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Des valeurs : 
PLAISIR, RESPECT 
SOLIDARITÉ, PROGRESSION



UNE SECTION SPORTIVE 
RECONNUE PAR LA FFF
En septembre 2014, le SCMVA ouvre la première section 

sportive football au collège Henri-Corbet, à Saint-Jean-

d’Aulps. Une belle réussite pour le club puisque cette 

section comprend aujourd’hui 16 joueurs 6ème et 5ème, 12 

joueurs 4ème et 3ème. L’objectif étant de permettre aux 

jeunes collégiens licenciés au SCMVA de pratiquer deux 

entraînements supplémentaires par semaine pendant leur 

temps scolaire, le tout en les motivant à l’école à travers la 

pratique du football.

LE CLUB

2 salariés à temps 
plein toute l’année

  LES EFFECTIFS

 › U7 : 4 équipes (39 licenciés)

 › U9 : 4 équipes (39 licenciés)

 › U11 : 3 équipes (29 licenciés)

 › U13 : 3 équipes (28 licenciés)

 › U15 : 1 équipe (19 licenciés)

 › U17 : 1 équipe (13 licenciés)

 › U18 Féminimes : 1 équipe (12 licenciées)

 › Séniors : 2 équipes (46 licenciés)

 › Vétérans : 1 équipe (20 licenciés)

 › Dirigeants/éducateurs : 29 personnes

20 ÉQUIPES, 280 LICENCIÉS
Créé en 1952, le Sporting Club Morzine Vallée d’Aulps est 

aujourd’hui un club incontournable du département. Avec 

bientôt 300 licenciés répartis en une vingtaine d’équipes de 

la catégorie U7 aux vétérans, le club est labellisé FFF/Nike 

École de Foot, label témoignant du travail de qualité effec-

tué par l’ensemble des bénévoles ces dernières années sur 

le plan social, éducatif et sportif.  Seulement 20 clubs sur 

140 sont labellisés en Haute-Savoie. 

En octobre 2014, le SCMVA a également intégré le réseau 

de partenaires de l’ETG FC (Ligue 2) qui compte des clubs 

très réputés en termes de formation comme Annecy ou 

encore Annemasse pour un total de dix clubs sur les deux 

Savoie.

UNE ÉCOLE DE FOOT 
LABÉLISÉE FFF
En juin 2013, la Fédération Française de Football (FFF) 

a récompensé le SCMVA du label «Qualité École de 

Football», mettant en avant le travail des dirigeants sur 

l’organisation générale du club, l’aspect social, éducatif et 

sportif, ainsi que les relations externes.
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Un club dynamique au niveau 
de la FORMATION DES JEUNES



UN CLUB  ACCUEILLANT 
& ATTRACTIF
Renforcer le «capital sympathie» du SCMVA, pour 

permettre à tout individu d’accéder dans les meilleures 

conditions possibles à la pratique du football et d’y 

prendre du plaisir.

UN CLUB FORMATEUR
Continuer le développement de la formation des jeunes, 

par la mise en place d’une structure éducative perfor-

mante permettant la progression tactique, technique, 

motrice et mentale du joueur. Transmettre à chaque 

pratiquant(e) :

• Les valeurs de respect, de solidarité et de fair-play.

• Les règles de vie de groupe : ponctualité, assiduité, 

politesse, respect des personnes et des lieux.

• L’esprit club : participer aux manifestations du club, 

porter ses couleurs, en véhiculer une image positive.

UN CLUB DYNAMIQUE
L’objectif est de mener de nombreux projets à court et 

moyen terme afin de fédérer tous les acteurs du club. 

L’année 2016 sera marquée par l’organisation de 

l’Euro des Montagnes : un événement d’envergure à la 

fois sportif et festif ! Une belle occasion pour le club, 

dirigeants et bénévoles de montrer le dynamisme du 

SCMVA à travers un événement majeur.

> Plus d’informations sur l’événement

WWW.MORZINE2016.COM

NOS MISSIONS
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PENSER L’AVENIR, AVEC LE PROJET «ROUGE ET JAUNE 2018»
Pour préparer l’avenir du Sporting Club Morzine Vallée 

d’Aulps, l’équipe dirigeante a amorcé en septembre 2015 

un projet de développement sur trois ans : «Rouge et Jaune 

2018» ! L’objectif ? Continuer de structurer le club avec un 

plan d’action stratégique et concret. Un projet comprenant 

quatre volets : sportif, éducatif, associatif et économique. 

Pour en savoir plus sur le projet, rendez-vous sur notre site 

internet : www.scmva.fr/rougeetjaune  !

  Penser l’avenir du club autour d’une ambition commune 

  Renforcer notre identité, nos valeurs, nos missions

  Avoir des objectifs clairs, partagés et réalistes

  Disposer d’un plan d’action opérationnel et concret

  Créer une adhésion interne (dirigeants, éducateurs, 
pratiquants et parents)

  Favoriser les relations avec nos partenaires

Rouge et jaune 2018 : 
           ensemble vers un
    même objectif !

TOUTE NOTRE ACTUALITÉ SUR > WWW.SCMVA.FR 5

 › Un volet sportif

 › Un volet éducatif

 › Un volet associatif

 › Un volet économique

  UN PROJET, 4 VOLETS !

  DES VALEURS • PLAISIR • RESPECT • SOLIDARITÉ • PROGRESSION

> Plus d’informations
WWW.SCMVA.FR/ROUGEETJAUNE



 

CHAMPIONNAT 

reçoit 

ANNECY FC 

DIMANCHE 03 MAI  

à 15h à Montriond 

SENIORS A 

 

CHAMPIONNAT 

reçoit 

ANNECY FC 

DIMANCHE 03 MAI  

à 15h à Montriond 

SENIORS A 

CALENDRIER ANNUEL
Soutenez le SCMVA avec un encart publicitaire au sein du 

calendrier annuel ! 500 exemplaires de calendriers 

sont distribués chaque année aux licenciés du club et 

aux différents partenaires. Tarif : 50€ TTC.

