaux, ceux 

gravés dans les mémoires et dont nous 

aurons tellement plaisir à se replonger 

dans ces quelques feuilles !

Cette première édition est à n’en pas 

douter une nouvelle petite étape dans 

l’évolution de ce club. Nous la devons 

à tous ceux qui ont œuvré pour nous 

résumer tant de bons moments au sein 
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de notre association en si peu de pages. 

Un énorme travail qu’il est important d’en 

remercier chaleureusement les auteurs ! 

Un immense merci également à tous 

nos partenaires présents sur ce premier 

exemplaire.

Vous le verrez en feuilletant ce Mag, la 

saison 2021/2022 a une fois de plus été 

riche au sein du club, pour notre plus 

grand plaisir ! Je vous souhaite à tous 

une belle lecture et un bon début de 

collection avec ce premier numéro !

Un nouveau Mag
pour le SCMVA !

É D I TO  DU PRÉS IDENT

TEL. 04 50 74 07 31

THIERRY MARCHAND 
PRÉSIDENT DU SCMVA

I LS  NOUS S O U T I E N N E N T
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 Juillet 1952 : création du 
Sporting Club Morzinois

La création officielle du Sporting Club Morzinois 

remonte au 15 juillet 1952. Un groupe de passionnés 

fonde autour de Claudius Muffat (1er président) un club de 

football à Morzine. La saison suivante, Robert Coquillard 

lui succède à la tête du club, qui subsiste jusqu’en 1962 

avec une vingtaine d’adhérents puis le club arrête ses 

activités de 1962 à 1970. Le football reprend ses droits 

à Morzine lors de la saison 1970-71 avec une équipe 

senior, puis deux équipes certaines saisons jusqu’à la fin 

des années 1970 ! Début des années 1980, deux équipes 

seniors sont engagées en championnat pour un total 

de 29 licences. Lors de la saison 1982-1983, une équipe 

minime et une équipe junior sont créées : le club compte 

alors 52 licenciés ! Antoine Mechoud et Jean Baud seront 

tour à tour président au cours de ces deux décennies.

 Dès 1982 : le club se développe 
sous l’impulsion de Max Simonin !

À l’automne 1982, Max Simonin, auparavant joueur et 

éducateur à l’OL débarque à Essert-Romand pour y gérer 

une maison d’enfants. Passionné de football, il organise 

des entrainements avec des plus jeunes. Ceux-ci sont très 

appréciés, et le nombre d’enfants augmente de semaine en 

semaine ! Max commencera alors au printemps 1983 sa très 

longue carrière d’éducateur au club, et l’école de foot est 

lancée.

Le nombre de pratiquants ne cesse de croître au cours 

de cette décennie pour atteindre 150 joueurs lors de la 

saison 1989-1990 avec deux équipes poussins, une pupille, 

une minime, une cadet, deux seniors et une école de foot 

(débutants) composée d’une trentaine de jeunes. À partir de 

1990, toutes les catégories sont représentées au sein du club. 

Alain Perrichet prend la présidence en 1987.

La petite histoire 
du SCMVA !
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Le SCM en 1954

1972



 1987-2005 : les années Perrichet

Sous la présidence d’Alain Perrichet, le club va continuer 

son ascension : le nombre de licenciés croît encore (de 80 

à 300 licenciés durant son mandat) et en 1991 le stade du 

Régina, terrain stabilisé est inauguré ! Les bons résultats 

obtenus par le club et le travail du comité poussent à la 

réalisation d’une infrastructure pour permettre une bonne 

pratique du football... Au cours de la décennie 1990, 

l’équipe fanion joue à son plus haut niveau : la promotion 

d’excellence, qui est aussi le niveau auquel elle évolue 

à ce jour. Puis viennent les années 2000, le Sporting 

Club Morzine rebaptisé Sporting Club Morzine Vallée 

d’Aulps, poursuit son essor et le nombre de licenciés va 

croissant.

 2003 : un nouveau complexe, 
à Montriond !

Dix ans plus tard, le projet du nouveau terrain en herbe 

voit le jour à Montriond, les premiers matchs officiels 

débutent en 2003 ! La première édition du Tournoi des 

Montagnes, véritable institution aujourd’hui, a lieu en 

juin 2004 (à noter également les Matchs de Gala avec les 

vétérans de Morzine et d’Aston Villa en 2007, mais aussi 

ceux de Saint-Etienne, l’OM et surtout l’OL, avec qui le 

club a pu tisser des liens).
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Années 1990 : 
l’équipe fanion évolue 
en promotion 
d’excellence !

Pupilles A - 1985/1986

Pupilles B - 1985/1986

1992



 Juillet 2005 : 
Thierry Marchand devient 
président et le club continue 
son développement !

Thierry Marchand devient président en 2005 et sous 

son impulsion, les projets se succèdent, le SCMVA 

est présent au cœur de la vie de la vallée ! En vrac : 

participation à la fête des chars, rock the pistes, feux du 

lac, fête des métiers et traditions, arts cagette, journée 

propreté... sans oublier l’organisation de nombreux 

évènements, outre le Tournoi des Montagnes et le 

concours de belote, le loto du foot au Palais des Sports, 

les stages d’été, un golf foot (2015) et même une séance 

de pénaltys inoubliable à 1920m d’altitude, au Col de 

Cou ! En 2007, le SCMVA lance son premier site internet. 

De nombreuses équipes de jeunes participent dans le 

même temps à des tournois extérieurs dans la région, 

mais aussi loin de leurs bases en commençant par le 

tournoi de Bonifacio (1ère participation en 2005) mais aussi 

à Ramatuelle, Troyes, Saint-Forgeux, Pontcharra, Bognor 

Regis (Angleterre) entre autres... et bien sûr Rochefort du 

Gard et Valras, pour les tournois plus récents.

La classe foot voit le jour en septembre 2014 au collège 

de Saint Jean d’Aulps pour le plus grand bonheur de nos 

jeunes licenciés.
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 Juin 2016 : organisation de 
l’Euro des Montagnes à Morzine !

Les seniors, de leur côté, ont l’honneur de représenter 

la France lors du 1er Euro des Montagnes en mai 2008 

qui se déroule à Gspon (Suisse), et y décrochent la 4ème 

place. Le SCMVA participe également au second Euro à 

Kleinarl, en Autriche, au printemps 2012.

Puis en juin 2016, grâce au travail acharné du 

président et de son comité pendant de long mois, 

le club organise la troisième édition avec une 

compétition se déroulant en haut du Pleney, à plus 

de 1550m, avec des invités de renom comme Aimé 

Jacquet, Jacques Santini ou encore Bernard Hinault... et 

des concerts mémorables au Palais des Sports.

À ce jour, l’Euro des Montagnes 2016 reste la plus 

grosse manifestation organisée à Morzine par une 

association de la commune, et qui a mobilisé plus de 

220 bénévoles, tous ravis de leur collaboration à ce 

magnifique week-end !

1985

1989

1988

1993



Demi-finale Coupe de District contre Saint Martin, 1993

 2018 : de l’herbe au synthétique !

En 2018, après un travail de longue haleine, et en 

collaboration avec les élus, le terrain de Montriond 

devient un terrain synthétique, avec un éclairage 

conséquent et même un second terrain en herbe de foot 

à neuf pour le moment, (en attendant l’autre moitié), en 

adéquation avec la pratique intensive de nos nombreux 

licenciés ! L’inauguration officielle a eu lieu en 2019.

 2020/2021 : l’activité continue 
malgré la crise COVID-19

Durant ces deux années marquées par la pandémie, le 

club a dû s’adapter aux nombreuses contraintes sanitaires 

mais réussit à tenir le cap, créant une nouvelle section 

loisirs féminines en septembre 2020 et organisant au 

passage un Loto Drive sur l’ancien terrain du Régina, en 

2021. Il est également sélectionné Club Lieu de Vie avec 

117 autres clubs amateurs par la Fédération française 

de Football ! Parmi les 12 clubs régionaux à avoir été 

sélectionnés par la FFF, le SCMVA s’est vu devenir lauréat 

Rhône-Alpes, et fait donc partie des 12 clubs amateurs 

nationaux à être mis en avant par la FFF sur les 15 000 que 

notre pays peut compter !

En 2016, le SCMVA 
obtient le 
Label Excellence FFF

Séniors A, 2005

Groupe Euro, Kleinarl 2012
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 Le SCMVA en 2022 : 
plus de 330 licenciés, 3 salariés

En 2022, les seniors ont défendu les couleurs du 

SCMVA au 4ème Euro des Montagnes à Zermatt en 

Suisse, où ils sont parvenus à se hisser en finale en 

s’inclinant contre l’Italie ! Les jeunes des équipes U11/

U13/U15 et U15 féminines se sont rendus au tournoi de 

Valras dans l’Hérault.

Le Sporting Club Morzine Vallée d’Aulps est 

aujourd’hui un club incontournable du département. 

Avec près de 330 licenciés répartis en une vingtaine 

d’équipes de la catégorie U7 aux vétérans, le club est 

labellisé FFF/Nike école de foot, témoignant du travail 

de qualité effectué par l’ensemble des bénévoles ces 

dernières années sur le plan social, éducatif et sportif. 

Seulement 20 clubs sur 140 sont labellisés en 

Haute-Savoie !

Depuis des années, le club poursuit sa structuration 

pour de nouveaux défis : le premier salarié a été 

embauché en 2009, aujourd’hui il compte désormais 

trois salariés et un en formation dans ses rangs.

Féminines 2007

Féminines 2009

Années 85/90

Un club, des valeurs : 
respect, plaisir, 
solidarité, progression
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1952 / Création du club 

1954 / Inscription à Jeunesse et Sports

1962-1970 / Arrêt de l’activité

1970 / Reprise avec une équipe seniors

1980 / Engagement de deux équipes de jeunes

1987 / Le cap des 100 licenciés est franchi !

1988 / Création de l’École de Foot

1990 / Toutes les catégories 
sont représentées au club

1991 / Inauguration du terrain 
du Régina (stabilisé)

1994 / Création de la section Féminines

2002 / Inauguration du terrain 
de Montriond (herbe)

2004 / Premier Tournoi des Montagnes !

2008 / Le SCMVA représente la France 
au 1er Euro des Montagnes à Gspon (Suisse)

2009 / Jérôme Duby, arbitre fédéral en Finale 
de Coupe Gambardella, au Stade de France

2011 / Inauguration du club-house à Montriond

2012 / 2ème participation à l’Euro des Montagnes 
à Kleinarl (Autriche)

2013 / Le SCMVA reçoit le label FFF/Nike 
École de Foot (2013/2016)

2014 / Le SCMVA ouvre une classe-foot 
au collège (6ème à 3ème)

2016 / Le SCMVA organise la 
3ème édition de l’Euro des Montagnes !

2016 / Le SCMVA obtient le label Excellence !

2018 / Le SCMVA obtient le label 
Féminin Niveau Bronze

2019 / Inauguration du terrain synthétique, 
de l’éclairage et du terrain en herbe (Montriond)

2019 / Renouvellement du label 
Excellence (2019/2022) !

2021 / Le SCMVA élu lauréat Rhône-Alpes 
Club Lieu de Vie, par la FFF !

2022 / Première victoire en Coupe de District, 
toutes catégories confondues, pour les U15 !

2022 / L’Équipe de France représentée par le 
SCMVA 
termine vice-championne d’Europe des villages de 
montagnes, lors de la 4ème édition à Zermatt !

