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« Edit’aulps »
Le Championnat d'Europe des Villages de
Montagne à Morzine, si loin..... si proche!!!
Alors que les réunions commencent à
s'intensifier pour le comité d'organisation
qui se dessine doucement mais sûrement, le
premier évènement de promotion se
déroulera le samedi 7 juin à Gspon. En
marge du match France-Suisse au Brésil
lors de la coupe du Monde, les joueurs
amateurs de Morzine et de Gspon
représenteront leur pays pour un match
amical, sur le terrain de Gspon, en Suisse, à
2000 mètres d'altitude.
L'objectif est de rassembler les deux clubs
avant le grand événement qu'ils
organiseront ensemble en 2016, à quelques
jours de la vraie coupe du Monde!
Une vingtaine de joueurs et dirigeants du
SCMVA seront ainsi de la partie, pour ce
grand moment de foot! Ils tenteront de
montrer la voie aux joueurs de Didier
Deschamps!
Nous vous tiendrons informé régulièrement
de l’avancement de l’organisation de cet
évènement majeur pour le club comme
pour la vallée, néanmoins, vous pouvez
d’ores et déjà réserver votre 30 août, car la
2ème opération de promotion aura lieu
tout en haut du col de cou, pour un tir aux
pénaltys Franco/Suisse qui ne manquera
pas d’originalité !!!
S’il y en a parmi vous qui souhaite intégrer
une des diverses commissions, vous êtes les
bienvenus, il y aura du travail pour tous !!!
Plus de renseignements : Depuis le site du
club : www.scmva.fr , vous pouvez cliquer
sur l’onglet bergdorfem 2016 , et ainsi
visiter le site de la manifestation.
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LE 11EME TOURNOI DES MONTAGNES, C’EST MAINTENANT !
Au programme :
Samedi 7 juin : tournoi U13 avec 14 équipes participantes (Vallières, Megève, Chamonix, Mt Blanc 1 &
2, Le Lyaud, Troyes, AMPHION, Haut Giffre, Evian-Lugrin, Marignier, Aix les Bains, SCMVA 1 & 2). De 9h à 16h15.
Dimanche 8 juin : tournoi U9 avec 18 équipes (Allinges, St Jeoire x2, Le Chable, Cluses Scionzier x3, Haut
Giffre x2, Léman x2, Brevon, Ville la Grand x2, SCMVA x4). De 10h à 16h.
Samedi 14 juin : tournoi vétérans à 7 avec 16 équipes (ETG, Bourg St Maurice, Brevon, Romans,
Phalsburg, FC Courrendlin, les Vans, Arthaz, Lugrin, Douvaine, Lyon, Stella, Beauzac, Le Lyaud, Les Trois Lions,
SCMVA). De 12h30 à 18h30. Cette journée du samedi se terminera sous le chapiteau en musique autour d’une
croziflette géante.
Dimanche 15 juin : tournoi U11 avec 16 équipes (Megève, ETG, Mt Blanc, Sillingy, Haut Giffre, Bons en
Chablais, Evian-Lugrin, Amphion, Marignier, Ballaison, Mandallaz, Neydens, Gavot, SCMVA 1, 2 & 3). De 9h à
16h30.
Une tombola aura lieu chaque jour au profit d’une association caritative. Les enfants pourront également se
divertir aux stands que le club mettra en place le dimanche 15 juin (mur d’escalade, hockey, karting, golf, jeux
en bois, …). Tous les bénévoles sont les bienvenus pour faire de cette manifestation si importante dans la vie du
club, une réussite !
LES VETERANS AU VAL D’AOSTE : Le 17 et 18 mai, les vétérans du club se sont déplacés pour leur voyage annuel
au val d’Aoste afin d’y disputer un match amical contre l’équipe de vétérans locale. Avant d’enfiler les
crampons le dimanche après-midi, nos joueurs ont pu profiter de leur temps libre et de leur mise au vert pour
apprécier les spécialités de cette belle région. On retiendra du match qu’il fut disputé et qu’aucune équipe n’a
réussi à se départager (2-2). La convivialité était au rendez-vous, et des contacts se sont noués pour inviter
prochainement nos amis italiens.

LA CLASSE FOOT FERA SA RENTREE EN 2014
Le dispositif à horaires aménagées Football au collège Henri Corbet, c'est pour septembre
2014 ! En accord avec le collège et le district Haute Savoie Pays de Gex, le dispositif
s'ouvrira aux élèves de 6e, 5e, 4e et 3e du collège.
Les objectifs de la classe-foot au sein du SCMVA:
Les objectifs éducatifs
Motiver les enfants à travers la pratique du football
Assurer un suivi de la scolarité de nos licenciés
Apprentissage et respect des règles de vie
Former des futurs citoyens et éducateurs

Les objectifs sociaux :
Fidéliser nos licenciés U13 et U15
Renforcer le sentiment d’appartenance au club
S’ouvrir aux autres publics, se connaître

Les objectifs sportifs:
Perfectionner nos joueurs sur le plan tactique, technique, physique
et mental
Participer aux championnats UNSS
Permettre à chacun d’être à son
plus haut niveau de pratique
Utiliser d’autres outils comme la
vidéo
Après une réunion avec les nombreux parents et enfants intéressés, chaque élève devait
déposer un dossier de candidature avant le 2 juin.
Les tests d'entrées (techniques, tactiques et physiques) se déroulaient quant à eux le 4
juin.
Les effectifs prévus sont estimés à une trentaine sur les quatre années d'âge.