TOURNOI DES MONTAGNES
Événement incontournable depuis plus de 12 ans, le 

Tournoi des Montagnes a lieu chaque année fin juin. 

Soutenez l’événement avec un encart publicitaire sur le 

programme, édité à 350 exemplaires). Tarif : 60€ TTC.

LOTO DU SCMVA
Chaque année, la plaquette du loto organisé par le SCMVA 

est édité à plus de 5000 exemplaires, et distribuée sur 

l’ensemble de la Vallée d’Aulps. Tarif : 80€ TTC.

AFFICHES DE MATCHES
Chaque semaine, les matches Seniors A et B s’enchaînent 

au stade de Montriond ! Tous les lundis, pas moins de 40 

exemplaires sont affichés dans la vallée (750 affiches sur la 

saison) avec votre encart publicitaire. Tarif : 100€ TTC. 

GAZETTE «PTIT PONT»
La Gazette du club est envoyée par email à l’ensemble des 

licenciés, partenaires et élus, cinq fois dans l’année. Une 

base de données de plus de 400 emails sur la vallée 

avec votre publicité ! Tarif : 200€ TTC.  

PARTENARIATS
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GOBELETS ÉCO-CUP
Votre logo sur 200 gobelets Eco-Cup à l’effigie du SCMVA ! 

Solution écologique, ces verres seront utilisés à la buvette 

lors de chaque manifestation (tournois...) et les jours de 

match des Séniors. Compris dans les packs Or et Platine.

SITE INTERNET
Communiquez sur le web avec le SCMVA ! Le club vous 

propose un encart publicitaire sur l’ensemble des pages du 

site internet du club (plus de 30 000 visites et 70 000 pages 

vues chaque année). Compris dans les packs Or et Platine.

VISIBILITÉ PRÉMIUM
En tant que «Partenaire Prémium», votre logo sera présent 

sur l’ensemble des supports de communication du club ! 

Compris dans les packs Or et Platine.

MINIBUS DU CLUB
Votre publicité sur les minibus du club, avec la création d’un 

covering complet du véhicule ! Une belle visibilité pour votre 

société avec des déplacements tous les jours dans la vallée, 

ainsi que sur l’ensemble du département les week-ends !

Prix de l’annonce : 500€ TTC/année (contrat de 4 ans).
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PANNEAU PUBLICITAIRE STADE
Présence de votre société sur un panneau publicitaire au 

club-house de Montriond, accueillant tous les matches des 

différentes catégories du club, ainsi que les entraînements.

PANNEAU BALLON DU MATCH
Un panneau avec le nom de votre société et logo sera affiché 

les jours de matches, avec la mention “le ballon du match 

est offert par...“

ARTICLE SUR LE SITE DU CLUB
Rédaction et publication d’un article sur votre société en 

rubrique “partenaires“ sur le site internet www.scmva.fr. 

Présentez votre société, son actualité... sur un site 

performant, avec 30 000 visites par an. L’article est 

ensuite relayé sur la page Facebook du club, avec une 

portée moyenne de 1 000 personnes.

CLUB DES PARTENAIRES
Le Club des Partenaires rassemble tous les sponsors du 

club ! Cela se traduit sous la forme d’un repas par semestre 

au club-house, en présence des partenaires du SCMVA. 

Rencontres, échanges... ce club vous offre la possibilité 

d’etoffer votre réseau business et professionnel.

SERVICES PROPOSÉS
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PACK 
Bronze 

500€ (TTC)

PACK 
Argent 

1000€ (TTC)

PACK 
Or 

2000€ (TTC)

PACK 
Platine 

3000€ (TTC)

SUPPORTS IMPRIMÉS

Encart publicitaire, programme Tournoi des Montagnes    

Encart publicitaire, plaquette du loto    

Encart publicitaire, calendrier annuel du club    

Encart publicitaire, affiche de match    

Encart publicitaire, gazette «Ptit Pont»    

Publicité sur les minibus du club   

Logo sur les gobelets Eco-Cup  

Encart publicitaire, site internet du club  

Jeu de maillot (logo à l’avant du maillot) 

Logo sur les tenues éducateurs et dirigeants 

Banderole unique en bord de terrain (2x1m) 

WEB & DIVERS

Publication d’un article sur le site du club + relais Facebook 

Présence Club des Partenaires    

Panneau d’affichage sponsors    

Panneau “le ballon du match est offert par...“ 1 week-end 2 week-ends 4 week-ends

MERCHANDISING

Echarpes du club 1 1 2 3

Fanion du club 1 1 1 1

Maillot du club floqué 1 1 1

NOS PACKS
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Mettez en avant votre
entreprise avec nos
packs !

Profitez d’une visibilité complète sur nos différents 

supports, devenez un partenaire incontournable du 

Sporting Club Morzine Vallée d’Aulps ! Soutenez un 

club dynamique et convivial, qui fait la part belle à la 

jeunesse et au dépassement de soi.

Une question ? N’hésitez pas à nous contacter  
(informations en quatrième de couverture)



Pour nous
contacterPrésident du Club

Thierry Marchand

Téléphone : +33.(0)6.72.75.14.43

Email : tikinof@yahoo.fr

Responsable Partenariat
Dominique Duby

Téléphone : +33.(0)6.82.42.15.92

Email : domdub8@orange.frWWW.SCMVA.FR