RESPONSABLES TECHNIQUES
Pôle École de Foot Dominique Duby 

Pôle Formation et Classe-Foot Mattéo Devilette 
Football Féminin Mathieu Michaudet 

Séniors Philippe Dehouck 
Arbitres Pascal Dubouilh

CAT. BABY/U7
Responsable Dominique Duby 

Éducateurs / Dirigeants Jérôme Heulin, Luc Nolan, 
Mathieu Michaudet, Mattéo Devilette

CAT. U9
Responsable Mathieu Michaudet 

Éducateurs / Dirigeants Daniel Howard, Luc Nolan, 
Mattéo Devilette, Sébastien Bailbe, Sébastien Grand, 

Mathieu Anthonioz, Hélène Bulteau, Jamie Hustwayte, 
Vincent Morallet

CAT. U11
Responsable Mattéo Devilette 

Éducateurs / Dirigeants Max Simonin, Mathieu Puig, 
Béatrice Dangas, Adrien Richard, Sébastien Grand, Julien 

Monchau, Luc Nolan, Mathieu Michaudet

CAT. U13
Responsable Dominique Duby 

Éducateur Luc Nolan

CAT. U15 H/F
Responsable H Mattéo Devilette 

Responsable F Julien Monchau 
Éducateurs / Dirigeants Mathieu Michaudet, Noémie Duby, 

Stéphane Gerin, Nicolas Faugeron, Franck Fourcade

CAT. U17
Responsable Christophe Gressent

SENIORS
Responsable Philippe Dehouck 

Éducateurs / Dirigeants Benoit Blanc, 
Dominique Duby, Stéphane Dacheux, Roland Prudhon

VÉTÉRANS
Responsable Jean-Christophe Passaquin 

Dirigeant Roland Prudhon

LOISIRS H/F
Responsable H Dimitri Baretzki 

Responsable F Dominique Duby

1952/2022 
Les grandes 
dates du SCMVA !

Organigramme 
technique 
2021/2022



LE MAG 21/2210

Une année au club !

V I E  AS S O C I AT I V E  DU SCMVA

LA VIE ASSOCIATIVE EST TRÈS PRÉSENTE AU CLUB, AU-DELÀ DES COMPÉTITIONS ET DES ENTRAINEMENTS 

POUR LES LICENCIÉS, ET LA CLASSE FOOT POUR LES COLLÉGIENS, DE NOMBREUX ÉVÈNEMENTS ET 

MANIFESTATIONS RYTHMENT L’ANNÉE DU SCMVA.

 Le Loto du Foot

Depuis septembre 2015, au Palais des Sports de Morzine, 

ce sont plus de 550 personnes des environs de la Vallée 

d’Aulps qui participent à ce grand évènement. Avec 

de très beaux lots à gagner comme des voyages, des 

consoles de jeu, des écrans plats, etc… Annulé en 2020 à 

cause du Covid et adapté pour les mêmes raisons en loto 

drive en 2021, il fera son grand retour le 25 septembre 

2022 pour sa septième édition.

 Les Stages de Toussaint

Le SCMVA propose à ses licenciés U7, U9, U11 et U13 des 

stages de perfectionnement pendant les Vacances de 

la Toussaint. Les enfants peuvent participer à 2 jours de 

stage suivant leur catégorie.

 Le Concours de Belote

Véritable institution depuis les années 80, le concours 

de belote rassemble chaque année de nombreux 

adeptes fin novembre au Palais des sports de Morzine. 

Toutes les générations de joueurs sont représentées, et 

l’ambiance conviviale du concours en fait l’un des plus 

appréciés dans la vallée. Annulé pendant 2 ans à cause 

des contraintes sanitaires, il aura lieu cette année le 25 

novembre 2022.

 La Galette des Rois

Chaque année, au mois de janvier, le club organise un 

goûter très spécial : la galette des rois. C’est le premier 

évènement de l’année, au moment de l’Epiphanie, 

une après-midi dédiée aux licenciés. Au cours de 

celle-ci, les joueurs les plus assidus de chaque catégorie 

sont récompensés. Tout le monde, parents et enfants, 

est invité à manger la galette et à prendre le verre 

de l’amitié. Ce moment de convivialité permet aux 

licenciés, aux éducateurs et aux parents, de se retrouver 

en plein hiver, alors que les activités footballistiques 

sont réduites…
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 Les Stages de Pâques

Le SCMVA propose à ses licenciés U7, U9, U11 et U13 des 

stages de perfectionnement pendant les Vacances de 

Pâques. Les enfants pourront participer à 2 jours de stage 

suivant leur catégorie.

 Le Tournoi des Montagnes

Lancé en 2004 sous la forme d’un tournoi jeunes auquel 

s’ajoute un tournoi vétérans en 2006 (transformé en 

tournoi des conscrits en 2018), le tournoi des montagnes 

est l’évènement majeur de la vie associative du club. Il 

rassemble chaque année, au mois de juin, durant deux 

week-ends, 3 catégories jeunes : U9, U11 et U13 et les 

conscrits (équipes locales selon leur année de naissance), 

chaque catégorie jouant sur 1 journée chacune. Il est 

devenu un événement incontournable dans la vie du 

club, permettant à tous les membres du club (joueurs, 

éducateurs, parents…) de terminer ensemble la saison 

dans la plus grande convivialité. Il est également très 

prisé des clubs de la région grâce à son organisation 

et son niveau de jeu. De grands clubs français ont déjà 

participé à ce tournoi… l’Olympique Lyonnais , l’ETG FC en 

vétéran; l’Estac Troyes, le FC Annecy chez les U11 et U13…

 L’Assemblée Générale

L’assemblée générale du club a lieu en général fin juin 

ou fin juillet selon les années et permet de faire les 

bilans de la saison écoulée et de se projeter sur les 

saisons à venir.

 Les Stages d’Été

Lancés en 2009, les stages d’été accueillent les enfants 

licenciés au club dès 6 ans jusqu’à 14 ans sur 3 jours ou 1 

semaine selon leur âge, et alternent perfectionnement 

de la pratique footballistique et activités sportives et 

ludiques (lasergame, baignade, tir à l’arc ou encore 

sports alternatifs selon les années).

 Les autres manifestations
En tant qu’association de la vallée, le SCMVA participe 

également à de nombreuses manifestations de la vie 

locale comme par exemple les Feux du Lac, le festival de 

Rock the pistes ou le bal à Montriond.

 Les tournois extérieurs
Les équipes du club sont inscrites régulièrement à 

des compétitions locales hors championnat comme 

par exemple les tournois de Cluses, du Haut Giffre….

mais ont depuis longtemps également participé à des 

tournois hors de nos bases,  on citera  entre autres ceux 

de Bonifacio en Corse, de Rochefort du Gard, de St 

Forgeux et récemment Valras dans l’Hérault.
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É Q U I P E S  202 1/2022

Catégorie BABY

DOMINIQUE DUBY 
RESPONSABLE BABY

Pour la deuxième saison de la catégorie Baby, 

seize enfants se retrouvent tous les mercredis 

matin de 9h30 à 10h30 pour apprendre à jouer au 

football. Pour la plupart, Killian Mbappé et Antoine 

Griezmann leur sont totalement inconnus ! Les 

seuls héros qu’ils connaissent sont Spiderman, 

Pat Patrouille, etc… Malgré cela, ils sont assidus 

tout au long de la saison et c’est un réel plaisir 

de retrouver leurs petites frimousses chaque 

semaine ! Leur progression est considérable tant 

sur le plan sportif que dans le respect du cadre 

de “travail“. Leurs séances d’entrainement étaient 

tout simplement conçues à base de jeux d’éveil, 

pour leur apprendre la conduite de balle, le sens 

du jeu et la notion de partenaires et d’adversaires. 

Un groupe pas toujours facile à gérer du fait de 

leur jeune âge mais c’est tout de même un réel 

bonheur d’être à leur coté chaque mercredi  !

 Effectif
En haut, de gauche à droite : Jérôme 

Heulin (éducateur), Rafael Heulin, Luc Turner, 

Albert Judge, Félix Westcott, Sebastien Sayers, 

Gaspar Le Roux, Eskander Adamec, 

Dom Duby (éducateur)

En bas : Kaëline Christ, 

Gabriel Denis, Wilfred Turnbull, Arthur Goaer, 

Maé Michaud, Anthonin Charles-Allesina

Absents : Albie Elliot, 

Seth Knowlson, Mathéo Gaydon

 Résultats
Malheureusement aucun… La compétition est 

encore bien loin de tout ça à l’âge de 3/4 ans ! 

Toutefois, si un trophée pouvait être attribué à 

cette équipe, ce serait la “Coupe de l’Enfilage 

de Chasuble“  !
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 Effectif

En haut, de gauche à droite : 

Dom Duby (éducateur), Mathieu Michaudet 

(éducateur), Cameron Morris, Arlo Lawler, Teddy 

Piguet, Maximo Johnson, Nathan Gaydon, Léo 

Magnin, Ezra Ze Ntsama, Noah Woodhouse, 

Mattéo Devilette (éducateur), Luc Nolan 

(éducateur)

Milieu : Forrest Stimpson, Tyméo Battendier 

Cabrae, Marius Morand, Marceau Marchand, 

Joshua White, Sebastian Dobson, Edan Marullaz, 

Jonas Gaillard, Sebastien Davies, Timothé 

Desvignes, Hamish Henderson, Luca Erdogan

En bas : Luke Pilcher, Ophelie Greer, Timéo 

Havard, Edward Chlopas, Joshua Lytle, Oliver 

Obrien, Ethan Guegan, Etienne Hustwayte, 

Amelie Green, Jean Taberlet, Louis Gourvest

Absents : Justin Hermelin, Emmie Deffert, 

Paxton Luthy, Samuel Ross

 Résultats

— Participation au tournoi de Ballaison / Mai 2022

— Participation Mundial U7 de Thonon / Juin 2022

Une saison formidable avec tous ces enfants hyper 

attachants ! Leur progression a été fantastique pour 

certains, un peu plus compliquée pour d’autres… 

Malgré un printemps tronqué par de nombreuses 

absences, l’année a été belle dans l’ensemble avec de 

beaux plateaux réalisés le samedi matin et de belles 

journées de tournois à Ballaison et Thonon en fin 

de saison ! BRAVO à tous !

É Q U I P E S  202 1/2022

Catégorie U7

 DOMINIQUE DUBY
RESPONSABLE U7
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 Effectif

En haut, de gauche à droite : Matteo Devilette 

(éducateur), Finlay Ross, Nico Davies, Maxime 

Premat, Gabriel Bailbe Baud, Gillan Langrish, 

Nolan Sechaud, Luc Nolan (éducateur), Thomas 

Howard, Batiste Richard, Axel Morallet, Wilfred 

Judge, Lupo Luthy, Winston Foster, Milo 

Reynolds, Mathieu Michaudet (éducateur)

Milieu : Alfred Sayers Clayton, Thomas Hughes, 

Noha Morand, Alladin Adamec, Maël Glotin, 

Tristan Chantebout, Jimy Premat, Jonah 

Hustwayte, Myles Pilcher, Anton Bruneau, Matteo 

Benoit, Xavi Strijker, Bilal Yararsoy, Nael Genevois

En bas : Sacha Baud, Léon Grevat, Germain Baud, 

Camille Noel Sanchez, Lottie Dalgliesh, Aelyn 

Bulteau, Lara Chauplannaz, Maelys Anthonioz, 

Zuzana Mosforth, Ida Lees, Ava Hemphill, Marius 

Michaud, Xander Barnbrook

Absents : Charly Grand, Tony Grand, Zachary 

Lytle, Henry Wild, Rose Braize  MATHIEU MICHAUDET
RESPONSABLE U9

Sur la catégorie U9, nous avons un groupe de 

quarante-sept licenciés dont trente-neuf garçons 

et huit filles. Cette saison s’est globalement bien 

déroulée grâce à tous les parents qui se sont 

rendus disponibles pour m’aider lors des séances 

d’entrainements le mardi et mercredi, mais aussi lors 

des plateaux le samedi. Lors de la première partie de 

saison, de septembre à mi-novembre, nous avons en 

moyenne trente à quarante enfants présents sur 

les séances d’entrainements et lors des plateaux ! 

