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Voici le 3ème numéro de ‘‘P’tit pont’’ de l’année 2012.
Reportage photos sur le tournoi de Bonifacio, retour sur le 2ème championnat
d’Europe des clubs de montagne à Kleinarl…
Toute l’actu du S.C.M.V.A est dans ce numéro 44 de ‘‘P’tit Pont’’.

L’impression de cette gazette est réalisée
par la librairie PASSAQUIN.
Retrouvez cette gazette en ligne sur le site :

http://scmva.fr

INFOS & ACTU…...
 Tournoi des montagnes : Le 9ème tournoi des montagnes approche et aura lieu les 16 et 17 juin prochains.
Voici le programme :
* Samedi : à 14h, tournoi vétérans regroupant les équipes de Romans, Châtel, ETG et S.C.M.V.A.
à 18h30, match de gala entre les anciens professionnels de Lyon et de St Etienne.
à 20h, concert avec le groupe ‘‘Red Push’up’’.
à partir de 20h30, couscous géant sous le chapiteau.
* Dimanche : à partir de 9h, tournois U11 & U 13.
Toute la journée du dimanche, il y aura de nombreuses animations en partenariat avec l’association ‘‘les boucles
du cœur’’ et le magasin Carrefour Market. Nous vous invitons vivement à venir participer à ces animations.
Une fois de plus nous avons besoin de nombreux bénévoles pour cette manifestation, alors n’hésitez pas à nous
rejoindre !
 Portes ouvertes féminines : La journée portes ouvertes a eu lieu début mai et s’est déroulée dans une très
bonne ambiance. Elle a également permis de recruter de nouvelles filles pour la saison prochaine.
 Stages d’équipes professionnelles : Deux clubs professionnels de ligue 1 viendront se préparer dans notre
vallée. Il s’agit du football club de Troyes, dernièrement promu en ligue 1, qui vient pour la 2ème année
consécutive du 1er au 8 juillet. Le FC Sochaux prendra le relais du 8 au 14 juillet. Le programme de ces stages
ainsi que les dates des rencontres avec nos licenciés vous seront communiqués via le site du club.
 Résultats de l’équipe fanion : L’équipe fanion a terminé sa saison à la 4ème place de sa poule. Longtemps à
la lutte pour la 2ème place (synonyme de montée) les rouges et jaunes se sont éteints progressivement
en fin de championnat.
L’équipe B termine quant à elle à la 8ème place de sa poule avec des problêmes d’effectifs qui lui ont été
fatals.
 P’tit Pont souhaite un prompt rétablissement à Jean-Michel DUCRETTET (papa de
Baptiste, joueur sénior), suite à sa lourde chute en vélo.

2ème CHAMPIONNAT D’EUROPE DES CLUBS DE
MONTAGNE A KLEINARL (Autriche)
Le 2ème championnat d'Europe des clubs de montagne a eu lieu
en Autriche du 24 au 27 mai dernier.
C’est dans la ville de Kleinarl que 12 équipes représentant
l’Autriche, la Suisse, la Pologne, l’Ukraine, l’Allemagne, les
Pays-Bas, la Suède, le Danemark, l’Italie, l’Espagne, la
République Tchèque et la France se sont affronteés pour
succéder à l’Espagne, vainqueur il y a quatre ans.
Comme vous avez pu le suivre en temps réel sur le site du club,
l'aventure des Bleus fut une nouvelle fois superbe ! Sportivement d'un très bon niveau, ce tournoi a
permis aux français de se mesurer à de très belles équipes. De plus, pour ne rien gâcher, l'ambiance sur
le site du tournoi et dans le groupe a été exceptionnelle !
Sur le plan sportif :
1er tour : France - Allemagne: 3-2 (Romain Muffat, David Deffert, Zebedee Peters)
France - Pologne : 0-2
France - Suède: 2-0 (Jean-Francois Morand, Zebedee Peters)
Les Bleus ont terminé premiers de leur groupe, mais ont eu la malchance de tomber sur l'Espagne en
quart de finale.
Vainqueurs de la coupe nationale de foot à 7, les espagnols se sont révélés redoutables. Au final, les
joueurs du sporting club Morzine Vallée d’Aulps s'inclinent 5 à 0, face aux futurs vainqueurs de
l'épreuve qui se sont imposés face à la République Tchèque en finale.
Pas de regrets donc pour les Bleus, qui sont tombés sur meilleurs qu'eux. Bien au contraire, puisque
chacun d'eux gardera des souvenirs inoubliables.
A noter que dans le cadre de ce tournoi, les joueurs du S.C.M.V.A ont eu le bonheur d’être à l’honneur
lors d’un sujet tourné par France 3 Rhône Alpes, d’avoir un article d’une page dans le magazine
France Football et d’être soutenus par Aimé JACQUET. Quoi demander de plus !!!
Un grand merci aux partenaires qui ont permis au club de participer à ce championnat d’Europe : la
SERMA, la société du Pleney, la mairie de Morzine, l’office du tourisme de Morzine, Carrefour
Market, Duarig et Cosec.

2ème CHAMPIONNAT D’EUROPE DES
CLUBS DE MONTAGNE (suite et fin…)

1er but de Jeff face à la Suède...

But de Zeb...pour le 2-0
La joie après la qualification pour les 1/4 de finale !

Le groupe des bleus...

France - Espagne
Le défilé avant la cérémonie d’ouverture...

Moment fort : les hymnes nationaux !!!

Les pingouins fidèles au poste !!!
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LE TOURNOI DE BONIFACIO
Comme chaque année,
les U11 du SCMVA se
sont rendus en Corse
pour y disputer le
tournoi de Bonifacio, du
27 avril au 2 mai. Ce sont au total 18 enfants et 5
dirigeants qui ont eu le privilège de partir.
Au programme football bien sûr, mais également plage,
visite de Bonifacio, et découverte en bateau des
calanques et grottes du littoral. Un séjour une nouvelle
fois très apprécié des joueurs et dirigeants, bien aidé par
le très beau temps lors de ces 5 jours.
Côté football, l'équipe A, malgré une seule défaite au
compteur,
termine 9ème
sur
16
équipes,
tandis que
l'équipe B se
classe 13ème.
C e t t e
escapade
sera, à n'en
pas douter, renouvelée l’année prochaine.

STAGES D’ETE : LE PROGRAMME
Les stages des dernières années ayant eu beaucoup de succès, la même formule est
reconduite : 140 € pour une semaine (100 € pour la 2ème semaine) avec foot le matin et
activités de plein air l’après midi (parc aventure, piscine, …..).
Voici les dates retenues pour cet été :
* du 23 au 27 juillet pour les catégories U9 et U11
* du 30 juillet au 4 août pour les catégories U11 et U13
* du 6 au 10 août pour les catégories U13 et U15
Une semaine a été rajoutée pour les U8 : du 16 au 20 juillet avec une formule
différente : 60 € pour 5 séances de 2 heures (après midi).

DANS L’RETRO….

Voici la photo des pupilles 2 de la saison 1985 / 86.
Au premier rang de gauche à droite : Jean-Philippe LANVERS, Marcel LANVERS,
Olivier LENVERS et Turkey.
Au deuxième rang de gauche à droite : Fabien TROMBERT, Fabrice GAILLARD,
Sébastien, Frédéric BOUCHER et Thierry MARCHAND. Cette équipe était coachée
par Maurice DUTRUEL.