PRESENTATION D’UNE EQUIPE : CE MOIS-CI, PLACE AUX U11
Le SCMVA compte 34 joueurs nés en 2003 et 2004.

Les U11 A

Les U11 s'entraînent deux fois par semaine, le lundi soir et le
mercredi matin.
Ils sont encadrés par Romain, Max, Paul et Roland à
l'entraînement.
Le week-end, trois équipes sont alignées :
-

Les U11 A, encadrés par Romain, évoluent au 1e niveau.
Les U11 B, coachés par Fabrice et Alexandre, jouent au 2e
niveau.
Enfin, les U11 C, entraînés par Paul, sont au 3e niveau.

Ils disputent des plateaux contre des équipes de leur niveau.
Chaque samedi ils jouent ainsi trois matchs de 17 minutes, soit
un temps de total d'environ 50 minutes.
Debout de gauche à droite : Romain – Kilian – Jules
Raphael – Martin – Damien - Roland
Assis : Will – Fabien – Igor – Jamie - Sébastien

Les U11 jouent à 8 sur un demi-terrain.

Les U 11 B

Les U11 C

Debout : Alexandre-Luc-Pierre-Adrien-Léo-Finley-Fabrice

Assis : Flavien – Valentin – Adrien – Corentin - Esteban

Debout : Benjamin – Johan – Elisa – Lisa – Paul – Noé
Assis : Clément – Tom- Enzo – Sam - Gabin Rom

INFOS DERNIERE MINUTE…
L’ASSEMBLEE GENERALE du club aura lieu le 5 juillet à l’hôtel LE CRET. A la fin de l’AG, pour ceux qui resteront,
un buffet sera servi. Le prix sera de 15€ pour les adultes et de 10€ pour les enfants. Le club offrira l’apéritif.
Il RESTE ENCORE QUELQUES PLACE POUR LES STAGES D’ETE, voir Romain pour les inscriptions ;
Stage pros : L’ESTAC viendra en stage du 28 juin au 5 juillet ; Le REDSTAR du 6 juillet au 13 juillet.

BONIFACIO 2014

Comme chaque année, le SCMVA était en
déplacement pour le traditionnel Tournoi de
Bonifacio en Corse. Le groupe de 18 joueurs
U11 était emmené par 5 éducateurs du club.
Ils sont partis le Jeudi 1er mai du Palais des
Sports de Morzine en début de matinée pour
prendre le bateau en fin d’après-midi
Marseille. Après une nuit de traversée, ils ont
débarqués sur l’Ile de Beauté le vendredi à
7h30 au port d’Ajaccio. Après 2h30 de trajet en
minibus, ils sont arrivés à Bonifacio et ont pu
profiter du vendredi pour faire une ballade
« agitée » dans les calanques et sous les
falaises mythiques de la cité insulaire. Après
quelques emplettes, les coaches ont pu
emmener les enfants au camping où ils
logeaient pour le séjour. La soirée du vendredi
était organisée chez un ami de Romain qui les
a invités pour un barbecue d’exception.
Le samedi commençaient les choses
sérieuses…L’équipe A était dans la poule de
Bonifacio, Bravonne et Ampuria (Sardaigne).
L’équipe B était quant à elle opposée à
Ajaccio, Porto-Vecchio et Propriano.
Les résultats de la journée :
SCMVA - Bonifacio : 4-0
SCMVA - Bravonne : 1-1
SCMVA - Ampurias : 4-1
SCMVA 2 - Propriano : 0-0
SCMVA 2 - Porto Vecchio : 0-2
SCMVA 2 - AC Ajaccio : 0-7

L’équipe A se qualifiait ainsi pour les ¼ de
finale du tournoi Elite, tandis que l’équipe B
était en quart du tournoi Honneur, qui se
jouaient le lendemain.
Une soirée repas était organisée au stade le
samedi soir. Dans une ambiance très
conviviale, où se mêlaient musique corse et
discussions animées, les joueurs et éducateurs
ont passé une très belle soirée, autour de
nombreuses pizzas et moules-frites.
Le dimanche était donc consacré à la seconde
partie du tournoi.
Quarts de finale : SCMVA - Porto-Vecchio : 2-0
Demi-finale: SCMVA - Ghisonaccia : 0-0
(défaite aux TAB)
Match pour la 3ème place : SCMVA - AC
Ajaccio : 0-3
SCMVA 2 - Ampurias : 1-1 (Victoire aux TAB)
SCMVA 2 - Bonifacio : 0-2
Match pour la 11e place : SCMVA 2-Propriano :
0-2
Les deux équipes du SCMVA réalisent un bon
tournoi, avec une belle 4e place pour l'équipe
A, qui aurait pu terminer en finale, et une
douzième place de l'équipe B sur les seize
équipes engagées.
Après le départ du port d’Ajaccio, les enfants
ainsi que les dirigeants ont pu se rassasier
autour d’une table au restaurant du bateau de
croisière avant d’entamer une dernière nuit de
voyage.
Le lundi matin, après leur arrivée à Marseille,
le groupe a repris la route pour arriver à
Morzine en fin d’après-midi.
Un voyage qui restera inoubliable pour tous
les enfants, les accompagnateurs et les
parents, venus nombreux cette année
encourager les joueurs du club, ravis de cette
expérience unique…