Cette assuidité a permis une très bonne progression 

du groupe. L’hiver a été plutôt compliqué avec le ski, 

avec très peu de joueurs présents jusqu’à mi-avril. Les 

vacances de Pâques passées, les joueurs retrouvent le 

terrain et nous pouvons donc de nouveau créer plus 

de contenu avec plus de qualité. Cette année, nous 

constatons une grosse évolution de la plupart des 

joueurs et du collectif dans sa globalité !

É Q U I P E S  202 1/2022

Catégorie U9



DANIEL HABITE À MORZINE DEPUIS PRESQUE 20 ANS ET JOUE AU SCMVA DEPUIS SON ARRIVÉE. À 45 

ANS, IL ÉVOLUE AVEC LES VÉTÉRANS ET, QUAND SON TRAVAIL LE LUI PERMET, IL COACHE LES ÉQUIPES 

U9 NOTAMMENT LORS DE LA SAISON 2021/2022 ! DE SON CÔTÉ, THOMAS, 8 ANS, EST TRÈS SPORTIF (SKI, 

HOCKEY, FOOTBALL...) MAIS LE FOOT RESTE SANS AUCUN DOUTE SON SPORT PRÉFÉRÉ. ON NE PLAISANTE 

PAS DANS LA FAMILLE PUISQUE THOMAS A UN BALLON DANS LES PIEDS DEPUIS SES PREMIERS PAS  ! 

CETTE ANNÉE, LE JEUNE FOOTBALLEUR EST RAVI D’ÊTRE SURCLASSÉ EN U11. ILS REVIENNENT POUR 

NOUS SUR CETTE TRÈS BELLE ANNÉE DES U9 !

 Vos meilleurs souvenirs 
en 2021/2022 ?

THOMAS / Le Tournoi des Montagnes ! 

C’est une journée magique pour moi et mes 

copains, un grand spectacle avec des équipes 

de beaucoup de clubs et régions différentes. 

C’était un tournoi fatigant aussi, surtout avec 

la chaleur de l’été !

DAN / Au fil de la saison, les jeunes joueurs 

ont réussi à mieux comprendre la stratégie du 

jeu, surtout pendant les matchs. Nous avons 

pu leur donner une meilleure compréhension 

de leurs différents postes, comment se 

déplacer dans l’espace et laisser le ballon 

faire le travail, plutôt que de toujours vouloir 

s’accrocher au ballon et dribbler avec.

 Avez-vous senti une 
progression durant la saison ?

THOMAS / Oui. Mes passes se sont vraiment 

améliorées. J’ai appris à mieux faire de 

longues passes, et en même temps nous 

avons appris à lever la tête et voir si les autres 

viennent sur nous et de se mettre dans 

l’espace pour se libérer. Nous nous sommes 

entrainés pour prendre la passe, contrôler la 

balle et ensuite faire le tir au but.

DAN / Oui. Les joueurs ont vraiment 

commencé à montrer un désir d’améliorer 

leur propre jeu au lieu de se concentrer 

uniquement sur gagner les matchs. Nous 

avons de la chance, les joueurs du U9 jouent 

du bon football même à ce jeune âge. Ça 

fait plaisir quand, aux plateaux, d’autres 

entraîneurs complimentent le genre de 

football que nous jouons.

 Que pensez-vous du club ?

THOMAS / Il est vraiment bon, parce qu’on 

s’entraine beaucoup, on fait beaucoup de 

matchs et plateaux et les coaches sont vraiment 

gentils.

DAN / Le club a une super ambiance et fait un 

excellent travail pour la communauté. Il a un 

énorme potentiel !

 Thomas, qu’est-ce qu’un 
bon joueur de foot ?

Moi je crois qu’un bon joueur de foot c’est celui 

qui lève la tête et qui ne veut surtout pas garder 

le ballon pour lui et jouer tout seul. Il faut aussi 

arriver bien à dribbler, faire de bonnes passes et 

bien tirer, pour marquer beaucoup de buts en 

équipe !

 Dan, qu’est-ce qu’un bon 
éducateur ?

La capacité d’expliquer la même chose à 

différents enfants, de différentes manières, afin 

de trouver une façon qu’ils comprennent.
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LE MAG 21/2218

 Effectif

En haut, de gauche à droite : Mattéo Devilette 

(éducateur), Victoria Lanvers, Leila Monchau, 

Emma Muffat, Xavier Watts, Floris Veulleray, 

Léonard Baud, Andy Morallet, Arran Jackson, 

Shane Semple, Rodrigo Cesar De Matos, Jesse 

Lavender, Rory Sutton, Daphné Emptaz, Laura 

Baud Pachon, Max Simonin (éducateur)

Milieu : Romane Renou, Eva Courtot, Mabel 

Brown, Jonas Marullaz, Alex Gambier, Stanley 

Cook, Gaspard Voiron, Loïc Trombert, Mathys 

Puig, Nael Richard, Alex Chapman, Dylan Taberlet, 

Bastien Hauteville, Wilfred Bechu

En bas : Luc Nolan (éducateur), Nolan Richard, 

Kévin Asselin, Zackarya Adamec, Tylio Christ, 

Tristan Meynet, Sonny Brown, Lucas Ambrosino, 

Douglas Pilcher, Léo Cabuis, Simon Chapuis, 

Caspar Commane, Amado Viviand, Mathieu 

Michaudet (éducateur)

Absents  : Eliska Mosforth, Violette Schurman, 

Lottie Steel, Mathilde Taylor, Yléana Mathieu

 MATTÉO DEVILETTE
RESPONSABLE U11

Beaucoup d’enfants sur cette catégorie avec 

quinze filles et trente-trois garçons dont deux U9. 

La saison a été parfois compliquée car en tant que 

responsable, j’ai souvent raté les deux séances de la 

semaine à cause de ma formation... Un grand merci 

à Max, Mathieu P, Mathieu M, Luc, Julien, Béatrice, 

Sébastien, Adrien pour leur aide en semaine et le 

week-end ! Le contenu aura été parfois compliqué 

dû à un très grand nombre d’enfants présents sur 

les séances, mais les enfants ont pris du plaisir et ont 

progressé. L’hiver a été très compliqué avec le ski, les 

joueurs et joueuses ont repris réellement le foot après 

les vacances de Pâques. C’est donc frustrant pour 

nous éducateurs de finalement jouer de septembre 

à mi-décembre et de mi-avril à mi-juin. Cependant, 

sur l’automne, nous avons pu voir jouer tous les 

week-end quatre équipes (D1, D2,D3) et l’équipe 

féminine (D4) !

É Q U I P E S  202 1/2022

Catégorie U11



NAËL ET NOLAN JOUEURS, ADRIEN ÉDUCATEUR... ENTRETIEN AVEC LA FAMILLE RICHARD QUI 

RETRACE AVEC NOUS CETTE BELLE SAISON CHEZ LES U11 ET LA VIE AU SEIN DU SPORTING CLUB 

MORZINE VALLÉE D’AULPS !

 Pouvez-vous vous présenter ?

ADRIEN / Adrien Richard, coach (éducateur) 

U11, joueur vétéran et licencié au SCMVA 

depuis mes 6 ans. Je suis également le papa 

de Naël et Nolan, 10 ans, arrivés au club il y 

a 5 ans et joueurs U11. Je suis l’équipe dans 

laquelle ils évoluent depuis leurs débuts.

 Vos meilleurs souvenirs de la 
saison 2021/2022 ?

NOLAN / Le tournoi de Valras avec tous les 

copains du foot, sur le terrain et au camping. 

C’était génial.

NAËL /  Je me suis bien amusé lors du stage 

d’été et j’adore les tournois donc Valras et le 

tournoi des montagnes.

ADRIEN / De nombreux souvenirs, mais 

deux en particulier. Le tournoi de Valras 

pour le dépaysement, l’ambiance avec de 

nombreuses catégories du club représentées, 

des équipes venues de toute la France et 

aussi le fait que ça m’a rappelé les bons 

souvenirs de mes participations au tournoi de 

Montpellier quand j’avais leur âge... mais aussi 

le tournoi des montagnes pour l’ambiance et 

l’effervescence de ce rendez-vous à domicile. 

Et puis la gestion d’une équipe est toujours 

un peu différente lors d’un tournoi.

 Avez-vous senti une progression 
durant la saison ?

ADRIEN / Bien sûr, la progression est présente 

durant la saison. Avec des joueurs de cet âge elle 

n’est pas forcément constante et régulière, il y a 

des hauts et des bas. Mais en fin de saison, on 

remarque clairement une progression individuelle 

et surtout collective.

 Que pensez-vous du club ?

ADRIEN / Le SCMVA est un super club, dans 

lequel il est très agréable d’évoluer. Je suis fier 

d’y appartenir et de le représenter aussi bien en 

tant que joueur mais aussi comme éducateur. 

L’ambiance est chaleureuse, conviviale, l’équipe 

dirigeante est très pro et mène d’une main de 

maître cette association sportive majeure de 

notre vallée. Les infrastructures sont de qualités, 

l’évolution est remarquable depuis mes débuts 

sur le stabilisé du Régina...

 Qu’est ce qu’un bon joueur 
de foot ?

NAËL / Pour moi un bon joueur est un joueur 

collectif, qui fait des passes, qui fait les bons 

déplacements et qui est capable de garder son 

poste.

NOLAN / Et pour moi c’est quelqu’un qui à 

l’esprit d’équipe, qui est capable de lever la tête 

en jouant et qui est bon à tous les postes.

 Qu’est ce qu’un bon éducateur ?

ADRIEN / De mon point de vue, un bon 

éducateur est quelqu’un qui est capable de gérer 

son équipe et ses individualités en lui inculquant 

des valeurs (respect, partage, dépassement de 

soi). Il doit aussi être capable de transmettre des 

compétences techniques et collectives, le tout en 

gardant un bon état d’esprit et de la complicité 

avec son groupe et entre ses joueurs. Chose qui 

n’est pas toujours facile !

L’i
n

te
rv

ie
w

 F
a

m
ill

e 
Ri

ch
a

rd

19



LE MAG 21/2220

 Effectif

En haut, de gauche à droite : Dom Duby (éducateur), 

Sylvain Burnier, Louis Augier, Charli Bouvier, Sam Premat, 

Charles Justice, Émile Fourcade, Sonny Eastwood, Louis 

Chapman, Louis Gressent, Luc Nolan (éducateur)

En bas : Nathan Coulon, Enzo Striker, Liam Bulteau, 

Finley Commane, Finlay Sutton, Rocco Lavender, 

Sam Combet, Ilian Legouge Camillieri, Noah Demey, 

Matt Louvet, Oscar Céron

 Résultats

— Vainqueur du Tournoi de Saint-Forgeux (69) / Avril 2022

— Finaliste du Tournoi de Marignier / Septembre 2021

— Cinquième de l’Evian Cup / Avril 2022

 DOMINIQUE DUBY
RESPONSABLE U13

É Q U I P E S  202 1/2022

Catégorie U13



COMME CHAQUE ANNÉE, LES U13 PARTICIPAIENT AU TOURNOI DE NOS CHERS AMIS DE 

SAINT-FORGEUX, DANS LE BEAUJOLAIS. PARTIS EN TOUT DÉBUT D’APRÈS-MIDI LE VENDREDI, DIX U13 

ET LEURS TROIS ACCOMPAGNATEURS SE SONT RENDUS AU LASER GAME DE VILLEFRANCHE POUR 

DEUX PARTIES ACHARNÉES... UNE SURPRISE QUI A RAVI LES ENFANTS ! EN FIN D’APRÈS-MIDI, LES 

MORZINOIS SE SONT RETROUVÉS DANS LEUR FAMILLE D’ACCUEIL AVEC LES ENFANTS DU CLUB LOCAL 

POUR Y PASSER LA SOIRÉE ET LA NUIT... AVANT LE DÉBUT DU TOURNOI LE LENDEMAIN. RETOUR SUR UN 

WEEK-END INOUBLIABLE POUR L’ENSEMBLE DU GROUPE !

