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 adrien thomasson 

et Benjamin leroy

+  

rencontre avec les révélations



Comme un seul homme !
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Sept matches. Il reste sept 
matches à notre équipe 
professionnelle pour réaliser 
un exploit retentissant : 
enchaîner une cinquième 
année consécutive en Ligue 1, 
fait unique pour une première 
accession à ce niveau.

L’ETG FC est toujours dans la 
course et c’est bien là l’essentiel. 
à un peu moins de deux mois 
de la fin de saison, notre objectif 
reste à portée de main.
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24 FévrIEr 2015. bLonay. Séance photo officielle avec les recrues Dany nounkeu, Gilles Sunu, nicolas blandi, Mathieu Duhamel et David ramirez

Cette perspective doit soulever l’enthousiasme de tous, faire naître 
la plus grande ferveur autour de nos joueurs et encourager cet élan 
de solidarité qui nous rassemble.

Dans cette lutte pour le maintien, comme par le passé, l’intérêt 
collectif restera privilégié. Cette volonté commune de “ne faire qu’un” 
saura nous transcender.

Comme un seul homme, soyons plus que jamais derrière l’ETG FC !

Très bonne fin de saison à toutes et à tous !
bien amicalement, 

Joël LopEz
président Directeur Général de l’ETG FC
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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

le bowl
À 200m. du stade le rendez-vous 
incontournable des avants matchs

Bar  Restaurant Bowling Discothèque Séminaires

Service restaurant jusqu’à 1h00 du matin

ETG_MAG_21X28.indd   1 07/10/2014   18:03
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18 janvier 2015. Parc deS PrinceS. PariS Sg - etg fc : 4-2 
Spectateurs et joueurs observent une minute de silence en hommage aux victimes des attentats 
terroristes qui ont eu lieu à paris et en Île-de-France du 07 au 09 janvier 2015. “Je suis Charlie”.

etg mag #15 |  zoom04
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04 marS 2015. 
etg fc - fc lorient : 1-0 jp
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NOUS AVONS LES MOYENS DE FAIRE BOUGER VOS AFFAIRES

Depuis 1989, jetivia fournit et développe des moyens pour assurer à ses clients un fonctionnement et un 
suivi impeccable dans la chaîne de transport et d’approvisionnement.
 
Notre personnel expérimenté garantit le transport de vos marchandises avec soin, fi abilité, rapidité et 
ponctualité, que se soit par avion, camion ou bateau.
 
Les activités de jetivia vont bien au-delà du transport. Nous nous sommes également spécialisés dans 
toute une série de prestations en amont de la distribution, telle que la préparation de commande, l’em-
ballage, le reconditionnement et étiquetage.

Quelle que soit la complexité de votre demande, jetivia est prête à y répondre.

info@jetivia.com www.jetivia.com



L’ETG FC, prEMiEr 
supporTEr dE L’EMpLoi !

LA dAnonE nATions Cup 
à BLonAy

etg mag #15 |  news08
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L’ETG business Team Championship, épreuve de 
foot à 5 organisée avec le concours du City Five 
Soccer de ville-la-Grand et ouvert aux partenaires 
du club, en a terminé avec sa phase de poule. 
C’est Faucigny-rectification qui prend la première 
place d’un groupe composé de 8 équipes devant 
Le bar du parc et Le bowl. place désormais aux 
quarts de finale le 23 avril. La demi-finale est prévue 
le 7 mai, la grande finale le 12.

no publik et l’ETG FC ont fait le buzz il y a quelques 
semaines avec la sortie des boxers et shortys 
aux couleurs du club. Grâce à leur partenaire sexy, 
soyez supporters des roses jusqu’au bout ! 
produits en vente dans les boutiques officielles de 
Thonon-les-bains et annecy et sur notre boutique 
en ligne : www.etgfcboutique.com
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ETG FC - no puBLik 
soyEz rosEs 
jusqu’Au BouT ! 
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pour la première fois, l’ETG FC s’est associé le 18 mars dernier à l’opération 
“Supporters de l’emploi” avec la participation du pôle Emploi, de l’aDIE 
(association du Droit à l’Initiative économique), de la LFp (Ligue de Football 
professionnel), de l’unFp (union des Clubs professionnels de Football) et de 
la Française des Jeux. L’événement s’est déroulé à l’Espace Cocktail du parc 
des Sports en présence de 17 entreprises locales, partenaires du club, offrant 
de nombreux postes. vu le succès, le rendez-vous est déjà pris pour 2016 !

