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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 12 joueurs 6ème et 5ème, 14 

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 : 6 équipes (55 licenciés)

 › U9 : 6 équipes (41 licenciés)

 › U11 : 3 équipes (35 licenciés)

 › U13 : 2 équipes (25 licenciés)

 › U15 : 1 équipe (20 licenciés)

 › Séniors Féminimes : 1 équipe (16 licenciées)

 › Séniors : 2 équipes (52 licenciés)

 › Vétérans : 1 équipe (22 licenciés)

 › Dirigeants/éducateurs : 30 personnes

22 ÉQUIPES, 300 LICENCIÉS
Créé en 1952, le Sporting Club Morzine Vallée d’Aulps est 

aujourd’hui un club incontournable du département. Avec 

plus de 300 licenciés répartis en une vingtaine d’équipes 

des U7 aux vétérans, le club est labellisé Excellence 

2016-2019, label témoignant du travail de qualité effectué 

par l’ensemble des dirigeants et bénévoles ces dernières 

années. Seulement 6 clubs sur 150 sont labellisés en 

Haute-Savoie. 

UNE ÉCOLE DE FOOT 
LABELLISÉE EXCELLENCE FFF
Reconnaissante du travail des dirigeants sur l’organisation 

générale du club, l’aspect social, éducatif et sportif, ainsi 

que les relations externes, la Fédération Française de 

Football (FFF) a récompensé le SCMVA du Label Excellence 

2016-2019 !

EN COURS DE LABELLISATION 
CÔTÉ FOOT FÉMININ
Pour continuer cette démarche de labellisation, le club a 

désormais pour objectif le Label Bronze Féminin, projet 

démarré en 2017.
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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. 

Depuis des années, le SCMVA prouve son dynamisme 

au niveau local avec l’organisation de son traditionnel 

Tournoi des Montagnes, pour les catégories U9, U11 et 

U13. En plus des nombreux événements tout au long de 

l’année (concours de belote, loto, tournois à l’extérieur...), 

le club s’est distingué en 2016 avec la réussite de 

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

la fois sportif et festif, qui a regroupé 12 “clubs de 

montagne“ européens et plus de 250 bénévoles au total, 

pendant quatre jours à Morzine !

NOS MISSIONS
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MANIFESTATIONS DU CLUB
TOURNOI DES MONTAGNES

Tournoi historique du club, le “Tournoi des Montagnes“ 

rassemble chaque année durant deux week-ends au mois de 

juin, quatre catégories (U9, U11, U13 et vétérans). Depuis sa 

création en 2004, l’événement ne cesse de se développer au 

niveau logisitique et sportif, pour devenir l’un des tournois les 

plus prisés de la région chez les jeunes !

LOTO DU SCMVA

Depuis septembre 2015, au Palais des Sports de Morzine, c’est 

plus de 550 personnes de la Vallée d’Aulps qui participent à ce 

grand évènement du club ! Avec de très beaux lots à gagner : 

voyages, consoles de jeu, écrans plats, etc… Assurément l’un 

des plus beaux lotos de la region !

CONCOURS DE BELOTE

Toutes les générations se rencontrent lors de cette soirée 

conviviale organisée tous les ans en novembre, permettant 

ainsi à de nombreux adeptes de la belote de s’affronter dans 

la joie et la bonne humeur !

NOS MANIFESTATIONS

Événement majeur en 2016, 
             l’EURO des Montagnes !
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  TOURNOI ROCHEFORT DU GARD  •  110 joueurs, parents, supporters... présents chaque année !



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 sa création en 2004, le 

Tournoi des Montagnes a lieu chaque année fin juin, sur 

deux week-ends. 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 éditée à plus de 5000 exemplaires, et distribuée sur 

l’ensemble de la Vallée d’Aulps. Événement incontournable 

du club, le loto rassemble chaque année plus de 550 

personnes, avec de beaux lots à gagner ! Tarif : 80€ TTC.

GAZETTE “PTIT PONT“
Regroupant l’ensemble des actualités du SCMVA, 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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PANNEAU BORD DE TERRAIN
Votre logo sur un panneau bordant le stade de Montriond, 

accueillant tous les matches des différentes catégories du 

club, ainsi que les entraînements. Une visibilité optimale sur 

un panneau de 270x80cm. 

Tarif : 500€ TTC (contrat de 4 ans).

PARRAINAGE DE MATCHES
Parrainez les matches du SCMVA, avec la présence de votre 

logo dans les articles d’annonce et de compte-rendu du 

week-end ! Votre logo est également intégré sur l’annonce 

du résultat de l’équipe séniors (sur Facebook). 

Tarif (4 semaines) : 150€ TTC.

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). Tarif (saison) : 500€ TTC.

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
Pour tous les partenaires PACK : présence de votre logo 

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

ENSEMBLE, DÉPLAÇONS LES MONTAGNES
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Soutenez le SCMVA en bénéficiant d’une belle visibilité, sur les équipements du club ! Maillot avant, maillot arrière, short... 

découvrez nos tarifs par catégorie. Pour de plus amples informations, contactez-nous.

ÉQUIPEMENTS

RÉDUCTIONS SUR LES ÉQUIPEMENTS

Pour tous les partenaires PACK, profitez de 50% de réduction sur le MAILLOT AVANT !

Pour tous les partenaires BUS, PANNEAU ou SITE INTERNET, profitez de 25% de réduction sur le MAILLOT AVANT !

MAILLOT 
Avant

MAILLOT 
Arrière

SHORT 
Avant

SENIORS A 800€ (TTC) 450€ (TTC) 400€ (TTC)

SENIORS B 750€ (TTC) 450€ (TTC) 400€ (TTC)

SENIORS BIS 700€ (TTC) 450€ (TTC) 400€ (TTC)

FÉMININES 650€ (TTC) 450€ (TTC) 400€ (TTC)

U17 650€ (TTC) 450€ (TTC) 400€ (TTC)

U15 650€ (TTC) 450€ (TTC) 400€ (TTC)

U13 650€ (TTC) 450€ (TTC) -

U11 650€ (TTC) 450€ (TTC) -
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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“    

Logo sur les minibus du club OU panneau bord terrain   

Encart publicitaire, site internet du club  

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

Logo sur les tenues éducateurs et dirigeants 

Panneau publicitaire en bord de terrain (270x80cm) 

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

NOS PACKS

RÉDUCTIONS SUR LES ÉQUIPEMENTS

Pour tous les partenaires PACK, profitez de 50% de réduction sur le MAILLOT AVANT !

Pour tous les partenaires BUS, PANNEAU ou SITE INTERNET, profitez de 25% de réduction sur le MAILLOT AVANT !
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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


