


Nouvelle saison, nouvelle aventure !

Un chapitre du grand livre du SCMVA se termine 
! Notre terrain intercommunal de Montriond,
foulé pour la première fois en 2001, est désor-
mais en chantier ! C’est rien de le dire… Et 2018
sera donc une année importante avec  la création
d’un terrain synthétique tout neuf, jumelé à un
½ terrain en herbe à côté ! Ce sera aussi l’année
de la disparition pour notre “bon vieux stabilisé
du Régina“, à Morzine... Une page se tourne donc,
avec un poil de nostalgie tout de même mais
néanmoins sans regret, nous abandonnerons
donc nos vieux quartiers pour tout centraliser à
Montriond. Quel pied !

Et quel pied également que cela tombe la saison 
de la montée en Division 2 pour notre équipe 
fanion ! Là aussi, c’est le début d’un nouveau 
chapitre sportif. Bravo donc aux Séniors A et leur 
coach Philippe Dehouck, une belle récompense 
pour tout le travail accompli depuis des années. 
Les perspectives pour les saisons à venir, avec 
un groupe jeune, nous laissent présager que 
quelques pages trépidantes nous attendent… 
Les retours d’anciens séniors licenciés la saison 
prochaine, partis dans des clubs évoluant plus 
haut, associés aux nombreux jeunes joueurs de 
qualité déjà bien en place seront des atouts sup-
plémentaires, à n’en pas douter, pour continuer 
cette marche en avant. Pour la saison 2018/2019, 
il nous faudra nous maintenir en Division 2, et 
également accéder à la D4 pour l’équipe réserve.

La formation ne sera également pas en reste ! 
Avec le retour de Laurent Livet en tant que ser-
vice civique auprès de nos deux salariés : Seb et 
Mattéo, ainsi que tous nos éducateurs bénévoles 
motivés comme jamais. Dans tous les secteurs 
donc, le club continue sa marche en avant. Qu’on 
se le dise, le SCMVA va vivre encore quelques 
belles années !!!

Sportivement,
Thierry MARCHAND

En bref
Eloïse continue sa progression !
Des nouvelles toutes fraîches d’Angleterre et plus 
précisément de Brighton viennent de nous parvenir. 
En effet, Eloïse Eyre, qui a quitté le SCMVA il y a de 
cela une année, a été retenue il y a quelques jours 
pour intégrer le groupe U20 du club de Brighton ! 
L’ancienne Rouge et Jaune continue sa progression 
après avoir réalisé une très bonne saison où elle a 
pu s’acclimater à son “nouveau pays“. Tout le 
SCMVA lui souhaite le meilleur pour la suite de 
son aventure ! See you soon Elo !

Les jeunes à la Spartan Race !
Un grand nombre de joueurs U11, U9 et U7 du SCMVA 
ont participé à la Spartan Race Junior, organisée à 
Morzine. Un grand bravo à tous les participants qui 
n’ont rien lâché sur un parcours semé d’obstacles !
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La montée pour les séniors !
17 ans après, contrat rempli pour les Séniors A ! Après plusieurs tentatives avortées ces dernières années, 

notre équipe fanion obtient la montée en Division 2 lors de la dernière journée de championnat. À l’issue 

d’un match épique, interrompu par les orages, et une victoire écrasante (8-0), nos seniors retrouvent la 

Division 2 (ex promotion excellence) pour le plus grand plaisir des dirigeants et supporters ! Bravo à tous 
nos joueurs et à leur entraîneur, Philippe Dehouck, pour l’ensemble du travail accompli. Une montée 

méritée pour cette jeune génération, qui a l’avenir devant elle. Vivement la saison prochaine !



Rochefort du Gard, une réussite !

Quel joli week-end pour l’ensemble des participants à cette édition du Tournoi de Rochefort-du-Gard ! En effet, 

ce n’est pas moins de 120 personnes, parents, enfants et éducateurs... qui se sont déplacés en ce week-end 

de Pentecôte 2018, pour le Trophée des Garrigues organisé par le club de l’ES Rochefort-Signargues.

