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Photos des catégories U15, U16 féminines et U17, retour sur le déplacement pour ETG / Sochaux, la
victoire des U11 au tournoi d’Amphion, la montée de l’équipe réserve, toute l’actu du S.C.M.V.A est
dans ce numéro 48 de ‘‘P’tit Pont’’.
Bonne lecture !

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 2013 : Le tournoi des montagnes 2013 se fera sur 2 week-end.
Le tournoi vétérans aura lieu le samedi 8 juin, le tournoi U9 le dimanche 9, le tournoi U11 le samedi 15 et le
tournoi U13 le dimanche 16 juin.
Le fait de répartir ce tournoi sur 2 week-end permet d’accuiellir plus d’équipes et de programmer les matchs de
façon plus homogène. Les catégories U11 et U13 affichent d’ores et déjà complet, avec en U11 les équipes de
Brevon, Cernex, Chamonix, ETG, Evian-Lugrin, Haut Giffre, Le Lyaud, Les Aravis, Marignier, Marin, Mont
-Blanc, Reignier, Sallanches, Troyes, S.C.M.V.A 1 & 2 et en U13 les équipes d’Aix les Bains, Allinges, Brevon,
ETG, Evian-Lugrin, Haut Giffre, Le Lyaud, Les Aravis, Marignier, Marin, Mont-Blanc, Reignier, Troyes,
Urania Genève sport, S.C.M.V.A 1 & 2.
En vétéran, la formule sera différente cette année avec un tournoi à 7. Ambilly, Lugrin, Brevon, Romans,
ETG, Thonon Stella, Taninges (2 équipes), Perfitte (Suisse ) et le S.C.M.V.A se sont déjà inscrits.
En U9, les équipes de Vuache, Le Chable, Marin x2, Ballaison, Le Lyaud, Haut Giffre x3, Margencel x 2 et
S.C.M.V.A x4 sont inscrites.
Un match de gala entre les anciens professionnels de St Etienne et de Lyon cloturera la journée du samedi 8
juin. Le programme complet de cette 10ème édition vous sera donné dans la prochaine gazette !
Reprise séniors : Depuis la reprise, les 2 équipes séniors enchainent les bons résultats, et notamment l’équipe
2 qui caracolle en tête de son championnat et qui a assuré
la montée en 2ème division le week-end dernier. Avec 13
victoires sur 14 matchs, cette équipe peut viser le titre de
champion de sa poule. A 4 matchs de la fin du
championnat, l’équipe réserve compte 5 points d’avance sur
le 2ème avec 55 buts marqués pour seulement 8 encaissés.
Félicitation à tout ce groupe coaché par Philippe
Ansabella.
L’équipe première pointe, quant à elle, à la 4ème place de sa
poule à 4 points du 2ème. A 6 journée de la fin, tout est
encore jouable pour cette équipe.
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FORMATION EDUCATEUR
Lucas Dekeulelare, Sebastien Gaydon et Evans Venard ont suivi la
formation ‘‘module U11 Jeunes’’
les 22 et 23 avril dernier.
SELECTIONS
Laurent Livet (U15), a été sélectionné pour la 2ème phase de la sélection Haute-Savoie et Eloise
Eyre (U11) a participé à la finale
régionale futsal avec la sélection
Haute-Savoie.

INFOS & ACTU…...
Stage d’équipes professionnelles : Le club de Troyes, quui
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revient cette année en stage à la fin du mois de juin.
Vétérans : Les vétérans se rendront en Ardèche le week-end du 25 et 26 mai prochain pour affronter en
match amical l’équipe de Vence et profiter des charmes de la région.
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Championnat d’Europe des clubs de montagne 2016 : La nouvelle est désormais officielle, le prochain
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La galette des rois : la galette des rois a eu lieu le mercredi 16 janvier au club house de Montriond. Une
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Stages d’été : les dates pour les stages d’été sont maintenant connues.
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DEPLACEMENT POUR LE MATCH ETG / SOCHAUX
67 jeunes du club encadrés par 10 éducateurs, ont eu la chance de pouvoir assister au match ETG / Sochaux le
9 mars dernier à Annecy.
Invités par l’ETG, nos licenciés des catégories U9, U11, U13, U15 et U16 Féminines ont assisté à ce match
de ligue1. Et le spectacle a été au rendez vous puisque l’ETG s’est imposé sur le score de 5 buts à 1.
Espérons que ce genre d’initiatives puisse se renouveler régulièrement.
Au Parc des Sports d’Annecy, ETG FC – FC SochauxMontbéliard : 5-1 (mi-temps : 1-0)
Temps frais, pelouse correcte
8 770 spectateurs
Arbitre : Benoît Bastien
Buts : Barbosa (44e et 74e), Khlifa (64e et 77e) et Bérigaud (71e)
pour l’ETG FC ; Bakambu (53e) pour Sochaux
Avertissements : Cambon (18e) pour l’ETG FC ; Sio (39e) pour
Sochaux
ETG FC : Laquait – Betao, Cambon, Ehret, Wass, Koné (Tié Bi,
80e), Sorlin, Barbosa (Govou, 77e), Ninkovic, Bérigaud
(Adnane, 78e), Khlifa.
Entraîneur : Pascal Dupraz
FCSM : Pouplin – Corchia, Kanté, Peybernes (Daf, 75e), Nogueira, Sauget, Lopy, Boudebouz, Roudet (Privat, 79e), Bakambu (Butin, 68e), Sio.
Entraîneur : Eric Hély