 Qualification en quarts 
de finale avant la fin des poules

Samedi à 8h45, les Rouges et Jaunes 

débutaient leur tournoi face à leurs amis 

et hôtes du week-end, l’AS Saint-Forgeux. 

Malheureusement, malgré une légère 

domination, ce sont les Verts qui s’imposent 

2 à 0 dans ce premier match... Dans le 

deuxième match face au voisin et finaliste 

de la Pitch Cup 2022 du Rhône, Pontcharra, 

les Morzinois marquent leur premier point 

en faisant match nul 1-1. Nos U13 obtiennent 

leur qualification pour les quarts de finale 

avant même le dernier match de poule, grâce 

à deux victoire face à Amplepluis (2-0) puis 

Lamure (2-0) !

 Charly Justice, meilleur 
gardien du Défi-Duels !

Pendant la pause du midi, le traditionnel 

“Défi-Duels“ qui récompense le meilleur 

buteur et le meilleur gardien avait lieu. 

Chaque joueur de chaque club défilait un 

par un, en duel depuis le centre du terrain 

face à un gardien, avec l’objectif de marquer 

pour se qualifier au tour suivant. Les gardiens 

devaient quand à eux encaisser le moins 

de but possible. 110 joueurs au départ et 12 

gardiens... À ce jeu là, notre gardien Charly 

Justice a été héroïque et s’est permis le luxe 

de rassembler tout le stade Henri Denis à 

sa cause pour remporter le titre de meilleur 

gardien de ce “Défi-Duels“ ! À noter la belle 

prestation de Léonard qui termine parmi les 

7 derniers buteurs ! Poussés par un public 

nombreux, les Morzinois ne réussiront pas à 

emporter leur dernier match de poule (0 à 0) 

face au FC2M et terminent ainsi quatrièmes 

de leur poule.

 Le SCMVA “comme à la maison“ !

En quart de finale, contre le premier de la poule 

B, les Rouges et Jaunes parviennent à ouvrir le 

score avant de se faire rejoindre. Ils se qualifient 

finalement aux tirs aux buts sans encaisser le 

moindre but lors de la séance ! Tombeur de 

Saint-Forgeux en quart de finale, Domtac allait 

être un adversaire redoutable en demi-finale... 

Heureusement, rien ne pouvait arrêter nos 

U13 qui jouaient presque “à la maison“, avec 

un public acquis à leur cause. Les protégés de 

Dom s’imposent logiquement 2 buts à 1 et se 

qualifient pour la finale face à Pontcharra !

 La victoire aux pénaltys !

Après une bonne entrée dans le match dans 

cette grande finale, les Morzinois ouvraient le 

score avant d’encaisser le but de l’égalisation. 

Tout allait alors se jouer une nouvelle fois aux 

penaltys ! Face au meilleur gardien du tournoi, 

Pontcharra ne réussit pas à marquer le moindre 

tir... les Rouges et Jaunes réalisent un sans faute 

pour remporter le tournoi ! Magnifique ! La joie 

et l’émotion étaient visibles sur les visages de 

tous nos joueurs, éducateurs et parents, qui 

auront supporté le club jusqu’au bout. BRAVO 

au groupe pour son très bon état d’esprit et 

leur solidarité ! Un grand MERCI au club et 

aux parents de l’ASSF, pour l’accueil et leur 

convivialité. Nos U13 retrouvent nos montagnes 

avec des étoiles plein les yeux !
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Une victoire méritée, 
qui valorise une très 
belle saison des U13 !
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LE MAG 21/2222

 Effectif

En haut, de gauche à droite : Mattéo Devilette 

(éducateur), Tom Guerrin, Clément Rosset, Matéo 

Faugeron, Louis Ariat, Lucas Rosset, Antoine 

Fourcade, Clément Bouvier, Baptiste Leblanc, 

Martin Vulliez, Finlay Ward Game, Béon Hyseni, 

Mathieu Michaudet (éducateur)

En bas : Léo Pauvert, Maxence Marchand, 

Alexandre Justice, Louis Gembre, Alexis Duby, 

Lorenzo Petitjean, Timéo Aubry, Kenzo Asselin, 

Mael Baud, Gabriel Noel Sanchez, Samuel 

Pocklington, Emilien Leray, Nathan Londiche

Absents : Hugo Plagnat, Jules Renou, 

Dimitri Dubuisson

 Résultats

— 2ème du championnat U15 D3 / Montée en D2

— Vainqueur de la Coupe du District / Niveau 2

— 3ème au tournoi en salle de Gavot

— Participation au tournoi de Valras

 MATTÉO DEVILETTE
RESPONSABLE U15

Saison particulière sur l’organisation avec seulement 

26 joueurs pour deux équipes mais 20 participants 

à la classe foot. Quatre entraînements par semaine 

pour la quasi-totalité de l’effectif et donc des liens 

qui grandissent ! Saison très riche notamment 

pour l’équipe 1 avec une victoire en finale de 

Coupe de District 2ème niveau et une place de 2ème 

au championnat D3, synonyme de montée en D2. 

Deux énormes résultats pour la génération 2007/2008 

qui resteront dans les mémoires ! L’équipe 2 a elle 

eu plus de mal mais les joueurs n’ont rien lâché et 

ils ont tous beaucoup progressé, avec quelques 

moments forts notamment le 1er tour de Coupe 

de District. Saison particulière également pour ma 

part, ou j’ai eu l’opportunité de passer mon Brevet 

d’Entraîneur de Football (BEF) et donc une année 

dont je me souviendrai à vie avec ce groupe que 

j’affectionne tout particulièrement. Au tout début, 

lors du diagnostic du groupe avec Mathieu, nous 

nous sommes dit qu’il y aurait pas mal de travail, mais 

avec une bonne ambiance, un gain en maturité, du 

respect et du plaisir, la progression a été constante 

pour notre plus grand plaisir. Merci aux joueurs et 

aux parents !

É Q U I P E S  202 1/2022

Catégorie U15 H



VAINQUEURS DE LA COUPE DU DISTRICT EN FIN DE SAISON FACE À ARENTHON-SCIENTRIER, LES U15 

ONT CONCLU UNE TRÈS BELLE SAISON AVEC UN TITRE MÉRITÉ, POUR UN GROUPE QUI AURA SU ÉLEVER 

SON NIVEAU AU FIL DE L’ANNÉE. RETOUR SUR CE JOLI CRU 2021/2022 POUR NOS ROUGES ET JAUNES 

AVEC LE CAPITAINE DE L’ÉQUIPE, MATÉO FAUGERON !

 Matéo, peux-tu te présenter ?

Je m’appelle Matéo Faugeron, j’ai 14 ans et 

je joue au club du SCMVA depuis que je suis 

tout petit. Je suis un élève de seconde au 

lycée de la Versoie.

 Explique-nous ta saison avec 
ton rôle de capitaine 

Lors de la saison dernière, j’ai eu le privilège 

d’avoir le rôle de capitaine et donc d’essayer 

d’assurer la bonne ambiance ou encore le bon 

comportement sur le terrain. J’ai essayé de 

me donner aussi au maximum sur le terrain 

pour montrer à l’équipe qu’ils pouvaient 

compter sur moi et que à l’inverse, je puisse 

avoir confiance en eux.

 Quelles sont les trois moments 
forts de la saison ?

La qualification en D2, la demi-finale (le 

match avec le plus de public) et la finale. 

 Raconte-nous dans le détail, 
la journée de la finale de coupe 
face au groupement Arenthon 
Scientrier.

Arrivés au stade de Montriond avant le départ 

pour la finale, tout le monde commençait 

à stresser. Pendant le trajet, comme à son 

habitude, Kenzo gérait la musique, arrivés au 

stade, du bus jusqu’au vestiaire, la pression 

montait encore plus. Après avoir écouté les 

consignes du coach et pris connaissance de nos 

postes, c’était le moment de sortir des vestiaires. 

Nous n’avions plus qu’à jouer comme on savait le 

faire. Le match enfin fini, la pression redescendue, 

il était temps de récupérer le trophée et de kiffer 

tous ensemble (joueurs, parents, copains, coachs), 

c’était juste magique. Après avoir fêté ça dans les 

vestiaires et sur le trajet du retour, nous avons 

encore profité au tournoi des conscrits, qui se 

déroulait le même jour. 

 Est-ce que tu as senti une 
progression générale au fil des 
séances et des matchs ? Pourquoi ?

Je trouve qu’il y a eu une sérieuse progression, 

parce que la plupart des joueurs était impliquée. 

Sans oublier le fait qu’il y avait une bonne 

ambiance dans le groupe, de l’entraide et les 

encouragements de chacun. 

 Peux-tu nous dire les points forts 
et faibles de la catégorie U15 ?

Les points forts : la bonne ambiance, la régularité 

des entraînements. Les points faibles : 

le manque d’intensité au début des matchs, 

notamment la première mi-temps, et le manque de 

joueurs pour que les deux équipes puissent jouer 

tous les matchs.
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LE MAG 21/2224

 Effectif

En haut, de gauche à droite : Celie Premat, 

Laly Felisaz, Zoé Muffat, Julien Monchau 

(éducateur), Maïlys Gerin, Emma Chovet, 

Lou Brossas

En bas : Angèle Richard, Jade Richard, 

Maddy Michaud, Mia Courtot, Lola Taberlet, 

Célia Barlet, Anna Stragliati

 Résultats

— 4ème du championnat

 JULIEN MONCHAU
RESPONSABLE U15F

Belle année, avec un début de saison de découverte 

tant pour les joueuses que pour l’éducateur. Petit 

à petit, tout s’est mis en place pour que les filles 

puissent développer un beau football ! Nous 

terminons 4ème du championnat avec peu de défaites. 

Elles ont su créer un vrai groupe, qui progresse. Au 

début du championnat, on gagnait sans bien jouer 

et sur la fin de saison, nous avons su remporter les 

matchs en développant du jeu. Le groupe a encore 

beaucoup de marge de progression, que l’on comble 

tous ensemble aux entraînements et en match. Ce 

qui est admirable dans le foot féminin, c’est cette 

solidarité et cette énergie qui me pousse, moi 

l’éducateur, à donner encore plus et m’investir 

toujours plus ! MERCI les filles !

É Q U I P E S  202 1/2022

Catégorie U15F



IMMOB ILIER



LE MAG 21/2226

 Classe Foot U13

Louis Augier, Sylvain Burnier, Oscar Ceron, Louis 

Chapman, Sam Combet, Louis Gressent, Rocco 

Lavender, Illian Legouge, Matt Louvet, Sam Premat

 Classe Foot U15

Louis Ariat, Kenzo Asselin, Maël Baud Stragliati, 

Clement Bouvier, Alexis Duby, Matéo Faugeron, 

Antoine Fourcade, Louis Gembre, Béon Hyseni, 

Baptiste Leblanc, Emilien Leray, Maxence Marchand, 

Gabriel Sanchez Noël, Lorenzo Petitjean, Samuel 

Pocklington, Jules Renou, Clément Rosset, Lucas 

Rosset, Martin Vulliez, Finlay Ward Game

En septembre 2014, le SCMVA ouvre la première Classe 

Foot, section sportive football au Collège Henri-Corbet, 

à Saint-Jean-d’Aulps. Nous avons bouclé en 2022 la 

huitième année de la section à horaires aménagées classe 

foot.

