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Les Roses en mission
oublier le mois de décembre et revenir gonflés à bloc après 
avoir décompressé. c’est le message que les roses ont fait 
passer à l’issue de la déconvenue à saint-Etienne (défaite 3-0).
un dernier match de l’année étirant à trois la série de revers 
de rang avant de partir en vacances de noël. bye-bye 2014 
donc et son lot d’énormes émotions (la “finale” à sochaux, 
ça vous dit quelque chose...), bonjour 2015 où la mission 
“maintien en ligue 1” se poursuit.  
 
Pascal Dupraz, le Manager Général de l’ETG fc, l’a répété en 
conférence de presse dans le forez : “Ma mission est de faire 
des miracles chaque année, avec l’aide des joueurs. Il nous 
reste 20 matches”. 20 rencontres où les Haut-savoyards vont
devoir montrer les mêmes valeurs de fierté et d’esprit d’équipe 
qui leur ont permis de sortir du tunnel en début de saison.  
Et davantage de régularité. avec les partenaires d’olivier sorlin, 
c’est tout ou rien : soit ils gagnent ou s’inclinent plusieurs 
fois d’affilée. c’est l’une des résolutions du groupe de Pascal 
Dupraz : enchaîner les résultats probants sans connaître 
de baisse de régime. face à leurs responsabilités, les roses 
n’ont pas pour habitude de décevoir. si les “missions 
commando” leur avaient déjà fait peur, ça se saurait…

      l’équipe d’ETG MaG