Sportivement, cela a été assez compliqué pour nos deux équipes U13 qui ont finit 15ème (équipe B) et 9ème 

(équipe A). Les U11A terminent 6ème, les U11B 10ème et les U11C finissent à une honorable 14ème place sur 16 

équipes engagées. Des résultats cohérents par rapport au niveau du tournoi. Un grand BRAVO aux enfants 

qui ont été exemplaires tout au long du week-end et qui remporte fièrement le Challenge du Fair-Play ! Les 

U9 ont quant à eux porté haut les couleurs du club avec 4 équipes engagées. Toujours autant de plaisir de 

voir ces enfants avec de grands sourires dans une ambiance de folie autour du terrain. En alternant foot-

ball, camping et jeux; les enfants mais aussi les parents, ont partagé comme chaque année des moments 
inoubliables !



Tournoi des Conscrits, première !
Quelle journée ! Le samedi 09 juin 2018 a eu lieu à 

Montriond le tout premier Tournoi des Conscrits 

organisé par le SCMVA ! Seize équipes se sont affron-

tées, pour une victoire finale de la Classe 92 ! Certes, 

le football était au premier plan lors de cette journée 

mais le principal n’était pas sur le terrain, mais autour… 

Que de convivialité entre toutes les équipes présentes, 

entre anciennes et nouvelles générations ! Le 

rendez-vous est pris pour l’année prochaine...



Bilan : Tournoi des Montagnes
Samedi 16 juin était organisé au stade de Montriond la 15ème édition du Tournoi des Montagnes U13 ! 

Les joueurs du SCMVA ont pu profiter de leurs derniers instants tous ensemble sur le terrain en herbe... 

avant l’arrivée du synthétique la saison prochaine. Matinée compliquée pour l’équipe B qui finit 4ème de sa 

poule. L’après-midi sera plus favorable : ils terminent en beauté avec une victoire 3-1 face à Brevon, et se 

classent finalement 15ème sur seize équipes ! Les U13 A ont quant à eux réalisé une bonne matinée avec à 

la clé la 1ère place de la poule ! Mais les quarts de finale ont été fatals, avec une défaite au tirs au but face 

au TES 2… Malgré cela, ils n’ont rien lâché et finissent 5ème du tournoi ! Bravo à eux car ils n’ont concédé 

aucun but durant le tournoi ! Félicitations également à Flavien Tenaud, qui finit meilleur buteur du tournoi 

avec huit réalisations (sur neuf buts inscrits par son équipe).

Le dimanche 17 juin, c’était au tour des U11 de clôturer la 15ème édition de ce traditionnel Tournoi des 

Montagnes, et que ce fut dur pour nos petits Rouges et Jaunes... Une seule victoire pour les trois équipes 

pendant les matches de poule : la marche était trop haute pour participer au tableau final “Or“ ! Les trois 

équipes ont donc joué l’après-midi dans le tableau “Argent“ (de la 9ème à la 16ème place). Les U11 A termine-

ront finalement 9ème grâce à ses trois victoires de l’après-midi. Les U11 B et U11 C terminent respective-

ment aux 13ème et 16ème places. Mais comme chacun sait, le principal était avant tout de passer une journée 

festive autour de glaces et de brochettes de bonbons… entouré des copains et des parents ! À l’année 

prochaine pour une nouvelle édition !



Début des travaux Licences !
Après de nombreuses saisons riches en émotions sur 

la pelouse du stade de Montriond, les travaux pour la 

construction du nouveau terrain synthétique ont bien 
commencé ! Un nouveau chapitre pour le club, avec un 

nouvel équipement qui sera opérationnel à la fin du mois 

de septembre.

La saison prochaine arrive à grands 

pas, pensez aux licences ! Des per-

manences sont prévues durant l’été, 

et il est important d’y participer pour 

faciliter le début de la saison pro-

chaine. Nouveauté cette année : les 
documents sont à remplir avant votre 
venue aux permanences, ils vous ont 

été envoyés par mail.

Pour toutes questions, veuillez contac-
ter Mattéo (mattedev@gmail.com) 

ou rendez-vous sur le site internet du 

club pour télécharger les documents, 

et obtenir les prochaines dates de per-

manences !



ENSEMBLE, DÉPLAÇONS LES MONTAGNES