Une belle réussite pour le club puisque cette section 

comprend aujourd’hui 10 joueurs 6ème et 5ème, 20 

joueurs 4ème et 3ème. L’objectif étant de permettre aux 

jeunes collégiens licenciés au SCMVA de pratiquer deux 

entraînements supplémentaires par semaine pendant leur 

temps scolaire, le tout en les motivant à l’école à travers 

la pratique du football ! La classe-foot a un triple projet à 

destination des enfants :

— SPORTIF : augmenter le niveau de pratique de 

nos joueurs et joueuses en doublant le nombre 

d’entraînements

— SCOLAIRE : réaliser un véritable suivi au quotidien des 

notes et attitudes en classe en relation directe avec le 

collège

— ÉDUCATIF : avoir un vrai cadre de travail sur et en 

dehors du terrain, dans les valeurs véhiculées par le club

Ce triple projet fonctionne grâce à la relation 

privilégiée entre le collège et le club !

É Q U I P E S  202 1/2022

Classe FOOT

Une section sportive, 
reconnue par la FFF !



LES ÉQUIPES JEUNES DU SCMVA PARTICIPENT À DE 

NOMBREUX TOURNOIS... POUR LE WEEK-END DE 

PENTECÔTE 2022, LES U7 SONT ALLÉS AU MUNDIAL U7 

À THONON, LES U9 AU TOURNOI DU LYAUD, AVEC EN 

POINT D’ORGUE LE VOYAGE À VALRAS ET LE TOURNOI 

QUI METTAIT EN AVANT CE FABULEUX SÉJOUR POUR 

NOS U11, U13, U15 ET U15 FÉMININES…

Entre piscine, football et plage, les 59 joueurs 

et joueuses accompagnés d’une cinquantaine 

de parents ont pu apprécier des moments 

de convivialité inoubliables ! Sportivement, 

seuls les U11 et les U15 Féminines ont tiré leur 

épingle du jeu. Les U13 et les deux équipes 

U15 ont quant à elles éprouvé de grandes 

difficultés face à des adversaires de niveau 

supérieur. Ils auront tout de même donné 

le meilleur d’eux-mêmes et c’est bien là le 

principal…

CLASSEMENTS DU TOURNOI 

DE VALRAS 2022

— U11A : 12ÈME 

— U11B : 13ÈME 

— U13A : 18ÈME 

— U15A : 18ÈME 

— U15B : 16ÈME 

— U15 FÉMININES : 7ÈME 

+ PRIX DU FAIR-PLAY POUR LES FILLES
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Un week-end 
inoubliable pour 
tous nos jeunes !



LE MAG 21/2228

 Effectif

En haut, de gauche à droite : Christophe 

Gressent (éducateur), Théo Meynet Gauthier, 

Aaron Bouzigues, Noé Vulliez, Ted Richard, 

Thomas Gressent, Bastien Provost

En bas : Léo Lescure, Pierre Faucheur, Dimitri 

Dubuisson, Lucien Gaffet, Benjamin Neuraz, 

Alexis Renevier

Absents : Xavier Turnbul, Patrick Sawka, Ryan 

Steel, Louis Buenocore, Julien Alloin, Lenny 

Bouveret

 Résultats

— 2ème du championnat / Fin automne 

— Forfait général au printemps

 CHRISTOPHE GRESSENT
RESPONSABLE U17

Après une année “blanche“, nous avons pu 

constituer cette saison une équipe U17, catégorie 

historiquement difficile à réunir... Ce fut 

l’occasion pour certains d’entre eux de découvrir 

les entraînements avec les séniors. Après un 

automne encourageant et une deuxième 

place en championnat, le printemps s’est avéré 

beaucoup plus difficile, nous avons rarement pu 

réunir onze joueurs pour le match du week-end, 

ce qui a entrainé plusieurs forfaits avant un forfait 

définitif... L’ambiance était malgré tout très bonne, 

avec des joueurs, absents la semaine pour cause 

d’éloignement, qui avaient plaisir à se retrouver le 

week-end sur le terrain !

É Q U I P E S  202 1/2022

Catégorie U17





LE MAG 21/2230

 Effectif

En haut, de gauche à droite : 

Florence Page-Pierrel, Dorothée Jacquet-Premat, 

Audrey Sevennec-Richard, Pauline Masson, 

Laurence Coppel-Duby, Alexandra Morallet, 

Mélanie Peillex

En bas : Laurence Buet-Combet, Alice Lavanchy, 

Clara Mourin, Elina Tavernier-Favre, Sofia César, 

Yelena Lolovic, Elodie Michaud

Absentes : Julie Bordeau, Eva Charlier, 

Madeline Curtet, Marine Fritz, Carole Humeau, 

Linda Saib-Plagnat, Justine Tavernier, 

Amélie Thorens, Anthéa Venard, 

Hélène Valauney-Taberlet

 Résultats

Un match disputé contre Brevon lors d’une 

rencontre amicale et un nul, pour ce premier match 

de l’histoire de la section féminines loisirs !

Pour cette deuxième année après la création des 

Féminines Loisirs au sein du club, la section s’est 

étoffée avec près de 24 joueuses ! Les séances sont 

généralement suivies par une quinzaine de joueuses. 

Toutes les filles ne viennent pas à chaque séance 

mais c’est le principe d’une section Loisirs : pas de 

compétition et des séances ludiques. Le groupe 

vit bien et progresse de semaine en semaine ! J’ai 

constaté une réelle envie de jouer et d’apprendre 

pour certaines alors que d’autres déjà très douées 

veulent affiner leur technique. C’est avec grand plaisir 

que je les retrouve chaque lundi ou mardi, chaque 

semaine. La section est ouverte à toutes les filles 

qui souhaitent “taper dans le ballon“ dans la bonne 

humeur !

É Q U I P E S  202 1/2022

Catégorie LOISIRS F

 DOMINIQUE DUBY
RESPONSABLE LOISIRS F

Catégorie LOISIRS H
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Catégorie LOISIRS F

É Q U I P E S  202 1/2022

Catégorie LOISIRS H

DIMITRI BARETZKI 
RESPONSABLE LOISIRS H

La section a été créée il y a maintenant quatre ans, 

une trentaine de joueurs en font partie. Pour la 

plupart, c’est une reprise après quelques années 

sans pratique du foot, et pour d’autres le début 

d’une belle carrière ! C’est un groupe dynamique 

et motivé, autant sur le plan sportif qu’extra 

sportif. Depuis deux ans, la section loisirs a même 

pu voir certains joueurs venir en aide aux séniors 

quand il manquait du monde pour les matchs 

du week-end. C’est un réel plaisir de pouvoir se 

retrouver chaque jeudi soir sur le terrain, et en 

dehors aussi !

 Effectif

Dimitri Baretzki, Romain Muffat, Adrien Petit 

De Granville, Max Curtil, Boris Muffat, Quentin 

Mugnier, Clément Nique, Charles Bergoend, 

Simon Olivier, Tom Mourin, Jérôme Heulin, 

Sylvain Kawaz, Vincent Deffert, John Monnet, 

Ben Eyre, Guillaume Renault, Etienne Balaye, 

Florian Letondeur, Jérémy Lenvers, Xavier 

Lanvers, Sebastian Swarbick, Julien Olmisi, 

Nicolas Michel, Fabien Lenvers, Arthur Loye, 

Arnaud Ladriere, Louis Rostain, Thibault Martin, 

Fabien Peythieu, Mickael Muller

 Résultats
Deux matchs amicaux ont été disputés contre 

Saint-Forgeux (D2/D4) soldés par deux 

victoires, pendant leur préparation estivale.
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É Q U I P E S  202 1/2022

Catégorie SENIORS

PHILIPPE DEHOUCK 
RESPONSABLE SÉNIORS

L’équipe fanion termine septième du 

championnat au terme d’une année haletante ! 

Un début de saison à deux visages en alternant 

les bonnes et moins bonnes performances, du 

fait notamment des nombreuses blessures de 

joueurs importants. Une excellente deuxième 

partie de saison avec du beau jeu collectif et 

des joueurs impliqués : le bilan est prometteur 

sur le printemps avec une seule défaite sur la 

phase retour (22 points pris) ! 

Le club a le niveau pour jouer le haut du 

tableau dans cette division. Le bilan est plus 

négatif pour l’équipe réserve... avec trop peu 

de joueurs présents aux entraînements durant 

l’automne. Merci aux Loisirs et Vétérans qui 

auront complété l’effectif pour les matchs de 

championnat. Comme pour la une, le printemps 

aura été positif avec une meilleur implication 

du groupe, pour valider le maintien. Objectifs 

atteints pour les deux équipes ! 

 Effectif
En haut, de gauche à droite : Corentin Marchand, 

Damien Prudhon, David Deffert, Gaëtan Ducrettet, 

Théo Mugnier, Melvin Venard, Clément Delerce, 

Yoann Etienne, Kevin Ricci, Tom Bonnard / Milieu : 

Pierre Happey, Luc Nolan, Clément Quoex, Esteban 

Gaillard, Aurélien Catherin, Mattéo Devilette, Antoine 

Lignac, Mathieu Michaudet, Fabien Tissot, Sébastien 

Marullaz / En bas : Dom Duby, Evans Venard, Arthur 

Mugnier, Stéphane Dacheux (staff), Patrick Masson, 

Christophe Muller, Philippe Dehouck (éducateur)

 Résultats / Séniors 1
— Finaliste Euro des Montagnes / Juillet 2022 

— 7ème en championnat / Division 2 
— 9 victoires / 6 nuls / 7 défaites 

— 53 buts marqués / 45 buts encaissés 

— Élimination au 2ème tour de Coupe de France 

— Élimination au 2ème tour de Coupe du District

 Résultats / Séniors 2
— 7ème en championnat / Division 4

— 7 victoires / 4 nuls / 7 défaites

— 36 buts marqués / 39 buts encaissés
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LE SCMVA A PARTICIPÉ CET ÉTÉ 2022 À LA QUATRIÈME ÉDITION DE L’EURO DES MONTAGNES, À ZERMATT 

EN SUISSE ! APRÈS GSPON EN 2008, KLEINARL EN 2012, MORZINE EN 2016... NOTRE ÉQUIPE FANION A EU 

DE NOUVEAU LA CHANCE DE REPRÉSENTER LA FRANCE LORS DE CE BEAU TOURNOI !

 Nos “Bleus“ en finale !

Nos “Bleus“ ont réalisé un superbe parcours, 

ne s’inclinant qu’en finale contre l’Italie ! 

Après une phase de poule maitrisée, les 

Morzinois ont ensuite disposé de la Suède en 

quarts de finale, avant d’écarter les Pays-Bas 

en demi-finale. Nos voisins transalpins seront 

malheureusement trop forts sur cette finale, 

félicitations à eux ! Les résultats complets :

— France – Suisse (7-1) 

— France – Allemagne (1-5) 

— France – Pays-Bas (2-2) 

— Quart de finale : France – Suède (5-1) 

— Demi-finale : France – Pays-Bas (5-0) 

— Finale : France – Italie (1-6)

 Encore une très belle 
édition... MERCI !

Il restera, comme à chaque édition, le 

plaisir et la fierté pour nos joueurs d’avoir 

pu représenter la France lors de cette belle 

compétition ! MERCI à Philippe, le coach 

Seniors, pour avoir préparé le groupe pour la 

compétition. À Fabien, Tom et Boubou pour le 

coaching et la logistique sur place à Zermatt ! 

MERCI également au comité du club qui a 

permis l’événement, ainsi qu’aux joueurs pour 

leur investissement sur la saison et sur les 

manifestations organisées. Enfin, MERCI à 

l’organisation du tournoi pour cette nouvelle 

très belle édition de ce tournoi atypique !

 Le debrief des coachs de l’Euro, 
Fabien Tissot et Tom Bonnard

Une belle expérience qui a soudé encore plus 

cette belle bande de copains, pour terminer 

notre saison et surtout bien préparer la 

suivante ! Nous avons bien su nous adapter au 

terrain malgré la grosse différence de taille par 

rapport à d’habitude. Dans ce style de match, 

avec des règles spécifiques (pas de hors jeu) il 

faut savoir être malin et efficace, et le collectif 

a fait la différence !