FAuCiGny-rECTiFiCATion 
En poLE-posiTion 
dE L’ETG BusinEss 
TEAM ChAMpionship

BOXER
HOMME

SUPPORTER
JUSQU’AU BOUT !

PARTENAIRE SEXY

9€90

Articles disponibles dans les boutiques officielles :
Annecy - 18 avenue du Parmelan / Thonon - 65 Grande Rue

et sur la boutique en ligne www.etgfcboutique.com

SHORTY
FEMME

8€90

La plus grande compétition de football au Monde des 10-12 ans (catégorie 
u12) fait, après l’année passée, une nouvelle fois halte au Domaine de blonay.
plus de 400 jeunes seront présents pour participer à la Danone nations Cup,
le samedi 18 avril ! Les deux équipes finalistes participeront à la finale nationale
qui se déroulera à l’allianz riviera de nice, le 7 juin prochain. Le gagnant 
représentera la France lors de la finale mondiale en octobre à Marrakech !

ph
. b

 / 
et

g 
©

Les leaders du team Faucigny-rectification (en jaune) 
et les bleus du bar du parc (2e) avant les 1/4 de finale
de l’ETG business Team Championship

04 MarS 2015, ETG FC - FC LorIEnT 1-0. 
présentation à la boutique du parc des Sports 
d’annecy du shorty ETG FC - no publik sous le 
regard amusé de supportrices et de... Daniel Wass !
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Adrien, tu es Savoyard…
Adrien : Eh oui, je connais bien 
la région ! Je suis né à bourg-Saint-
Maurice au pied des stations de ski. 
plus jeune, je faisais beaucoup de
ski alpin même en compétition ; mais 
j’ai toujours préféré le foot… pourtant 
mes parents auraient préféré que 
je fasse du ski ! J’ai joué à “Bourg” 
jusqu’à mes 14 ans puis je suis resté 
3 ans en foot études au FC annecy 
et au Lycée baudelaire. à la fin 
de ma Terminale, j’ai fait plusieurs 
essais dans des clubs professionnels 
(Saint-Etienne, Guingamp et Lorient) où 
cela ne s’est pas révélé positif. Mais 
en 2011, j’ai réussi à rentrer à l’ETG !

Quel âge avais-tu lorsque tu faisais 
de la compet’ au Ski Club des Arcs ? 
Et as-tu gardé “l’esprit ski” ?
Adrien : J’avais entre 12 et 14 ans, 
ma spécialité était le slalom. J’étais 
plus petits virages que grands virages !
Je pense que réussir dans le ski est 
beaucoup plus dur que dans le foot. 
Il fallait se lever tôt, aller dans le froid… 
Et il y a peu de skieurs qui en font 
leur métier. Le ski m’a apporté

adrien thomasson (21 ans) et benjamin leroy (26 ans) sont les deux révélations 
de la saison des roses en ligue 1. le milieu polyvalent savoyard et le gardien 
originaire du pas-de-Calais ont réussi à gagner une place de titulaire et sont devenus 
des éléments essentiels de l’effectif de l’etg fC. rencontre avec “adri” et “ben”, 
deux garçons aussi sympathiques que déterminés. roses révélations ! R.N. / M.H.

adrien thomaSSon 
et benjamin leroy

roSeS 
révélationS

l’esprit de compétition. Je ne pratique 
plus depuis 4-5 ans mais j’ai encore 
des restes ! (sourire)
Benjamin : Cela me paraît un monde 
à part quand il me parle de ça ! (rire)

Justement Benjamin, petit, 
connaissais-tu les Alpes, le ski ?
Benjamin : Quand j’étais petit, 
je partais de temps en temps au ski 
avec mes parents mais ce n’était pas 
dans notre culture. Je profitais aussi 
des beaux paysages ! Je me rappelle 
être allé en vacances au bord du Lac 
Léman. C’était joli et cela m’a laissé 
de bons souvenirs.

