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A peine l’hiver terminé, voici déjà l’heure de la reprise !
Les deux points d’orgues de cette saison seront la 7ème édition du tournoi des montagnes et
la fête du club à l’occasion de son cinquantenaire.
Le printemps est également la période des tournois pour toutes nos équipes de jeunes.
Toutes les infos dans ce 33ème numéro de ‘‘p’tit pont’’…

‘‘EDIT’AULPS’’

C'est un véritable plaisir que d'accueillir sur la commune votre club dynamique permettant de faire évoluer l'un des plus gros effectifs de la vallée.
Vous avez à cœur de former à ce sport d'équipe notre
jeunesse, filles et garçons, en vous appuyant sur un
encadrement efficace et dévoué.
Mes collègues ne s'y sont pas trompés, puisque qu'ils
ont décidé de vous suivre dans vos projets en aidant à
l'embauche d'un permanent et en décidant de réaliser
la deuxième tranche des bâtiments. Cette réalisation
permettra ainsi d'accueillir tous les pratiquants et leurs
accompagnateurs dans de bonnes conditions.
Ces locaux ont également pour objectif d'être le lieu
d'accueil de toutes les associations sportives de la
vallée, qui pourront s'y retrouver pour les besoins de
leur vie associative.
Les Dérèches confirment ainsi son emplacement privilégié pour les loisirs et nul doute que l'avenir confirmera cette prédestination, que nous avons la volonté de
développer en harmonie avec Morzine.
Bien amicalement,
Georges LAGRANGE
Maire de Montriond

L’impression de cette gazette est
réalisée par la librairie PASSAQUIN.
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INFOS & ACTU…...
 Le tournoi de Bonifacio : Les féminines U11 représenteront le S.C.M.V.A cette année au tournoi de
Bonifacio. Le départ se fera en bateau le vendredi soir depuis Marseille pour un retour prévu le Mercredi
dans la journée à Morzine. 14 filles participeront à cette aventure encadrées par 4 coachs : Dominique, Lise,
Maëva et Franck.
 Go to London : Comme nous l’expliquions dans la précédente gazette, à l’initiative de Paul LOVELLE,
12 joueurs de la catégorie U11 participeront à un tournoi à Londres les 29 et 30 mai prochains.
Le départ est prévu en avion le vendredi 28 depuis Genève pour un retour dans la journée du 31. Philippe,
Romain, Rainer, Max et Paul accompagneront nos jeunes footballeurs.
 Le tournoi de Ramatuelle : Après des contacts noués lors du tournoi de Bonifacio l’année dernière avec
les dirigeants de ce club, une équipe de U13 du S.C.M.V.A va participer cette année au tournoi de
Ramatuelle (à côté de St Tropez). Départ prévu le samedi 22 mai de bonne heure pour un retour le lundi 24
dans la journée (lundi de pentecôte).
 Tournois (divers) : les Féminines participeront au tournoi de Reignier le jeudi 13 mai, les U11 à Allinges
le samedi 22 mai, et les U11 & U 13 participeront à l’Evian Cup le week-end de Pâques.
 Stage initiateur 1 : le district de Haute-Savoie organisera un stage Initiateur 1 à Morzine du 21 au 24
Mai prochain. Cette formation est ouverte à toutes les personnes majeures du département désireuses de se
former à l’encadrement d’équipes. Ce 1er échelon au diplôme d’entraineur est bien sûr recommandé à
tous les coachs du S.C.M.V.A !
 Journée portes ouvertes féminines : La journée portes ouvertes féminines aura lieu cette année le
Mercredi 12 Mai après midi.
 ‘‘P’tit
pont’’ présente ses condoléances à Jean-Claude MARCELLIER suite au
‘‘
décès de sa maman.
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Dominique DUBY
Animateur senior …..