Un événement qui 
a soudé encore plus 
le groupe !
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En haut, de gauche à droite : “La mascotte“ Laurent Livet, Tom Bonnard, Sébastien Gaydon, Yoann Etienne, Aurelien 
Catherin, Antoine Lignac, Christophe Muller, Clément Delerce, Stéphane Dacheux, Fabien Tissot

En bas : Melvin Venard, Mathieu Michaudet, Evans Venard, Clement Quoex, Kévin Ricci, Matteo Devilette
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 Depuis 1992

La section Vétérans existe au SCMVA depuis 

1992. Elle est constituée d’anciens joueurs qui 

se réunissent le vendredi soir pour jouer contre 

d’autres clubs du département. Ces soirées se 

finissent généralement dans la convivialité autour 

d’un bon repas (préparé par Roland Prudhon 

et Véronique Trombert, MERCI à eux). Sur une 

saison, une douzaine de matchs sont joués ainsi 

que quelques entrainements pour se mettre en 

forme !

 Effectif
Nicolas Barlet, Benoit Blanc, Stewart Brown, 

Sébastien Burnet, Ryan Chard, Cédric Coppel, 

Dom Duby, Fred Gaillard, Lee Higgins, Jamie 

Hustwayte, Dan Howard, Sébastien Grand, 

Emmanuel Letranchant, Stéphane Magliocco, 

Patrice Michaud, Julien Monchau, Vincent 

Morallet, Éric Muffat, Jean-Christophe Passaquin, 

Simon Pocklington, Mathieu Puig, Adrien Richard, 

Bryn Sutton, Chritian Stoian

 JEAN-CHRISTOPHE PASSAQUIN
RESPONSABLE VÉTÉRANS

Suite à une année COVID compliquée avec très peu 

de matchs joués, les vétérans ont repris une activité 

presque “normale“ en 2021/2022.  Après pas mal 

d’entrainements en fin d’été, cinq matchs à l‘automne 

et quatre matchs au printemps ont été disputés. 

La présence et l’assiduité sont correctes, même si 

la section a dû faire un forfait. Le renouvellement 

des joueurs est assez faible en Vétérans, peu de 

nouveaux “vieux“ sont incorporés, mais une vague de 

“sang frais“ se fait ressentir avec l’arrivée des joueurs 

de la section Loisirs, qui prennent eux aussi de l’âge !

En résumé pour cette saison 2021/2022, les 

résultats sportifs et l’ambiance sur et en dehors du 

terrain ont été satisfaisants ! Vous avez plus de 35 

ans et souhaitez intégrer le groupe ? N’hésitez pas à 

nous contacter !

É Q U I P E S  202 1/2022

Catégorie VÉTÉRANS
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LE SPORTING CLUB MORZINE VALLÉE D’AULPS 

EST PLUS QU’UN SIMPLE CLUB DE FOOTBALL. 

C’EST UN LIEU DE VIE (LABEL FFF) QUI 

S’INSCRIT DANS SON ENVIRONNEMENT, LA 

VALLÉE D’AULPS...

Afin de structurer le club, de faire vivre ses 

valeurs, d’apporter à tous un environnement 

propice au développement sportif et social, 

le SCMVA mène régulièrement une réflexion 

approfondie autour de quatre axes :

— SPORTIF 

— ASSOCIATIF 

— ÉDUCATIF 

— ÉCONOMIQUE

Un long travail mené par le Comité Directeur, 

appuyé par les éducateurs, les annonceurs et 

quelques bénévoles, a conduit à l’élaboration 

d’un nouveau plan d’action : le “Projet Rouge 

et Jaune 2020-2023“ ! Les conclusions de ce 

deuxième “Projet Rouge et Jaune“ servent de 

guide au club pour les années à venir :

— PROJET SPORTIF : développer et maintenir 

la pratique tout au long de la saison

— PROJET ASSOCIATIF : optimiser la qualité 

d’accueil, renforcer le pouvoir d’attraction et la 

fidélisation

— PROJET EDUCATIF : être un club qui 

véhicule des valeurs

— PROJET ECONOMIQUE : développer les 

ressources issues des produits dérivés

RETROUVEZ UNE SYNTHÈSE DU “PROJET 

ROUGE ET JAUNE 2020-2023“ SUR NOTRE 

SITE INTERNET : WWW.SCMVA.FR !

Projet 2020/2023
Rouge & Jaune

Comité SCMVA 
2021/2022 

Thierry Marchand / Président 
Frédéric Gaillard / Vice-Président 

Jean-Michel Braize / Secrétaire 
Jean-Christophe Passaquin / Trésorier 

Laure Gaffet 
Christel Sciardis 
Dimitri Baretzki 

Charles Bergoend 
Clément Delerce 
Pascal Dubouilh 

Dominique Duby 
Jean-François Morand 

Romain Muffat 
Roland Prudhon 

Franck Vulliez

Absents de la photo : Christel, Laure, Charles, Franck
LE MAG 21/2236
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F O OT FÉMININ

LICENCIÉE DEPUIS SON PLUS JEUNE ÂGE AU SEIN 

DU SCMVA, NOÉMIE DUBY A VU L’ÉVOLUTION 

DU FOOT FÉMININ DEPUIS SES DÉBUTS ! 

ÉDUCATRICE DEPUIS 2016, ELLE REVIENT SUR 

SON PARCOURS CHEZ LES ROUGES ET JAUNES.

 À quel âge as-tu commencé 
le foot ? Quelles étaients tes 
motivations ?

Je suis plongée dans le foot depuis toujours, 

dès mon plus jeune âge, j’ai eu l’habitude d’aller 

au bord des terrains pour supporter ma mère 

et mon père. Cela a donc été une évidence et 

j’ai débuté le foot au sein du SCMVA autour 

de mes sept ans. Mais au moment où j’ai 

commencé, il n’y avait que des garçons et ce 

n’était pas facile de se faire accepter pour jouer 

avec eux en étant une fille… J’ai alors arrêté 

quelque temps. Puis, lorsque j’ai eu huit ans, 

mon père, éducateur du club, m’a dit qu’il y 

avait des filles qui avaient commencé, elles 

devaient être deux je crois. Alors j’ai repris le 

foot avec elles, et nous avons fait une saison 

avec les garçons. En Mai 2008, âgées de 

neuf ans, bonne nouvelle… le SCMVA crée sa 

première Journée Portes Ouvertes spéciale 

“Football Féminin“ ! L’occasion pour beaucoup 

de filles de découvrir le monde du football, et 

de pratiquer pour la première fois ce sport. 

 Comment juges-tu l’évolution du 
foot féminin au sein du SCMVA ?

Depuis mes débuts, le foot féminin a évolué. 

Nous sommes parties d’une simple Journée 

Portes Ouvertes à une équipe U11, puis nous 

avons évolué ensemble jusqu’en U18 et séniors. 

Malheureusement, la difficulté a toujours été de 

garder une équipe lors de la montée en catégorie 

supérieure... Depuis plusieurs années, le club 

essaie de promouvoir davantage le foot féminin, 

nous réussissons de plus en plus à créer des 

équipes 100% féminines en U9 ou U11, il y a aussi 

une équipe U15 qui marche très bien ! Cela faisait 

longtemps qu’il n’y avait pas eu d’équipe sénior 

féminine et depuis trois ans, de nombreuses filles 

viennent s’entrainer avec le sourire le mardi au 

sein d’un effectif de 29 joueuses !

 Ton meilleur souvenir en tant que 
joueuse ?

En tant que joueuse, j’ai beaucoup de souvenirs 

avec les filles de mon équipe, nous avons gardé 

un bon noyau pendant une dizaine d’années et 

nous avons eu l’occasion de faire de nombreux 

tournois (notamment Ramatuelle et Bonifacio). 

Nous étions jeunes et c’était l’occasion pour 

nous de partir pour la première fois loin de chez 

nous, sans nos parents et entre copines. Les 

visites, la vie en communauté et les nombreux 

matchs, c’est aussi ça qui compte pour la vie de 

groupe ! Aujourd’hui, j’ai l’occasion de pouvoir 

rejouer en loisir avec des filles avec qui j’ai fait 

mes premiers pas le ballon au pied et je prends 

énormément de plaisir à les retrouver !

Noémie DUBY
la parole aux filles !

En 2019 puis 2022, 
le SCMVA obtient 
le Label Féminin !



 Éducatrice depuis 2016, 
comment s’est passée cette 
saison 2021-2022 pour les U15 F ?

La saison dernière, je n’ai pas pu me consacrer 

à 100% en tant qu’éducatrice, j’ai donc suivi 

le parcours des U15 F de loin... mais j’ai pu 

assister à leurs matchs en cours de saison. Je 

les ai également suivies lors de leurs tournois 

à Perrignier, à Valras et pour le tournoi des 

Montagnes. Il y a une réelle évolution chez 

ces joueuses : certaines jouent depuis petites, 

d’autres venaient seulement de débuter en 

septembre 2021. Et pour autant, chacune s’est 

donnée à fond et a progressé tout au long de 

la saison. Julien a vraiment réussi à leur donner 

envie de jouer, de gagner et de tout donner 

sur le terrain ! Le meilleur souvenir que je garde 

avec les filles cette saison ? Le tournoi de 

Valras ! J’ai pu voir un réel esprit d’équipe et un 

réel progrès par rapport à la saison dernière. 

Les filles ont dû jouer contre des joueuses 

beaucoup plus âgées qu’elles mais elles n’ont 

jamais rien lâché ! Nous avons même remporté 

le prix du fair-play… et il a été plus que mérité ! 

Très fière de cette belle équipe, qui durera 

encore des années je l’espère !

 Tes souhaits pour continuer à 
developper le foot féminin ?

Cette année, je suis entrée au sein du comité 

du club, un honneur pour moi de représenter 

l’ensemble des licenciées. Je souhaite donner 

la possibilité aux joueuses d’avoir les mêmes 

moyens que les garçons, et de ne plus avoir 

le sentiment de différence, afin de donner 

envie à toutes les joueuses de continuer et 

à d’autres de débuter ! C’est déjà ce que le 

club est en train de mettre en place depuis 

quelques années et cela a été récompensé 

par le Label Féminin en 2019, validé une 

nouvelle fois en 2022 ! L’objectif serait qu’un 

jour, nous réussissions à avoir des équipes 

100% féminine dans toutes les catégories et à 

les garder dans le temps. Il faut continuer sur 

cette voie : valoriser et donner davantage de 

moyens au football féminin dans toutes les 

catégories du club !

J’ai commencé le foot lorsque j’avais 

six ans, je n’ai pas toujours joué avec les 

filles. J’ai débuté avec les garçons avec qui 

j’ai pu jouer deux ans. Ensuite, avec de 

plus en plus de filles licenciées, une équipe 

U9 féminine a été créée et depuis nous 

évoluons entre filles au sein du club !

Concernant la saison 2021-2022, notre 

équipe a eu une réelle évolution : nous 

avons gagné en cohésion mais aussi en 

terme de niveau de jeu, selon moi. Tout 

le monde a pu progresser durant cette 

année et on doit beaucoup à Julien, 

notre coach, qui aura su nous faire 

progresser et gagner en confiance. 

Mon meilleur souvenir pour cette 

saison ? Sans aucun doute le tournoi de 

Valras : partir ensemble, jouer contre des 

filles plus âgées, montrer de quoi nous étions 

capables aux parents et aussi aux autres joueurs 

du club. L’entente au sein du SCMVA est vraiment 

importante car c’est un club où l’on se supporte 

tous : on vient toujours voir les matchs des uns et des 

autres, et c’est vraiment encourageant !