Adrien le Savoyard… Tu as aussi 
des origines Croates. Alors, on dit 
Thomasson ou Thomasson[e] ?
Adrien : on dit Thomasson. par contre 
Thomasson[e], ce n’est pas croate, 
c’est danois ! Ma mère est originaire 
de Croatie et je parlais bien le croate 
jusqu’à mes 10-11 ans. avec les 
années, j’ai un peu perdu les bases… 
J’ai la double nationalité franco-
croate et je supporte aussi la Croatie, 
c’est une très bonne équipe !   >>

PASSion fooT

Honneur à “l’ancien” ! Benjamin,
tu es né dans le nord de la france. 
Quel a été ton parcours ?
Benjamin : Je suis né à Cucq, près 
du Touquet, et ma famille est originaire
du pas-de-Calais. Mon père, Eric, 
était footballeur professionnel et jouait 
au poste de gardien en Division 2
(aS beauvais, uS valenciennes et
Le Touquet aC). puis nous sommes
partis en région parisienne et j’ai 
commencé le foot dans le val d’oise
(Ermont et Sannois Saint-Gratien).
Mon père est ensuite retourné dans 
le milieu du football. Il est devenu
entraîneur des gardiens à nancy où 
je suis rentré en pré-formation, puis
à Châteauroux en D2 où je l’ai suivi. 
Il a tracé sa route et il a entraîné au
pSG et au Stade brestois. Moi je suis
resté en formation à Châteauroux et
j’ai ensuite été repéré par le Tours FC,
un club de la même région qui joue lui
aussi en Ligue 2. J’ai signé en tant que
3e gardien à l’âge de 20 ans. C’était
en 2009. Et puis je suis passé de n°3
à n°1 en 2 mois durant l’été 2011.
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Du coup ça m’a valu cinq traumatismes 
crâniens en deux ans. après j’étais obligé 
de jouer avec un casque. pour l’instant, 
je joue sans casque à l’ETG et je n’ai pas 
d’appréhension mais ma femme Déborah, 
dans les tribunes a un peu peur pour moi. 

Lorsque tu jouais à Tours, tu es repéré 
par l’ETG fC. Comment ça s’est passé ?
Benjamin : J’avais demandé à mes agents 
de m’avertir uniquement lorsqu’il y avait 
des contacts sérieux. Je savais que l’ETG 
me suivait. Je crois qu’au moment où 
ils ont pris Jesper (hansen) en juillet 2013, 
je faisais également parti de leur “short-list”. 
Ils ont ensuite continué à me suivre et je me 
suis dit : “eux, ils savent ce qu’ils veulent !” 
Et j’ai signé à l’ETG en juin 2014.

L’ESPriT ETG fC

Parlons maintenant de l’équipe 
des roses. Quelle est l’ambiance 
entre les joueurs ?
Benjamin : Elle est super ! Je trouve qu’il y 
a vraiment une bonne ambiance. Certaines 
affinités se créent forcément mais, en six 
années dans le milieu professionnel, c’est 
la première fois que je sens qu’il n’y a pas de 
clan dans l’équipe. Cela m’a agréablement 
surpris. Je pense que c’est aussi ce qui fait 
notre force. 

Adrien : Comme le dit benjamin, il n’y a 
rien à redire au niveau de l’état d’esprit. 
L’ambiance est excellente !   >> 

D’un point de vue personnel, 
tu as ensuite connu des moments 
difficiles en 2012-2013…
Adrien : Dans ma tête, je ne m’étais pas 
préparé à jouer en Ligue 1, je suis donc 
redescendu en CFa et je ne m’entraînais 
plus avec les pros. J’ai perdu mon papa 
à ce moment-là. Ça m’a beaucoup endurci.

Tu es prêté par l’ETG fC à Vannes 
en national durant l’été 2013. 
Etait-ce une bonne expérience ?
Adrien : Le fait d’aller jouer à vannes, 
c’était bien. J’ai vraiment franchi des paliers 
en national et c’était une super expérience. 
pour moi, cela a été un déclic de partir 
en bretagne car j’étais toujours resté dans 
la région. humainement, j’ai beaucoup appris 
et sportivement, ça s’est bien passé (nDLr : 
8 buts et 8 passes décisives en 27 matches) 
même si on est descendu en fin de saison. 
puis je suis revenu à l’ETG l’été dernier.

