


Bravo à nos champions paralympiques !

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas de football 
dont je parlerai dans cet édito… mais de sport en 
général, notamment de ses valeurs. Et je dois vous 
avouer que cette quinzaine de jours de jeux para-
lympiques m’a réellement emballé ! Bien loin des 
millions d’euros de salaires des joueurs de foot pro-
fessionnels, ou encore des gestes antisportifs qui 
font bien trop souvent les coups de projecteurs des 
médias. Que ce soit sur le terrain, dans les vestiaires 
ou encore en tribunes, ce début d’année me semble 
malheureusement trop riche en la matière…   

Et lorsque, en parallèle, ces athlètes handicapés 
se battent corps et âmes contre leur handicap ou 
leur maladie dans un premier temps, puis ensuite 
mettent toute l’envie, la hargne et l’énergie sur les 
pistes de ski, sur la glace ou autre, ce sont d’après 
moi, ces valeurs qu’il faut inculquer à nos jeunes 
pousses ! Ne jamais baisser les bras, croire en nos 
rêves et, dans la difficulté, accentuer le travail, y 
croire encore et toujours... Ces athlètes se battent 
pour les médailles olympiques, non pas pour les 
millions, mais simplement pour prouver, pour se 
prouver qu’ils sont plus forts que le handicap. 
L’esprit sportif et la solidarité règnent, tout 
comme le respect.

Alors Mesdames Messieurs les journalistes, merci 
de ne plus polluer nos écrans avec ces sportifs en 
colère après un match et une décision arbitrale ; ou 
encore des supporters envahir le terrain pour ma-
nifester leur mécontentement. Parlez-nous plutôt 
de ces histoires aussi rudes et injustes que belles et 
émouvantes de ces sportifs valeureux. Avec un clin 
d’œil tout particulier et toutes nos félicitations bien 
sûr à nos deux champions locaux, Yohann et An-
thony ; qui j’espère pourront nous faire l’honneur de 
leur présence pour parrainer notre 15ème tournoi des 
montagnes. Merci les gars, vous nous avez fait vi-
brer ! Je souhaite à Yohann que du bonheur dans ses 
nouvelles aventures “post-sportives“ et à Anthony 
de ramener encore beaucoup d’autres  médailles.
Messieurs, les sportifs de la Vallée d’Aulps sont fiers 
de vous !

Sportivement,
Thierry MARCHAND

En bref
Igor, Will et Elisa au PES 15 !
Igor MacGovern et Will McFarlane ont participé au 
1er tour départemental du district ! Ils auront rapi-
dement la réponse pour savoir si l’aventure continue. 
Elisa Page était également convoquée pour le 1er tour 
départemental féminin. Finalement, elle va accéder 
directement au 2ème tour car trop peu de joueuses 
ont répondu présente lors de ce 1er tour. Bravo !

Flavien au 3ème tour du PES 13 !
Après la participation au deuxième tour avec Léo 
Lescure, Flavien Tenaud s’est démarqué et défendra 
les couleurs du SCMVA pour le troisième tour du PES 
13 ! Cette journée aura lieu le 16 avril. Félicitations à 
toi Flavien et bonne chance pour la suite !

Edit ’ Aulps

Impression : Librairie Passaquin, Morzine
Retrouvez la gazette sur WWW.SCMVA.FR !



Focus sur... les U9 !
La catégorie U9 est composée des enfants de 2010, 2009 et 2008, 

avec trente-neuf garçons et dix filles encadrés par dix éducateurs, 

dont cinq femmes. Deux équipes au niveau D1 et quatre au niveau 

D2 font du SCMVA l’un des clubs les plus représentés au niveau du 

département ! Toute la saison, le plaisir, les progrès et les résul-

tats sont aussi à la hauteur de notre effectif. Reste à confirmer ce 

printemps : la reprise est toujours compliquée avec la fin de saison 

de ski, mais c’est ce qui fait aussi de nos petits des sportifs tout 

terrains ! Cadeau bonus ce printemps, les nouveaux maillots qui 

vont permettre à nos six équipes d’avoir les mêmes équipements, 

aux couleurs du club !

