


Bonne année 2018 !

Cette gazette de début d’année est l’occasion 
pour moi, de vous souhaiter à toutes et tous 
une merveilleuse année 2018 ! Que celle-ci vous 
apporte, à vous et vos proches, santé bien sûr, 
mais aussi joie, bonheur et prospérité !

Celle-ci, à l’image de beaucoup de précédentes,  
risque encore d’être riche au sein du SCMVA ! 
Avec, bien entendu toutes nos actions “tradi-
tionnelles“ reconduites telles que les différents 
championnats, stages, tournois, belotes, loto 
et autres , elle nous permettra en premier lieu 
de pouvoir enfin évoluer sur un magnifique 
synthétique flambant neuf courant septembre, 
en lieu et place de notre terrain en herbe. Mais 
rassurez-vous, la terre du terrain actuel sera 
déplacée entre la Dranse et la gendarmerie, 
afin de créer un deuxième demi terrain, qui 
n’en doutons pas, nous sera très utile pour 
les entrainements, puisque celui-ci, comme le 
synthétique, sera éclairé. Les longues négo-
ciations avec l’intercommunalité ne sont donc 
pas vaines, fort heureusement, et nul doute, 
qu’avec ces belles infrastructures à venir, le 
club passera encore un palier dans les pro-
chaines années. 

Dans un contexte économique et politique diffi-
cile, je tiens à remercier sincèrement les élus de 
l’intercommunalité qui ont su être attentifs puis 
décisifs dans ce projet. 2018 verra également 
le deuxième album panini interne au SCMVA 
voir le jour ! Soyez le premier à réunir toutes les 
vignettes de nos licenciés ! Grand merci à nos 
partenaires qui en assureront la distribution.

À toutes et tous, je vous souhaite une excel-
lente saison, pleine de victoires, de beaux jeux, 
de faire-play et de bonheur partagés sur et aux 
abords du terrain.

Sportivement,
Thierry MARCHAND

En bref
Valentin Michel au PPF U14
Valentin Michel, joueur U14, a participé fin novembre 
au rassemblement du District à Marignier, avec 47 
joueurs venus de toute la Haute-Savoie. Le PPF U14, 
Plan de Performance Fédéral, consiste à rassembler 
et superviser les meilleurs joueurs de l’année 2004, 
à l’exception des clubs jouant en ligue. Une superbe 
expérience qui mérite les félicitations du club !

Sportifs de l’année du SCMVA
En ce début d’année, la commune de Morzine a 
décerné le 02 Janvier, le prix des sportifs de l’année, 
avec une belle moisson pour le club. Félicitations 
tout d’abord à l’équipe U13 de l’an passé et de ses 
deux éducateurs, Romain Muffat et Dimitri 
Baretzki ! Bravo également à Anthéa Venard et Lisa 
Vulliez pour avoir fait partie de l’équipe du district 
de Haute-Savoie ! Prix attribué aussi à Fabien Duby, 
Ugo Landrat et à Eloïse Eyre, qui ont quitté le club 
pour jouer à un niveau plus important ! Fabien et Ugo 
ont été dans l’équipe finale du district et Eloïse pour 
avoir été joueuse U16 et capitaine cet automne de  
ISFA U16 National England Squad !

Edit ’ Aulps

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



Focus sur... les U13 !
Cette catégorie regroupe les joueurs de 2005/2006 et compte 

25 joueurs dont une fille. Le groupe vit bien et l’ambiance est 

bonne ! Malheureusement sur certains week-ends les matchs 

n’ont pas pu être joués à cause de la météo ou du manque 

d’effectif… L’équipe A qui joue en Division 2 a alterné trois 
victoires, un nul et deux défaites, le bilan reste donc plutôt 

pas mal, malgré deux matchs non joués.  L’équipe B a cartonnée 

en division 5 avec cinq victoires et un nul. Aucune défaite mais 

trois matchs non joués également… Première partie de saison 

satisfaisante avec une bonne assiduité, il faudra continuer 

comme ça dès la reprise !

  CARNET NOIR

C’est avec tristesse que nous avons 
appris le décès de Camille Marullaz, 
survenu le 29 décembre dernier, peu 
avant ses 80 ans. Ancien combattant 
d’Afrique du Nord, garagiste bien connu 
des Morzinois, Camille était une figure 
locale appréciée de tous, toujours 
présent à nos concours de belote. Tout 
le club s’associe à la douleur de son 
épouse, de ses enfants, et de ses pe-
tits-enfants, en particulier pour Serge, 
Sebastien et Tom. Nous avons égale-
ment une pensée émue pour Nicolas 
Barlet, joueur vétéran, et ses proches, 
qui a perdu son papa le mois dernier.



Tournoi Séniors Album Panini !
Vendredi 12 janvier, quelques seniors ont participé 

au Tournoi des Portes du Soleil avec comme 

ambassadeur Christian Karembeu (Karembeu 

Indoor Trophy à Champéry) ! Un tournoi basé sur 

la bonne ambiance car tout le monde pouvait s’ins-

crire. Nos seniors ont fini 3ème de ce tournoi, et 

auront eu la chance d’échanger des mots avec 

notre ancien champion du monde de l’Équipe de 

France ! Toujours dans une ambiance conviviale, 

ils ont finit cette journée par un concert et une 

raclette, avant la reprise des entraînements en 

salle courrant janvier.

Vous l’attendez tous, il est enfin disponible ! 

L’album Panini du SCMVA (deuxième édition) et 

ses vignettes sont désormais disponibles à l’achat 

au Carrefour de Saint-Jean-d’Aulps, à la librairie 

Passaquin et au Club House de Montriond ! Soyez 

les premiers à rassembler toutes les vignettes du 

club : des lots seront en effet attribués aux trois 
premiers.



Un supporter VIP pour le club !
Rudi Garcia est venu passer les fêtes à 

Morzine pendant la trêve. Il a accepté de 

signer une petite dédicace pour le club. 

Espérons que le grand air et la bonne 

raclette aient suffit à le rebooster, et lui 

permettent de rééditer au printemps, 

les belles performances de l’automne 

avec l’OM !



Les classements à la trêve
Avant la reprise pour les differentes catégories du club, zoom sur les classements du Sporting Club 
Morzine Vallée d’Aulps des U15 aux séniors !

U15 D2 • Phase 2

SÉNIORS A • D3 SÉNIORS B • D5

SÉNIORS FÉMININES D2

U15 D2 • Phase 1



Plans du synthétique
Ca y est, c’est budgétisé, validé par la Communauté de Communes et 

même planifié, puisque nous avons pu obtenir une copie du futur ter-

rain synthétique ! Début des travaux : mi-juin 2018. Fin des travaux : 

septembre 2018, si tout va bien. Avec peut-être une surprise : un petit 
terrain d’entrainement en pelouse... à suivre !

  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



ENSEMBLE, DÉPLAÇONS LES MONTAGNES


