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04 octobre 2014. etG fc - fc metz : 3-0. but de Gianni bruno (81e)

34
lIGue 1 

c’est reparti 
pour les roses !
on ne va pas se mentir, ni vous mentir : l’etG fc s’attendait 
à un début de saison moins compliqué en terme de résultats.
la difficulté du calendrier a sans doute fait en sorte que les
roses ont eu du retard à l’allumage. mais tout le mérite revient 
au staff et ses joueurs lesquels ont su vite trouver les ressources
techniques et mentales pour se relever de cette mauvaise 
passe. après 6 matches sans succès (5 revers et 1 nul), les 
partenaires d’olivier sorlin ont superbement réagi. point de 
départ de ce sursaut d’orgueil, la réception de lens et une 
première victoire (2-1). depuis, l’etG fc a enchaîné 2 autres 
succès, à lorient (0-2) et face à metz (3-0), signant 3 victoires 
de rang, une première en ligue 1 dans l’histoire du club !

alors oui, ça va mieux pour les roses à l’heure où sort 
le numéro 13 d’etG maG avec son dossier spécial recrues.
des renforts qui se sont promis de tirer dans le même
sens pour remplir l’objectif fixé - dans ce magazine - par 
le manager Général pascal dupraz : le maintien et entamer 
un quinquennat la saison prochaine en ligue 1. au regard de 
leurs deux premiers mois de compétition, les roses savent, 
comme le dit le toujours jeune cédric barbosa, qu’ils n’auront 
“rien sans rien”. mais à l’image de Gianni  bruno, buteur 
joyeux face aux messins, c’est bien reparti pour les roses !

      l’équipe d’etG maG


