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saison 4 !
pari réussi ! on avait prédit la grande verrée du maintien 
et notre vœu a été exaucé ! point de magie là-dedans mais 
de la confiance en l’etg Fc. et la confirmation est arrivée. 
après trois premières saisons dans l’élite du foot français
- réputées traditionnellement comme les plus difficiles pour 
un club promu - la prestation des roses à Bonal leur permet 
d’accéder à une quatrième année au top niveau de la ligue 1.
il s’en est fallu de peu... mais le vent a choisi sa direction 
et les croix de savoie ont tenu le choc dans la guerre des 
nerfs sur terrains verts ! nul doute que cette saison fut sous 
très haute tension, mais l’essentiel est là, la suite de la série 
est en cours de réalisation. une saison 4, ça se fête !  
 
amis lecteurs, nous vous souhaitons le meilleur et un bel 
été, en attendant le premier match à domicile de la saison 
de ligue 1 2014-2015 contre caen, le 9 août prochain. 

Bonne lecture à toutes et à tous,

      l’équipe d’etg mag

ETG MAG N°12 - juin 2014
Bimestriel - 4 numéros par saison

Gratuit
ISSN : 2119-6230
Dépôt légal : à parution

Directeur de la publication :
rémy naville - alpeo éditions 
tél. 06 87 16 40 05

1ère de couverture :
Jp garel / etg ©

ETG MAG est édité par :

ALPEO éDITIONS
563, route des Fins
74930 pers-Jussy
info@alpeo.org - www.alpeo.org

SASP EvIAN ThONON
GAILLArD FC
la petite arche, 140 pont de dranse  
74500 publier
infos@etgfc.com - www.etgfc.com

Administration, rédaction, 
abonnements et ventes :

alpeo éditions
tél.   04 50 94 39 52
port. 06 87 16 40 05
info@alpeo.org

rédacteur en chef :
Benjamin perrier 

Design et infographie :
alpeo éditions

Coordination éditoriale :
Florent nyanga (etg Fc)
Julian dupraz (etg Fc)

Ont collaboré à ce numéro :
Justine Baud, olivier Baulet, 
murielle Biglione, laurent 
chassot, Jean-marie dufrêne, 
danielle garde, anne-sophie 
gleizes, thierry grard, magali 
horlaville, sandrine pasquier,
Fabrice réveillon et nathalie zeller

etg mag #12 |  Le magazine officieL de L’evian thonon gaiLLard footbaLL cLub

Diffusion :

abonnements 
parc des sports d’annecy / Vip
Boutiques etg Fc / points clés 

Service commercial : 

sasp etg Fc 

Impression :

saVoy oFFset
p.a.e les glaisins 
74940 annecy-le-Vieux

visuels et photographies :

alpeo
Jean-marc Favre
(alpeo / Wooloomooloo)

Xavier Boas

etg Fc
serge deville
daniel durand
Jean-pierre garel

aFp - agence France-presse

s.
 b

oz
on

 / 
af

p 
©

17 mai 2014. Fc sochauX - etg Fc : 0-3. But d’aldo angoula (42e)
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sochauX - etg : 0-3