  AGENDA

> TOURNOI DES MONTAGNES 

9 juin 2018 : Tournoi des Vétérans 
10 juin 2018 : Tournoi U9 
16 juin 2018 : Tournoi U13 
17 juin 2018 : Tournoi U11

> TOURNOI ROCHEFORT DU GARD 

Les 19, 20 et 21 mai 2018 
Catégories U9, U11 et U13



Reprise Séniors Album Panini !
Le dimanche 11 mars marquait la reprise du 

championnat (phase retour) pour les deux équipes 

séniors ! Les entraînements en salle de cet hiver 

ont été bénfique, puisque les deux équipes se sont 
imposés.

L’équipe Fanion est allée chercher 3 points pré-
cieux à Marignier dans l’optique de la montée 

(victoire 5-2), tandis que l’équipe 2 a remporté un 
match pas facile sur le terrain du leader, à Viuz-

En-Sallaz (victoire 4-3 en fin de match). Des résul-

tats encourageants pour la suite de la saison. Allez 

les rouges et jaunes !

Mis en vente depuis le 17 janvier, l’album Panini et 

ses vignettes personnalisées sont toujours dispo-

nibles dans nos points de vente (Carrefour Morzine 

et Saint-Jean-d’Aulps, Librairie Passaquin, Stade 

de Montriond). Soyez les premiers à rassembler 

toutes les vignettes du club : des lots seront en 
effet attribués aux trois premiers !



Nouvelle formation pour Mattéo
Du 01 au 04 mars, Mattéo Devilette se rendait à Yenne (Savoie) pour le 

CFF2 (Certificat Fédéral de Football 2) : quatre jours consécutifs pour 

approfondir ses connaissances sur le terrain et être encore plus à l’aise 

et performant avec les jeunes du club. Après avoir apprécié la semaine du 

CFF3 (en novembre dernier), il était cette fois-ci mis en situation avec des 

jeunes joueurs des catégories U13 et U15 ! Une semaine enrichissante 

pour continuer sa formation et prétendre à un nouveau diplôme. Bonne 

continuation Mattéo !



Des nouvelles du synthétique !
Le terrain synthétique, du rêve à la réalité ! Ça y est c’est sûr, nous aurons bientôt un terrain synthétique 

au stade de Montriond pour cet automne. La Communauté de Communes est en train de sélectionner le 
titulaire du marché public qui aura la charge d’aménager le terrain synthétique. L’entreprise devrait être 

désignée en cette fin du mois de mars et le chantier aurait lieu cet été !

La procédure d’attribution du marché est en cours, donc nous ne savons pas ce qui sera choisi, mais la CCHC 

nous a assuré tenir compte de nos diverses préoccupations. Et nos inquiétudes sont aussi les siennes dans 

le domaine du principe de précaution... En effet, comme vous avez pu le lire dans la presse ou le voir à la 

télévision, les billes de caoutchouc noires qui garnissent ce genre de terrain pourraient être nuisibles à la 

santé... Sensible à ce sujet, la Communauté de Communes a demandé aux candidats de proposer un autre 
procédé, quitte à assumer un surcoût. Nous pouvons donc la remercier de tenir compte de ce risque !

Notre demande d’obtenir un deuxième terrain en herbe à côté du futur synthétique a été partiellement 

entendue. Aussi, la terre de l’actuel terrain pourra être décaissée pour laisser la place au nouveau revê-

tement, et serait ainsi recyclée juste à côté pour aménager un demi-terrain. Avec divers aménagements, 

qui seront très bientôt validés par la Communauté de Communes. Espérons que ce terrain soit également 

éclairé et assez bien entretenu pour permettre l’entrainement “sans embouteillage“ de nos quelques 300 

licenciés !



Bravo à nos champions !
De retour à Morzine après les Jeux 
Paralympiques de Pyeonchang, le 

SCMVA tient à féliciter Yohann Taberlet 
et Anthony Chalençon, qui ont repré-

senté de la plus belle des manières les 

couleurs morzinoises en Corée du Sud 

! Yohann a notamment manqué de peu 

la médaille en descente avec une qua-

trième place, qui clôt une très belle 

aventure sportive. Un grand BRAVO pour 
l’ensemble de ta carrière sportive, le 

club te souhaite beaucoup de bohneur 

pour la suite ! De leur côté, Anthony et 

son guide Simon Valverde réalisent une 

performance de haute volée avec deux 
médailles (bronze en biathlon sur le 15km 

mal-voyants, or sur le relais 4x2,5km ski 

de fond). Que d’émotions ! Félicitations et 
MERCI Anthony !



ENSEMBLE, DÉPLAÇONS LES MONTAGNES