U15 Féminines 
Maddy Michaud
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U N  C LU B ,  DES  ÉVÉNEMENTS

Le SCMVA innove
pour son loto !
LE TRADITIONNEL LOTO DU SCMVA EST UN ÉVÉNEMENT MARQUANT DANS LA VALLÉE D’AULPS QUI 

RÉUNIT DEPUIS 2015, JEUNES ET MOINS JEUNES AU PALAIS DES SPORTS DE MORZINE. SON SUCCÈS ET 

SA RÉPUTATION NE SONT PLUS À DÉMONTRER. IL EST UN ÉVÈNEMENT MAJEUR DANS LA VIE DU CLUB, 

DONT LES RESSOURCES DÉPENDENT DE SON SUCCÈS. DE NOMBREUX BÉNÉVOLES SE CONSACRENT 

AINSI, CHAQUE ANNÉE À SON ORGANISATION PAR LE BIAIS DU COMITÉ D’ORGANISATION LOTO. LES 

PARTENAIRES DU CLUB S’Y RETROUVENT TANDIS QUE NOS COMMERÇANTS ET ENTREPRISES, QU’ILS 

VIENNENT DE LA VALLÉE D’AULPS OU D’AILLEURS, CONTRIBUENT AU SUCCÈS ET AU RAYONNEMENT DU 

LOTO PAR LEUR GÉNÉROSITÉ !

 Le loto, un événement 
traditionnel au sein du club

La crise sanitaire COVID-19 a bien 

malheureusement mis un terme aux 

évènements publics... L’annulation du Loto en 

2020 a forcé le SCMVA à innover pour l’édition 

2021, afin que cet événement traditionnel 

perdure malgré une situation difficile. C’est 

dans le plus grand secret que le Comité 

d’Organisation Loto a préparé un évènement 

exceptionnel le 31 mai 2021 en organisant le 

premier LOTO DRIVE de la région !

 300 participants / 60 véhicules !

Malgré la nouveauté, les difficultés 

d’organisation, l’incertitude sanitaire et les 

craintes au niveau météo... le comité a pu 

compter sur l’appui du club, des partenaires, 

des commerçants et des pouvoirs publics pour 

faire de cet évènement un grand succès. Sur le 

parking de l’Hôtel Regina de Morzine (ancien 

terrain historique du club), face à l’écran géant 

mis en place par Michel Lefant, ce ne sont 

pas moins de 60 véhicules et 300 participants 

qui, au fil de l’après-midi, ont frénétiquement 

rempli leurs grilles à l’appel des numéros, 

klaxonnant hystériquement pour une Quine 

ou un Carton, commandant boissons et 

sandwichs par sms aux bénévoles masqués, 

rangeant leurs lots au fond du coffre...

L’événement a tenu toutes ses promesses et a 

pu mettre en avant la capacité d’innovation du 

SCMVA ! Après plusieurs mois de restrictions 

et de confinements, le plaisir de se retrouver 

était palpable, l’ambiance survoltée et les 

commentaires ravis et élogieux !
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 Comment vous est venue cette 
idée d’organiser le Loto Drive ?

Après une année entière ponctuée de 

confinements et de restrictions, nous étions 

heureux de proposer un évènement qui sort de 

l’ordinaire ! Le Ciné Drive qui a eu lieu à Ardent 

pendant l’été 2020 nous a donné des idées. 

 Comment travaille le comité 
d’organisation du Loto ?

Nous sommes des fidèles depuis quatre ans, 

hommes et femmes. Notre enfant joue au football 

et nous avons sympathisé sur le bord des terrains. 

Entre le mois de mars et le jour-J, nous avons en 

moyenne une réunion toutes les cinq semaines. 

Anglais et Français se mélangent et la bonne 

humeur est de mise !

 Quelles difficultés avez-vous 
rencontrées ?

Comme tout nouvel évènement, tout a dû 

être réfléchi au préalable comme mesurer les 

emplacements pour les voitures ou encore 

s’assurer que l’écran géant était approprié ! Il y 

aussi eu un gros travail le jour-J pour placer les 

véhicules, la sonorisation... sans oublier la buvette 

et le stand restauration ! Nous sommes à la 

recherche de bonnes volontées pour venir nous 

aider : rejoignez-nous au sein du comité loto !

Interview 
Laure Gaffet

AVEC UNE POIGNÉE DE BÉNÉVOLES, 

LAURE S’INVESTIT AU SEIN DU COMITÉ 

LOTO DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES : 

RETOUR SUR LA GÉNÈSE DU LOTO DRIVE !

Un gros travail en 
amont, géré par une 
poignée de bénévoles !
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L A V I E  DU SCMVA

PASSIONNÉ DE FOOT ET ARBITRE DEPUIS 17 ANS, 

PASCAL A FAIT LA DEMANDE DE REJOINDRE LE 

SCMVA EN 2019, POUR EN DEVENIR L’ARBITRE 

OFFICIEL ! ENTRETIEN AVEC UN AMOUREUX DU 

BALLON ROND, TOUJOURS DISPONIBLE POUR 

AIDER SUR LES MANIFESTATIONS ET MEMBRE 

DU COMITÉ DES ROUGES ET JAUNES !

 Qu’est ce qui t’a amené à 
l’arbitrage ? Un match ou un 
évènement en particulier ?

Je suis arrivé à l’arbitrage suite à une seconde 

blessure au genou. À 24 ans et deux opérations 

des ligaments croisés, après la convalescence, 

je souhaitais rester dans le milieu du foot. 

Je me suis orienté dans l’arbitrage, car à 

ce moment-là mon club de l’époque (US 

Farguaise en Gironde), n’avait plus d’arbitre. 

C’était pour dépanner au début, deux voir trois 

ans tout au plus, et j’y suis encore…

 Quel a été ton parcours ? 
À quel niveau arbitres-tu ?

J’ai commencé par la formation qui a duré 

quatre mois et débuté sur le terrain en janvier 

2005. Un premier match seul, personne ce jour 

là pour m’accompagner en D4. Un début qui 

fait de suite réfléchir à la suite à donner, car 

une bagarre générale de quelques minutes 

pour une première, c’est particulier. Et puis je 

me suis dit que ça ne devrait pas être comme 

ça tous les week-end et j’ai poursuivi. J’ai eu 

la chance d’être dans un district où j’ai pu 

monter de niveau assez vite. À la fin de cette 

demi-saison, j’étais déjà en D2 et la saison 

suivante j’alternais entre D1 et D2. Pour être 

présenté à la ligue en tant que candidat au 

bout d’un an et demi. De nombreuses années 

en R3 au centre et jusqu’en R1 en assistant, 

mais extrêmement difficile de sortir des poules 

d’observations, car une seule montée en R2. 

J’ai eu cette chance en 2020. Je n’ai pu faire 

que quelques matchs à cause du Covid sur la 

saison 2020-2021 et une complète sur celle 

écoulée, pour finir 5ème sur douze.

 Selon toi, quelles qualités sont 
nécessaires pour devenir arbitre ?

Savoir être humble, ouvert au dialogue, sûr de 

ses décisions, grâce à une bonne connaissance 

des lois du jeu et une bonne condition 

physique.

 Tu es l’arbitre officiel du club 
depuis 2019, pourquoi avoir choisi 
le SCMVA ?

Depuis mon arrivée en Haute-Savoie en 2015, 

je couvrais le club de Saint Julien en Genevois. 

La personne avec qui j’avais eu le contact 

avait été remerciée et je ne me trouvais pas 

intégré dans ce club, même pas pour des 

matchs amicaux. Lorsque j’ai souhaité partir, 

j’ai contacté le SCMVA par mail, pour faire acte 

de candidature. J’étais venu arbitrer en tant 

qu’assistant sur un match de coupe de France 

et j’avais trouvé ce club chaleureux, avec les 

mêmes valeurs qu’avait mon club en Gironde. 

Thierry m’a proposé de nous rencontrer et 

ça n’a été que du positif, vu que je suis parmi 

vous aujourd’hui.

Pascal DUBOUILH
arbitre du club
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 Pratiques-tu le foot, si oui 
à quel poste ?

Je pratiquais jusqu’à mes blessures. Je préfère 

éviter maintenant, de peur de me blesser à 

nouveau. J’étais gardien de but, ou attaquant 

si je ne pouvais tenir mon poste pour une 

blessure à une main.

 As-tu l’impression de pratiquer 
un sport d’équipe ?

J’ai la chance en R2, de pouvoir avoir deux 

assistants et un délégué et ça doit réellement 

être une équipe pour faire que le match se 

passe le mieux possible.

 Es-tu tenté parfois de donner 
des conseils aux joueurs ? 

Des conseils sur le jeu ou ce qu’il aurait pu ou 

dû faire comme choix, non car je n’apprécie 

pas qu’ils se permettent de vouloir arbitrer à 

ma place. Par contre, je me permets un petit 

mot quand il y a un beau geste.

 Pour un arbitre qu’est-ce 
qu’un match réussi ?

Un match où il n’y a eu aucune influence 

sur le résultat, avec le moins de sanctions 

disciplinaires possibles et une ambiance 

générale agréable et des remerciements 

sincères en fin de match.

 Comme les joueurs, préfères-tu 
arbitrer les matchs décisifs, avec 
de l’enjeu ?

C’est bien évidement toujours plus agréable 

de pouvoir arbitrer ce genre de match, même 

si ça peut amener plus de pression. Bien que 

chaque match doit être préparé sans aucun 

apriori, on peut avoir des surprises avec des 

matchs qui pourraient paraître ternes sur le 

papier et qui s’avèrent super sur le terrain et 

inversement.

 Quel(s) conseil(s) donnerais-tu 
à un jeune arbitre ?

Si un ou une jeune ou moins jeune du club 

aurait envie de se lancer dans l’arbitrage, je lui 

dirais de foncer. C’est une école de la vie. Une 

fonction qui permet de grandir, d’apprendre à 

se remettre en question et de voir le football 

d’une autre manière et d’enfin connaître 

les règles du jeu. Et je me ferai un plaisir de 

pouvoir l’aider, l’accompagner et qu’il ou elle 

puisse venir avec moi pour me suivre sur mes 

matchs.

 Que dirais tu aux jeunes du club 
pour les inciter à devenir arbitres ?

Comme je disais sur la réponse précédente, 

c’est une école de la vie qui nous amène à 

développer des valeurs, un savoir-être et 

savoir-faire. Et puis, même si ça ne doit pas 

être la raison première, sinon on ne le fait pas 

longtemps, une petite rémunération qui fait 

un peu d’argent de poche à la fin du mois. Je 

finirai par évoquer les nombreux problèmes 

de violence que nous voyons chaque week-

end. C’est tout un ensemble qui doit être mis 

en place pour éradiquer ce phénomène, au 

niveau des clubs, des éducateurs, des joueurs, 

des parents, des arbitres, pour que le football 

reste un plaisir pour tous les acteurs, dirigeants 

et spectateurs. Heureusement au SCMVA, 

tout est mis en place pour que ça se passe au 

mieux et lorsque je discute avec des collègues 

du district, je n’ai que des bons retours. 

Continuons ainsi.



SUR 15 000 CLUBS DE FOOTBALL EN FRANCE, 

LE SCMVA EST FIER D’AVOIR ÉTÉ CHOISI PAR 

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 

POUR SON DISPOSITIF “CLUB LIEU DE VIE“ ! 

UNE TRÈS BELLE RÉCOMPENSE ET UNE FIERTÉ, 

POUR TOUT LE TRAVAIL ACCOMPLI DEPUIS DES 

ANNÉES !