les différents diplômes d’entraîneur
et formations continues

‘’P’tit pont’’ : Tout d’abord, félicitation Dom !!!
Peux-tu nous expliquer ce que veut dire ‘‘animateur seniors’’ ?
Dom : L’Animateur Seniors est le 3ème Brevet Fédéral Français d’éducateur de
football. On peut passer ce diplôme à condition d’être titulaire de l’Initiateur
I et de l’Initiateur II (diplômes obtenus respectivement en mai 1999 et juillet
2000). Ces deux formations, permettent d’entraîner aisément de la catégorie
U7 (débutants) à la catégorie U15. L’A.S. quant à lui est indispensable pour
pouvoir entraîner avec de bonnes connaissances les catégories U17, U19 et
Seniors jusqu’en PHR (1er niveau régional).
Comment s’est déroulée la formation ?
La formation s’est déroulée en trois étapes. La formation de base sur 4 jours
s’est faite au CREPS de Voiron (Isère) du 5 au 8 octobre 2009. Celle-ci était
composée de situations pédagogiques sur le terrain (6h par jour) avec 2 évaluations et de séances en salle de classe concernant les connaissances du
jeu, du public, l’organisation de la pratique, l’entraînement, les aspects pédagogiques et la planification : beaucoup de choses à assimiler en très peu de temps !
La seconde étape consistait à pratiquer 5 séances en club sous la tutelle d’un éducateur et de préparer un rapport de stage.
La certification, soit le test final, a eu lieu le 5 décembre 2009 à Seyssins près de Grenoble. Au programme : une situation
pédagogique suivie d’une audition en tête à tête avec un formateur pour un bref retour sur ma séance du jour et la présentation de mon rapport de stage. Tout s’est très bien passé …
Quels sont tes objectifs par rapport à ce diplôme ?
Remplacer Raymond Domenech bien sûr… ☺
Le premier objectif pour un Animateur Senior est de passer son Brevet d’État. Pour moi malheureusement, ce sera difficile entre
mon travail, ma vie de famille et mon engagement au club… Le BEES1 se déroule sur 4 ou 5 semaines…
Pour l’instant je profite de cette formation pour améliorer mes entraînements et changer mes comportements d’éducateur. Je
me sens beaucoup plus à l’aise en entraînant et j’essaie de faire profiter aux autres éducateurs du club de mon expérience.
Tout cela dans un seul but : que tous les joueurs et joueuses du club continuent de travailler et progresser en prenant du plaisir et en s’amusant…

LE TOURNOI DES MONTAGNES
7ème édition
La 7ème édition du tournoi des montagnes aura lieu les 12 et 13 juin prochains.
Depuis 3 ans maintenant, ce tournoi est l’occasion d’assister à une belle affiche au stade intercommunal de
Montriond.
Après les anciens professionnels d’Aston Villa en 2007, Leicester en 2008 et ceux de la Côte d’Azur et de St
Etienne l’année dernière, ce sont les anciens professionnels de Nice et de Marseille (http://
www.omstarclub.com) qui s’affronteront cette année.
L’affiche promet d’être belle avec de grands noms qui ont d’ores et déjà confirmé leur présence….
Qui ne se souvient pas des dribles légendaires de Cris WADDLE, du but en finale de l’Euro 1984 de Bruno
BELLONE, de l’infranchissable Manuel AMOROS…..
Jean-Philippe DURAND, Bernard CASONI, Franck DURIX, CYPRIEN, RASCHKE…...devraient également être de la partie pour ce match de gala le samedi à 18h00.
Auparavant, 6 équipes se rencontreront lors du tournoi vétérans pour succéder à Seclins vainqueur l’année dernière. Ce tournoi commencera à 11h30 et la finale aura lieu à 16h45. Romans, Thonon, les policiers de Nice,
Seclins et le SCMVA sont déjà inscrits.
Il n’y aura malheureusement pas le traditionnel plateau débutant le samedi matin. Une rencontre départementale des débutants ayant lieu le même jour à Thonon-les-Bains, il aurait été difficile de trouver des équipes.
Cette première journée se terminera sous le chapiteau autour d’une tartiflette géante.
Comme depuis la première édition, le dimanche sera consacré aux tournois U11 et U13.
Une fois de plus, la réussite de ce Tournoi des montagnes passera par la présence de nombreux bénévoles…
Nous comptons sur vous !

LA FÊTE DU CLUB (cinquantenaire)
Pour la première fois, le SCMVA organise la fête du club.
L’idée est de terminer la saison par une fête rassemblant tous les licenciés, coachs et dirigeants du club.
La date retenue est le samedi 19 juin toute la journée.
Cette fête est jumelée avec le cinquantenaire du club. Bien que fondé en 1952, quelques années d’inactivités
font que le cinquantième anniversaire tombe cette année…..
Voici le programme ‘‘officieux’’ :
Matin : matchs des équipes de foot à 7
La partie officielle est programmée à 12h00 suivi d’un méchoui
Après-midi : matchs des équipes de foot à 11
Cette journée se terminera par un repas sous le chapiteau avec animation musicale (Eugène carton).
Anciens joueurs et licenciés actuels, pensez dores et déjà à réserver votre journée !!!