TOURNOI D’AMPHION
Après les U9 samedi qui ont figuré honorablement à ce tournoi (2 victoires, 1 nul, 3 défaites), les U11 disputaient également ce tournoi le dimanche, réunissant au total 16 équipes venues du département et de Suisse.
Le matin, dans la poule d'Anthy, Evian-Lugrin et Allinges, les joueurs du S.C.M.V.A terminaient premier
après trois nettes victoires (7-0, 5-2, 6-1), et se qualifiaient ainsi pour les demi-finales du tournoi.
Opposés à Gavot, les U11 remportaient également largement le match, sur le score de 6 à 0.
La finale, face à Ballaison, sera bien plus disputée, et se terminera sur le score de 1 à 1. Et ce sont finalement
les joueurs de la Vallé d’Aulps qui s'imposent aux penaltys, 3 à 2 !
Au total 25 buts marqués pour 4 encaissés et le trophée du fair play en prime!
Bravo à tous les joueurs et aux coachs.

VOIRON MATERIAUX
Route des Grandes Alpes
"Le Bochard"
74110 MORZINE
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Le S.C.M.V.A engagé dans le dispositif
"Respect tous Terrains"
Dans le cadre de la labellisation de son école de foot, le S.C.M.V.A s'est engagé avec la Fondation du
Football dans le dispositif "Respect Tous Terrains".
L’objectif de ce dispositif est d’utiliser le football comme levier pédagogique et éducatif et d’encourager les
clubs à structurer un véritable projet de vie, au-delà de l’aspect sportif. Le dispositif consiste à accompagner
des clubs de football pour tester et évaluer des programmes pédagogiques centrés sur le respect et la
citoyenneté auprès de jeunes licenciés :
• Initiation santé (hygiène de vie, nutrition)
• Fair-play et arbitrage (respect de l’arbitre, apprentissage des lois du jeu)
• Engagement citoyen (bénévolat, supporters)
• Egalité des chances (prévention des handicaps, accès à la pratique pour tous)
• Programme vert (sensibilisation aux éco-gestes)
Les actions de sensibilisation proposées sont articulées autour de messages-clefs simples et faciles à assimiler,
et complétées par des fiches d’information à remettre aux licenciés et à leurs parents lors des entraînements ou
des matchs.
Le dispositif a été conçu de façon à limiter le temps à y consacrer et reçoit un accueil extrêmement positif.
D’autres supports permettent aux clubs qui le désirent d’aller
plus loin dans la sensibilisation autour d’un message et de
valoriser leur rôle sociétal auprès des collectivités.
Vous pouvez visualiser le clip de présentation de l'opération
sur le site du club.
Le S.C.M.V.A a pris l'option de diffuser un message à ses
licenciés tous les quinze jours. Ainsi, chaque quinzaine, un
message sera distribué aux licenciés et diffusé sur le site
Internet.
Vous pourrez retrouver sur le site du club, dans l'onglet
"Respect Tous Terrains", l'ensemble des messages diffusés,
ainsi que le message de la quinzaine.
Pour démarrer, et puisque la journée propreté à Morzine se
déroule ce dimanche 28 avril, un message à l'attention de nos
jeunes licenciés sera diffusé : Je reconnais les déchets.

U15, U16 féminines et U17 SAISON 2012 - 2013
Voici les équipes U15, U16 féminines et U17 du S.C.M.V.A
pour cette saison 2012 / 2013.
Les U15 sont coachés par Philippe DEHOUCK, Matthieu
DEBILLE et Bertrand BATY.

Les U16 féminines sont
coachées par Maeva VEINARD, Emilie COGREL,
Lise BOURGEOIS, Philippe GUENOT et Dominique DUBY .

Les U17 sont coachés par
Matthieu DEBILLE et
Bertrand BATY.