En janvier 2020, le SCMVA a été sélectionné 

par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de 

Football pour intégrer le dispositif “Club Lieu 

de Vie“ mis en place par la FFF. Il y a en France 

environ 15 000 clubs de football et faire partie 

des 117 clubs nationaux à être sélectionnés, 

dont 12 en Auvergne Rhône-Alpes, a été 

une vraie satisfaction pour l’ensemble des 

membres du club. La Fédération Française 

de Football veut renforcer son rôle comme 

vecteur d’éducation et de lien social entre 

les générations ! La FFF a donc lancé le projet 

“Club Lieu de Vie“ qui vise à développer 

l’activité des clubs avant ou après l’activité 

sportive, renforçant ainsi le sentiment 

d’appartenance des licenciés à leur club, et leur 

engagement dans leur projet associatif.

Un challenge a été mis en place entre ces 117 

clubs afin de déterminer 1 lauréat par ligue 

régionale. Chaque club devait “innover“, “se 

réinventer“ et organiser tous types d’actions 

qui tendent à rendre le Club et son club-house 

de vrais lieux de vie pour leurs adhérents, et 

plus largement, la population locale. À la suite 

de ces huit mois, dans un contexte certes très 

particulier en lien à la Covid-19, le SCMVA a été 

désigné Lauréat de la Ligue Auvergne Rhône-

Alpes par la Fédération Française de Football. 

En résumé, sur 15 000 en France, le SCMVA fait 

partie des 12 clubs mis en avant par la FFF. La 

convivialité, le plaisir et la solidarité continuent 

d’alimenter les nombreux bénévoles qui ont 

œuvré pour devenir le Lauréat Régional de ce 

dispositif Club Lieu de Vie – FFF. L’ensemble 

des membres du bureau et toute l’équipe 

technique sont très fiers de cette nouvelle 

avancée pour le club et ce nouveau statut à 

défendre lors des prochaines saisons !

Un Club
Lieu de Vie !

Une nouvelle 
récompense pour le 
club et ses acteurs !

LE MAG 21/2244
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I N T E RV I E W BÉNÉVOLES

D’ABORD JOUEUR PUIS ÉDUCATEUR, ARBITRE, MEMBRE DU COMITÉ… ROLAND PRUDHON EST UNE FIGURE 

EMBLÉMATIQUE DU SCMVA ET L’UN DES BÉNÉVOLES LES PLUS ASSIDUS ! RENTRÉ AU CLUB À L’ÂGE DE 15 

ANS, IL EST ENCORE PRÉSENT AUJOURD’HUI À L’ÂGE DE 63 ANS POUR DONNER UN PRÉCIEUX COUP DE 

MAIN QUE CE SOIT À L’ARBITRAGE, À LA BUVETTE LES JOURS DE MATCHS ET BIEN D’AUTRES MISSIONS…

Roland PRUDHON
48 ans au club !

 Roland, peux-tu 
te présenter en quelques mots ?

Je m’appelle Roland Prudhon dit “Auguste“. Je 

suis né le 20 octobre 1959 à Thonon-Les-Bains 

et je réside à Morzine. Je suis jeune retraité et 

père de trois enfants ! Je suis licencié au club 

depuis 48 ans ! J’ai joué pour la première fois 

en minimes (U13-U15) et je jouais encore en 

vétérans il y a 5 ans. Je suis membre du comité 

depuis l’âge de 18 ans.

 Quels sont tes tâches au sein 
du SCMVA aujourd’hui, en tant que 
bénévoles ?

Je suis membre du comité, responsable de la 

buvette du club, dirigeant, arbitre bénévole et 

éducateur quand il y a besoin et prêt à donner 

la main dans toutes les manifestations : 

tournoi des montagnes, concours de belote, 

loto…

 Quel est ton meilleur souvenir 
depuis toutes ces années au sein 
du SCMVA ?

Difficile de choisir, il y en a tellement... Si je 

devais en choisir un, les premiers pas de mes 

fils Benjamin et Damien sur un terrain de 

foot et quand ils ont joué plus tard en équipe 

première seniors. En tant que joueur, un match 

contre Allinges dans les années 80, venu faire 

le remplaçant, je marque le but qui assure le 

maintien cette année et je finis blessé avec 

une rupture des ligaments croisés ! En tant 

qu’éducateur, en U11 la formation de Caitlin 

McFarlane et Eloïse Eyre : j’ai vu ces deux 

joueuses grandir et devenir d’excellentes 

footballeuses ! Durant mes années de 

dirigeant, en 1993 la Coupe de District où notre 

équipe seniors première bat une excellente 

équipe d’Évian devant un très large public à 

Morzine, avant de s’incliner 2-1 contre Saint-

Martin : malgré la défaite en demi-finale, le 

parcours en coupe reste un excellent souvenir. 

Au niveau de l’arbitrage, j’ai eu la chance de 

faire ma formation avec Gilles Cheron, arbitre 

international.

 Comment juges-tu l’évolution 
du club depuis tes débuts ? Y a-t-il 
des moments qui ont eu un gros 
impact sur le devenir du club

De mes premiers pas en minimes où l’on jouait 

sur le terrain en herbe du Régina au terrain 

synthétique en vétérans, en passant par le 

terrain stabilisé, j’ai vu le club grandir et se 

structurer, de nombreuses manifestations 

sont venues enrichir la vie du SCMVA. Dans les 

moments importants, l’arrivée de Max Simonin 

qui a lancé les équipes de jeunes et d’Alain 

Perrichet en tant que président.

 Peux-tu nous parler de 
l’importance du bénévolat ?

Le bénévole est une personne indispensable 

pour que le club vive et garde son identité, 

mais malheureusement il se fait rare... Il est 

essentiel, que ce soit pour encadrer les jeunes 

et participer dans les manifestations, alors 

respect à toutes ces personnes qui donnent de 

leur temps et de leur passion !
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Q U E  S O N T- I L S  DEVENUS ?

PREMIER SALARIÉ DE L’HISTOIRE DU CLUB EN 

2008, ROMAIN MUFFAT A DONNÉ UN RÉEL ÉLAN 

À LA STRUCTURE ET À LA FORMATION AVANT 

DE PARTIR VERS D’AUTRES HORIZONS EN 2017. 

APRÈS CINQ ANNÉES À CLUSES, LE COMITÉ EST 

TRÈS HEUREUX DU RETOUR DE ROMAIN “À LA 

MAISON“ DANS UN TOUT NOUVEAU RÔLE DE 

MANAGER, AVEC L’OBJECTIF DE CONTINUER À 

DÉVELOPPER LE SCMVA ! WELCOME BACK !

 Peux-tu nous retracer ton par-
cours au sein du SCMVA depuis tes 
débuts ?

J’ai démarré le foot à Morzine à l’âge de 7 ans 

en 1995. Hormis un passage en classe-foot 

à Saint-Julien au collège, j’y ai toujours joué, 

de U7 à Seniors, et j’ai encore une licence de 

joueur à l’heure actuelle.

 Après de nombreuses années 
en tant que joueur, tu débutes ta 
carrière de formateur/éducateur, 
quelles ont été tes motivations ?

Max sollicitait régulièrement les joueurs U15 

à l’époque pour donner un coup de main sur 

l’entraînement des petits. J’ai commencé 

comme cela, puis les samedis avec Roland. En 

2008, le club cherchait à recruter son premier 

salarié pour améliorer l’organisation, j’ai 

naturellement postulé et ai vraiment démarré 

ma “carrière“ d’éducateur à ce moment-là !

 Quelles valeurs souhaites-tu 
inculquer à tes joueurs ?

La passion du foot en premier lieu ! On vient 

pour jouer, prendre PLAISIR ! Ce plaisir doit 

amener l’INVESTISSEMENT et l’assiduité en 

séance, qui amèneront la PROGRESSION. Tout 

cela dans un cadre immuable de RESPECT.

 Comment juges-tu la formation 
au sein du club ?

Le SCMVA a fait d’énormes efforts pour 

structurer sa formation des jeunes. Avoir 

quatre salariés dédiés aux jeunes, ça n’existe 

que dans les structures professionnelles ! 

Nous devons donc progressivement monter 

d’un cran dans notre enseignement du 

football malgré toutes les contraintes de notre 

contexte géographique.

 En 2017 tu quittes le SCMVA 
pour un nouveau challenge à 
Cluses, quel a été ton rôle au sein 
du CSFC ?

J’ai eu plusieurs rôles au CSFC. J’ai démarré en 

tant que responsable U7 à U13, puis coach U16, 

U17. J’ai terminé les deux dernières saisons 

en tant que responsable de l’ensemble des 

collégiens et lycéens, de la section sportive 

(U14 à U18) et adjoint de l’équipe fanion en 

Régional 1. Une très belle expérience qui m’a 

permis de découvrir le haut niveau régional et 

un contexte tourné vers la performance.

Romain MUFFAT
de retour au SCMVA !



Q U E  S O N T- I L S  DEVENUS ?

 Tu as fait le souhait de 
revenir au SCMVA pour la saison 
2022/2023, avec un nouveau rôle 
de manager. Pourquoi ce retour ? 
Quelles ont été tes motivations ?

J’avais le sentiment d’avoir atteint le maximum 

de ce que l’on pouvait faire à Cluses en fin de 

saison dernière. J’ai été sollicité à ce moment-

là par de nombreux clubs, mais mon choix 

s’est vite orienté entre Annecy et un retour 

au SCMVA. La proposition d’Annecy était 

très intéressante sportivement, mais le choix 

du cœur a été plus fort ! J’ai un vrai plaisir 

à retrouver le club après ces cinq années à 

Cluses.

 Quels sont tes objectifs pour la 
suite au sein du SCMVA ? Comment 
vois-tu l’avenir du club ?

Comme dit plus haut, nous devons atteindre 

le meilleur niveau que l’on puisse avoir à 

Morzine. Nos contraintes sont nombreuses 

(peu de pratique l’hiver, assiduité très 

faible à partir de décembre à cause du ski, 

concurrence des autres sports…), mais à 

l’inverse notre organisation et notre équipe 

technique et de dirigeants est forte. Mon 

objectif est d’hausser le niveau de pratique sur 

l’ensemble de l’année, hausser l’assiduité, afin 

que nos joueurs et joueuses jouent plus tout 

simplement. La qualité de nos infrastructures 

et de nos éducateurs permettront ensuite de 

faire progresser nos enfants, avec l’objectif de 

les emmener en Seniors quelques années plus 

tard !

Alan CAILLON 
Joue au FC Annecy en R1 Séniors 

Né en 2002 / Parti en U12 à l’ETG

—

Laurent LIVET 
Jouait à Cluses-Scionzier en R1 Séniors 

Né en 1999 / Parti en U15 à l’ETG

—

Ugo LANDRAT 
Joue à Cluses-Scionzier en R3 Séniors 

Né en 2002 / Parti en U16 à l’ETG

—

Angus TAYLOR 
Joue au USA au premier niveau universitaire 

Né en 2002 / Parti en U15 à Cluses-Scionzier

—

Fabien DUBY 
Jouait à Cluses-Scionzier en U16 

Né en 2004 / Parti en U14 à Thonon-Evian

Que sont-ils 
devenus ?

FORMÉS AU SEIN DU CLUB DÈS LEUR PLUS 

JEUNE ÂGE, ILS SONT PARTIS RELEVER 

D’AUTRES CHALLENGES ! PETIT TOUR 

D’HORIZON DE NOS JEUNES “ROUGES ET 

JAUNES“ QUI PERFORMENT CHEZ NOS 

CLUBS VOISINS !
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A Morzine Immobilier nous souhaitons rendre à la communauté en supportant
la croissance des événements et clubs sportifs de notre belle vallée. 

Nous sommes désormais le sponsor principal du club de foot local a�n de les
aider à continuer leur excellent travail auprès des équipes. 

Nous sponsorisons aussi les Juniors du Club de Golf des Gets et le Triathlon de
Morzine qui bat des records de participation chaque année. 

Vente et location

contact@morzine-immo.com

+33 (0)4 50 79 13 09

Soutenir les associations 
       sportives locales

 


