


2018 : un cru qui a tenu 
toutes ses promesses !

L’année dernière à l’occasion de la Gazette de 
janvier, nous espérions un millésime 2018 riche 
en évènements. Et nous avons été particulière-
ment gâtés ! Sur le plan sportif tout d’abord, avec 
la montée de l’équipe fanion en D2 (ex promotion 
excellence), qui n’avait pas retrouvé ce niveau 
depuis 17 ans ! Bravo aux séniors et à leur coach 
Philippe Dehouck !

Sur le plan organisationnel maintenant, avec 
l’arrivée d’un nouveau salarié et cadre de l’équipe 
première, Laurent Livet, qui a très vite pris ses 
marques et qui permet donc au SCMVA d’être 
structuré autour de trois salariés.

Sur le plan des infrastructures, avec le terrain 
synthétique tant attendu livré en septembre et le 
terrain d’entraînement en pelouse qui sera prêt 
au printemps !

Et enfin sur le plan associatif avec différents 
événements qui se perpétuent chaque année, 
auxquels s’est ajouté le Tournoi des Conscrits au 
mois de juin, qui a permis à toutes les généra-
tions de se retrouver pour un moment sportif et 
festif ! Une belle première pour un événement qui 
sera renouvelé cette année.

Pour 2019, soyons modestes : nous souhaitons 
au club, à ses licenciés, et à ses partenaires 
une année aussi positive et riche en évène-
ments que ce que nous avons connu en 2018. 
Meilleurs vœux à tous, et à bientôt autour des 
terrains !

Sportivement,
Thierry MARCHAND

En bref
Repas de mi-saison
Le mois de décembre est souvent le moment du 

repas de fin d’année pour les équipes. Si les vété-

rans avaient choisi l’Hôtel des Fleurs pour pouvoir 

terminer la soirée autour d’un karaoké entre amis 

(pas de paparazzi ce soir-là pour les photos), les 

Séniors et U17 avaient choisi un cadre plus clas-

sique au Restaurant La Chaudanne. Mais l’ambiance 

n’était pas en reste pour autant !

Galette des Rois, le 16 janvier !
La galette des rois du club sera partagée le mercredi 
16 janvier à partir de 17h30 ! Comme chaque année, 

nous espérons que les enfants seront nombreux 

pour partager ce moment de convivialité, qui dési-

gnera le roi ou la reine du SCMVA. Ce rendez-vous 

sera l’occasion de récompenser les joueurs les plus 

assidus de l’automne 2018 !

Edit ’ Aulps

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



Focus sur... la Classe Foot !
En ce début d’année 2019, focus sur les Classes Foot du Collège Henri-Corbet ! Les 6ème et 5ème repésentent au 

total 17 joueurs dont 2 gardiens. Les enfants sont impliqués et progressent rapidement grâce au deux entraî-

nements du lundi et vendredi ! Cette section permet à nos licenciés de bénéficier donc de 4 entraînements par 

semaine, plus un match le week-end, mais doivent aussi être exemplaires au collège sur le comportement et les 

notes, sous peine d’être dispensé d’un entraînement. Concernant les 4ème et 3ème, l’effectif est plus limité avec 

9 licenciés. C’est un peu contraignant, mais les enfants peuvent travailler davantage techniquement !

> AVIS DE NAISSANCE
Félicitations à Romain et Anaïs 
pour la naissance du petit Paul 

Muffat, né le 07 décembre en 
pleine santé !

> AVIS DE DÉCÈS
Cet automne a été marqué par 

de tristes nouvelles... Toutes nos 
pensées vont à Gilles Méchoud 

qui a perdu sa maman, ainsi qu’à 
Valérie Quoex, à Martin et Charlie 

Le Bigaignon qui ont perdu leur 
papa.



Matteo et Laurent au CFF4
Nos salariés Laurent Livet et Matteo Devilette ont démarré le 17 décembre un stage de quatre jours en vue 

d’obtenir le CFF4. Dispensés par les ligues et les districts, le Certificat Fédéral de Football 4  est une formation 

qui a pour objectif d’être capable de contribuer au projet de développement d’un club ou d’une structure de 

football, en sécurité. Cette formation renforce les aptitudes dans trois  domaines : le projet associatif, le projet 

sportif et éducatif. Cette formation d’une durée totale de 32 heures, est validée à l’issue de la présentation à 

l’oral d’un rapport de stage. Nous souhaitons bonne chance et réussite à nos deux salariés pour cette certifica-

tion !



Bilan : belote Bravo Flavien !
Le 30 novembre dernier était organisé le tradition-

nel Tournoi de Belote du SCMVA au Palais des Sports 

de Morzine. Avec 68 doublettes inscrites, dans la 

moyenne des années précédentes, cette soirée est 

toujours un moment important pour réunir les jeunes 

et les moins jeunes dans une soirée ludique et convi-

viale, avant les fêtes de fin d’année !

Flavien Tenaud a participé le 05 décembre au troi-

sième tour du District à Mariginier, parmi les 42 

meilleurs joueurs des clubs départementaux ! Lors 

du quatrième tour, les joueurs issus des clubs ré-

gionaux ont fait leur apparition : malheureusement, 

l’aventure s’arrête là pour notre jeune morzinois... 

un grand BRAVO pour ce beau parcours !



Classements à mi-saison
En ce début d’année 2019, retrouvez les classement à mi-saison de nos différentes équipes des U15 aux 

Séniors !

SÉNIORS A - D2 (POULE A)

U17 - D3 (POULE C)

U15 - D2 (POULE D)

SÉNIORS B - D5 (POULE B)

U17 - D3 (POULE E)

U15 - D3 (POULE C)



Arbitrage pour Les U13 et U15
Jeudi 08 novembre, Jérome Menand (Conseiller 

Technique Départemental en arbitrage) est 

venu faire une intervention pour les U13 et U15 

concernant l’arbitrage ! Nos jeunes joueurs ont 

d’abord pu revoir les règles du foot à 8 dans sa 

globalité. Ensuite, ils se sont rendus sur le ter-

rain pour pratiquer et répondre à des questions 

sur le foot à 11. Ce biathlon qui combine l’épreuve 

sportive (foot) et les connaissances des lois du 

jeux, a permis aux enfants de se dépenser tout 

en apprenant de nouvelles choses ! Merci à 

Roland Prudhon et Raphaël Michel, nos deux 

arbitres du club d’être venu participer ! C’est 

une bonne chose de voir d’autres aspects du 

football : les U13 et U15 auront maintenant 

plus de facilité à arbitrer le week-end pour les 

catégorie inférieur !



ENSEMBLE, DÉPLAÇONS LES MONTAGNES


