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Mental d’acier
derrière tout changement de notes ou de mélodies, il faut 
savoir conserver le rythme. les coulisses de l’etg fc ont 
changé. les rencontres se préparent désormais dans l’écrin 
du centre de blonay. si en matière de foot, les matches 
se gagnent dans les stades, dans les vestiaires et sur les 
terrains d’entraînement, ils se gagnent aussi et surtout avec 
un mental d’acier. aux divers changements de structure, 
les croix de savoie doivent répondre par la régularité des 
victoires sportives. avec ce gros plan “inside” sur la victoire
de l’etg contre le psg, d’ores et déjà dans les annales, 
il s’agit de déployer toutes les énergies fécondes qui doivent 
permettre de se hisser toujours plus haut. cet inoubliable 
succès ne doit pas servir de souvenir et alimenter la 
nostalgie. il doit être une force, une ressource qui distille 
son énergie pour l’avenir. Ô savoyards, avançons sans peur, 
avec le sens du rythme et un mental à toutes épreuves. 

bonne lecture à toutes et tous,

      l’équipe d’etg mag
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