Benjamin, tu as joué trois saisons 
comme gardien titulaire avec Tours 
en Ligue 2 (2011-2014) pour cinq 
traumatismes crâniens… Comment 
appréhendais-tu les chocs ?
Benjamin : Et bien justement je ne les 
appréhendais pas assez ! La Ligue 2 m’a 
bien appris. C’est un championnat difficile 
et je suis un peu “tête brûlée”... S’il faut 
me jeter dans les pieds du joueur adverse 
en sachant que je vais me faire mal et 
bien ce n’est pas grave, si ça aide l’équipe. 
J’ai choisi le poste de gardien pour ça. 

BEnJAmin Vu 
PAr ADriEn  
“Super mec ! « Ben » 
s’est très rapidement 
adapté et a de suite 
créé des affinités 
avec plein de joueurs.
C’est un très bon 
gardien. Au début de
la saison, il n’était pas 
titulaire mais il n’a rien 
lâché et a beaucoup 
travaillé. Pour moi, 
ce n’est pas anodin
si l’ETG va mieux au 
classement. L’équipe 
lui doit beaucoup 
et grâce à lui, on 
a gagné en sérénité 
derrière. Du coup, 
je pense que c’est 
un acteur principal 
du redressement 
du club en Ligue 1.”

ADriEn Vu 
PAr BEnJAmin
“C’est un gars super 
simple mais aussi un 
joueur de caractère. 
S’il a progressé
aussi vite, ce n’est 
pas pour rien. Il est 
à l’écoute du coach 
qui croit beaucoup 
en lui. Pour moi, 
« Adri » est déjà 
aujourd’hui un très 
bon joueur de 
Ligue 1. Au vu de 
son comportement 
et de son éducation,
je pense qu’il 
ne prendra pas la 
grosse tête. Il a une 
très grande marge 
de progression et 
un potentiel énorme.”

Et pour toi Adrien, c’était en Ligue 1 
avec l’ETG fC en 2011-2012…
Adrien : J’avais 18 ans. à la fin de la saison, 
j’ai joué 3 rencontres (ajaccio, nice et brest) 
avec les pros en Ligue 1… 3 petites parties 
de matches pour 47 minutes de jeu.... 
Mais pour moi c’était déjà incroyable parce 
que j’avais commencé la saison en u19, 
j’étais passé par la CFa 2 et finis en Ligue 1. 
Je crois que c’est la première fois que 
le coach (nDLr : pablo Correa) faisait jouer 
un jeune comme ça… C’était une fierté. 

Pour ton 1er match de L1, qu’as-tu ressenti
au moment de remplacer Ali m’madi (73e)
contre Ajaccio, le 06 mai 2012 ?
Adrien : beaucoup d’émotions ! au début, 
je n’y croyais pas trop. Mais je me suis dit, 
“C’est mon tour, il faut que j’y aille !” pour 
être honnête, au moment d’enlever ma tenue
d’échauffement, j’ai senti la pression monter. 
Mais dès que j’ai foulé le terrain je l’ai oubliée 
et ça m’a libéré. à la fin du match, mon 
portable n’a pas arrêté de sonner ! J’ai eu 
beaucoup de messages sur les réseaux 
sociaux. J’étais content, ça fait plaisir. 
En plus c’était au parc des Sports. J’avais 
joué dans ce stade au FC annecy donc 
c’était un beau clin d’œil. Mon intégration 
dans le groupe pro et ma première 
apparition, tout cela est arrivé très vite ! 

Pour leur 1ère saison en Ligue 1, les 
roses ont terminé à une belle 9e place 
avec dans l’équipe : Christian Poulsen, 
Jérôme Leroy, Sidney Govou, Thomas 
Kalhenberg… C’était impressionnant 
de jouer avec de tels joueurs ?
Adrien : J’étais jeune et à l’époque, je ne 
me rendais pas compte de tout ça. C’est 
après, pendant les vacances d’été que j’ai 
commencé à réaliser. C’est vrai qu’il y avait 
des bons et grands joueurs cette année-là.

