


À vos crampons !

Après quelques mois de ski dans nos belles 
montagnes et avec ces conditions hivernales 
idéales pour la glisse, il est maintenant grand 
temps de retrouver un peu de vert !!!

Il est effectivement de coutume de commencer 
le printemps footballistique à effectif réduit, et 
2019 n’aura malheureusement pas échappé à 
la règle. Et comme souvent, nos espoirs permis 
à l’automne se transforment en désillusions au 
printemps... Lorsque quelques passionné(es) 
du ballon attendent leurs coéquipiers pour 
les matches tout début mars, d’autres réap-
paraissent après les vacances de Pâques... 
Certes, nous connaissons ces contraintes 
propres aux clubs de montagnes chaque sai-
son, et c’est la raison pour laquelle le SCMVA 
ne sera jamais en ligue 1 (lol, comme disent 
les jeunes...) ! Cette deuxième partie de saison 
s’annonce passionnante pour l’ensemble des 
catégories du club, sans oublier nos événe-
ments du mois de juin qui vont une nouvelle 
fois rythmer le printemps du SCMVA.

Tournoi des Montagnes pour les U9, U11 et U13, 
Tournoi des Conscrits : le nouveau terrain syn-
thétique sera pour la première fois, le théâtre 
de jolis moments sportifs et conviviaux, pour 
terminer en beauté la saison. Nous profite-
rons notamment du Tournoi des Conscrits le 15 
juin, pour inaugurer notre nouveau terrain en 
présence de tous les membres du club (pro-
gramme à venir prochainement). Qu’on se le 
dise, avec la Coupe du Monde Féminine qui va 
nous tenir en haleine à partir du 07 juin, nos 
jeunes vont une nouvelle fois “vibrer football“ 
ce printemps !

Sportivement,
Thierry MARCHAND

En bref
Bravo Léo et Pierre !
Il y a un peu plus d’un mois, Léo Demey et Pierre 
Happey, nos deux U15, ont participé à une journée 

détection à Cranves-Sales organisé par le district 

de Haute-Savoie Pays de Gex. Grâce à leurs bonnes 

prestations lors des oppositions ou encore des 

tests de jonglage, nos deux morzinois sont parve-

nus à tirer leur épingle du jeu. Ils ont donc été 

sélectionné pour participer au prochain tour. 
Bravo à eux deux pour cette belle performance ! 
Plus d’infos sur la suite de leur parcours en 

prochaine Gazette.

Matinée Propreté de Morzine !
Un grand MERCI à nos cinq courageux U15 qui, 

dans la bonne humeur malgré la pluie, ont participé 

au nettoyage des rues de Morzine le samedi 27 avril ! 

En esperant regrouper plus de monde lors des 

prochaines actions de ce type.

Edit ’ Aulps

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



Tournoi des Conscrits, deuxième !
Suite à la réussite de la première édition l’année dernière, le SCMVA reconduit le Tournoi des Conscrits ! Un 

tournoi de football réservé à toutes les classes de Conscrits de la Vallée d’Aulps de 18 à 60 ans, qui se déroulera 

le samedi 15 juin 2019 au Stade de Montriond. Tournoi, animations, restauration, buvette, concert... une jour-

née placée sous le signe de la convivialité et la sportivité, entres jeunes et moins jeunes ! Les inscriptions sont 

ouvertes jusqu’au 31 mai. Les équipes (années de Conscrits) sont composées d’autant de joueurs et joueuses 

qu’elles le souhaitent... et les équipes mixtes sont vivement conseillées ! Les Conscrits trop justes en nombre 

peuvent regrouper deux années qui se suivent (exemple : 1979-1980 ou 1973-1974...). À vos crampons !



Sébastien et Laurent en formation
Titulaire du BPJEPS et du BMF, Sébastien Gaydon s’est rendu une première fois dans la Drome pour approfon-

dir ses connaissances sur l’aspect défensif. Il a ensuite étudié l’aspect offensif dans le grand complexe sportif 

d’Andrézieux. Durant ces deux formations, il a côtoyé des formateurs et des éducateurs expérimentés ! Une 

bonne expérience pour Sébastien. Dans le même temps, Laurent Livet passait son module CFF2 à Yenne en 

Savoie. Pendant 4 jours, aux cotés de 24 autres éducateurs, Laurent a pu acquérir des connaissances sur le pu-

blic U13-U15. Il peut désormais valider son diplôme. Des formations enrichissantes qui permettront à nos deux 

éducateurs d’intervenir plus efficacement lors de leurs séances au club !



