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rencontre avec adrien thomasson et benjamin leroy. interview exclusive ! 

38
liGuE 1 

Se montrer, Se révéler 
puiS confirmer... en ligue 1 ! 
pascal dupraz avait placé des espoirs en eux en début de 
saison. bien lui en a pris. Quelques mois plus tard, adrien 
thomasson et benjamin leroy sont devenus des éléments 
essentiels de l’effectif des roses. nous vous les présentons 
dans ce 15e numéro d’EtG maG dans lequel vous pourrez 
découvrir deux garçons aussi sympathiques que déterminés. 

tous les deux ont su saisir leur chance quand l’occasion 
s’est présentée. à l’amorce de l’automne pour “Adri”, au 
cœur de l’hiver pour “Ben”. ils se sont d’abord montrés avant 
de se révéler aux yeux du grand public, permettant à leur 
équipe d’engranger des points précieux en vue du maintien. 
à respectivement 21 et 26 ans, le milieu de terrain polyvalent 
et le gardien de but représentent l’avenir de l’EtG fc. 
un avenir qu’ils veulent, qu’on leur souhaite, radieux sous 
les couleurs roses. thomasson est resté en haute-savoie à 
l’intersaison pour découvrir l’élite. leroy l’a rejoint l’été dernier 
après avoir fait le tour de la question avec tours en ligue 2. 
pour continuer à progresser et surtout confirmer, la plus 
belle scène d’expression de leur potentiel reste la ligue 1...

      l’équipe d’EtG maG