Les travaux au stade intercommunal
les appels d’offres ont été lancés par la
Communauté de Communes de la Vallée
d’Aulps qui est maitre d’oeuvre.
L’ouverture des plis le 26 mars a été assez
fructueuse. Le début des travaux est prévu
fin avril (si tout va bien…) pour une
livraison du club house et de 2 vestiaires
supplémentaires
prévue à la fin de
l’automne
2010 !!!

LA COMMISSION ETHIQUE

Son rôle et ses membres…..
REGLEMENT DE LA COMMISSION ETHIQUE
Dans le cadre de l’amélioration des relations entre Joueurs et Adversaires, et conformément aux directives de la
Commission « TOUS ENSEMBLE » du DISTRICT DE FOOTBALL HAUTE –SAVOIE PAYS DE GEX, le
SCMVA met en place une COMMISSION D ‘ETHIQUE, dont le but est de rappeler à leurs devoirs tous les adhérents du Club, voire de les sanctionner en cas de manquement.
Lors d’un CARTON ROUGE, reçu par un Joueur pour les raisons évoquées ci-après, le ou les Joueurs concernés
seront convoqués de suite par la COMMISSION D’ETHIQUE. La Commission, par le biais du COMITE du
SCMVA, se réserve le droit de faire régler l’amende infligée par la Commission de Discipline du District, suivant
les circonstances et la gravité des faits, ou éventuellement de lui définir une tâche d’intérêt général pour le Club.
Tout comportement grossier ou agressif d’un coach envers ses Joueurs, Parents de Joueurs ou Adversaires aboutira
à la convocation du Coach par la COMMISSION D’ETHIQUE pour être rappelé à ses devoirs de fonction.
CARTON JAUNE
Une répétition de cartons jaunes, quelque en soit le motif ou contestation permanente des décisions arbitrales (dans
un délai de 5 à 6 matchs) aboutira à une convocation du Joueur concerné devant la COMMISSION
D ‘ETHIQUE.
CARTON ROUGE
pour coups avérés à Adversaire ou à Arbitre
pour déclenchement de bagarre avec Adversaires
pour insultes ou crachats à Adversaire ou à Arbitre
le ou les Joueurs concernés seront convoqués devant la COMMISSION D ‘ETHIQUE
POUR INCIDENT DURANT LA MIMI-TEMPS OU APRES LA FIN DU MATCH avec Joueurs, Entraîneurs,
Dirigeants, Spectateurs ou Arbitre,
POUR DEGRADATION VOLONTAIRE DE MATERIEL PAR UN ADHERENT DU CLUB,
le ou les Joueurs concernés seront convoqués devant la COMMISSION D’ETHIQUE.

Cette commission est composée de Jean-Claude MARCELLIER, Alain DEKEUKELARE, Alain
PERRICHET, Roland PRUDHON et Louis DUBY.

L’HISTOIRE DU S.C.M.V.A…..
Episode 1 : La création
La création offiLa première équipe en 1952 !!!
cielle
du
‘‘sporting club
Morzinois’’ remonte au 15 juillet 1952. Un
groupe de passionnés fonde autour de Claudius
MUFFAT (le 1er
président) un club
de football à
Morzine.
La saison suivante, Robert
COQUILLARD
lui succède à la
tête du club.
Le club subsiste jusqu’en 1962 avec une vingtaine d’adhérents puis arrête toutes activités de 1962 à 1970.
Suite de l’historique (les années 70) dans la gazette n° 34 !
Le Sporting club Morzinois en 1954
1er rang (de gauche à droite) : Paul OLIVA, Marcel ROSSET, Philippe BAUD, Edouard TABARLY, Guy
JULLIAND, Robert COQUILLARD (président)
2ème rang : Francis BERGER, Alfred RICHARD, Maurice FOURNET, Henri VILLARD, Jean ZURCHER,
Claudius MUFFAT, Guy DIDES