Succès pro ! Rock the Pistes
Le 02 avril dernier, Anthony Buonocore, speaker 

officiel du DFCO (Dijon Football Côte d’Or) et père de 

Louis (joueur U13) proposait une intervention au club 

house de Montriond. La conférence avait pour but de 

sensibiliser les jeunes sur le travail, la confiance en 

soi et les objectifs à réaliser pour atteindre le suc-

cès. L’occasion pour lui d’évoquer également l’Euro 

2016 en France, ou il a été le speaker officiel ! MERCI 

Anthony pour cette rencontre riche d’enseignements 

pour nos jeunes licenciés !

Le SCMVA participait une nouvelle fois cette année 

au Rock the Pistes, avec une buvette orgnaisée lors 

du concert de Feu! Chatterton au sommet du Ple-

ney.  Toujours important pour les recettes du club, 

cet événement aura une nouvelle fois été un succès. 

BRAVO et MERCI aux bénévoles qui ont oeuvré à la  

bonne organisation de la buvette toute la journée.



Inscriptions aux stages d ’été !
Les traditionnels stages d’été du SCMVA fêteront leurs 10 ans 

cette année ! Toujours la même formule : foot le matin et activi-

tés l’après-midi. Et pour cette dixième édition, une nouveauté fait 

son apparition. En effet, en plus de la randonnée, du street-hockey, 

du laser-game et des Olympiades... nos stagiaires s’essaieront au 

bubble-foot ! Pique-nique, barbecue ou encore repas à l’Hôtel Les 

Fleurs s’ajouteront aussi au programme ! Les stagiaires seront enca-

drés par les éducateurs diplômés et bénévoles du SCMVA. Une tenue 

complète de football sera également offerte à chaque stagiaire. 

Nous espérons vous voir nombreux pour ce dixième anniversaire !

• Du 18 au 20 juillet, les enfants nés en 2011 ou 2012 ouvriront le 

bal ! Coût de l’inscription : 60€ pour les trois jours.

• Du 23 au 27 juillet, les enfants nés entre 2012 et 2009 pourront 

participer aux cinq jours de stage, au tarif de 150€.

• Du 30 juillet au 03 août, ce sera au tour des 2010, 2009, 2008 et 2007 de participer. Tarif : 150€.

• Du 06 au 10 août, les enfants nés entre 2008 et 2005 clôtureront ces stages. Tarif : 150€.

AGENDA
> TOURNOI DES MONTAGNES

Tournoi U9 : dimanche 16 juin
Tournoi U11 : dimanche 23 juin

Tournoi U13 : samedi 22 juin

> TOURNOI DES CONSCRITS

2ème édition : samedi 15 juin



Focus sur... les U13 !
30 garçons et 2 filles constituent l’effectif U13 cette saison. Un effectif conséquent qui permet de faire 

pratiquer deux équipes en championnat. L’équipe A évoluait en D3 durant la première partie de la saison 

avant de passer en D2 après la trêve hivernale. L’équipe B évolue quant à elle en D4. De plus, cette année, 

Mattéo Devilette, responsable de la catégorie, peut compter sur ses 17 joueurs classe-foot ! Comme chaque 

année, de nombreux tournois sont au programme en fin de saison pour cette catégorie. De Annecy à Troyes 

en passant par Cluses et Rochefort-du-Gard, sans oublier le Tournoi des Montagnes, nos U13 auront de 

quoi s’exprimer en fin saison.

Certains tirages ont déjà été effectué. Pour le tournoi de Cluses, nos Pingouins seront opposés à Thonon 

Evian FC, Lac Bleu, Allinges, Sallanches et Cluses Scionzier FC 3. Enfin, pour le prestigieux tournoi de l’ESTAC 

de Troyes, ils affronteront Troyes, l’AS Excelsior et Morgendois ! Bonne chance !



ENSEMBLE, DÉPLAÇONS LES MONTAGNES