Benjamin, tu as un papa qui était 
footballeur et… gardien. Ta vocation 
dans les buts était-elle toute tracée ?
Benjamin : Disons que je n’ai jamais essayé 
d’autres postes et j’ai de suite joué gardien !
Tout petit, du bord du terrain, je voyais mon 
père au travail à l’entraînement. J’ai aussi 
un grand frère qui a 3 ans de plus que moi. 
Dès que j’ai commencé à me tenir debout, 
il m’a mis aux buts. on ne m’a jamais incité 
à faire du foot mais quand on est un petit 
garçon, on a souvent envie de ressembler 
à son père. Ça s’est fait naturellement.

En parlant de modèle, 
avez-vous des joueurs préférés ?
Benjamin : Les modèles c’est surtout 
quand on est petit, que l’on s’identifie. 
après forcément, on regarde les grands pour 
essayer de progresser. Je m’identifierai plus 
à hugo Lloris parce qu’on a un peu la même 
morphologie. Je sais que je ne serai jamais 
physiquement comme Manuel neuer ou 
Stéphane ruffier. Donc forcément j’essaie de 
me rapprocher de ceux qui me ressemblent 
et de voir ce qu’ils font avec mon gabarit.

Et pour toi Adrien, c’est Luka modric, 
le Croate du real madrid ?
Adrien : oui, en effet. Surtout que l’on joue 
un peu au même poste. Il faut dire qu’il 
n’a pas non plus la morphologie d’un grand 
costaud et je m’identifie un peu à lui parce 
que je ne suis pas non plus un monstre 
physiquement, c’est un bon exemple et il est 
Croate ! J’aime bien aussi les joueurs qui 
font le spectacle dans le bon sens du terme.

LES DéBuTS DAnS 
LE fooTBALL Pro 

Benjamin, tu as joué ton 1er match 
pro le 27 mai 2011. C’était en Ligue 2 
avec Tours contre Sedan (0-1). En face, 
il y a Benoît Costil dans les buts et 
aussi Kassim Abdallah en latéral…
Benjamin : Je me souviens bien de benoît 
Costil car c’était le meilleur gardien de L2
cette année-là. L’équipe de Sedan avait fait 
une super saison en finissant 5e, au pied du 
podium (nDLr : c’est la saison où l’ETG FC 
a été sacré champion de Ligue 2 et promu 
en Ligue 1). C’était la dernière journée et 
il y avait 10 000 personnes dans le stade. 
pour mon premier match pro, je m’étais mis 
dans une bulle pour ne pas me mettre trop 
de pression. Surtout que Tours voulait me 
tester sur ce match pour voir ce qu’ils allaient 
faire de moi. Du coup, je fais un bon match 
et la saison d’après je repars gardien n° 1. 
par contre, je ne me rappelle pas de “Kass” !
Et lui non plus ne se souviens pas de moi 
mais on était ensemble sur le terrain.

s.
 d

ev
il

le
 / 

et
g 

©

06 MaI 2012. ETG FC - aC aJaCCIo : 2-1. Dernière victoire des roses de la saison et 1e match en Ligue 1 pour adrien Thomasson, âgé de 18 ans. 
Dans les vestiaires, le jeune milieu donne le tempo à ses partenaires et au staff de l’ETG FC. “Le vrai esprit Croix de Savoie” selon pascal Dupraz 
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03 MarS 2014. rC LEnS FC - TourS FC : 2-2. benjamin Leroy a joué 108 matches 
avec Tours et a subi cinq traumatismes crâniens en trois saisons de Ligue 2 (2011-2014) 
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Costa rica) et Djakaridja Koné (finaliste de la CAn 
2013 avec le Burkina faso)… Quelle concurrence !
Adrien : on vient de parler de l’état d’esprit du groupe et 
je trouve que c’est très sain entre nous au niveau de la 
concurrence. Surtout qu’il y a des sacrés joueurs à mon 
poste. Du coup, cela m’arrive souvent de les observer 
à l’entraînement, de prendre des conseils. En plus, ce 
sont vraiment de bonnes personnes, c’est donc le top 
d’être en concurrence avec des gens comme ça.

Parlons de ton repositionnement en milieu 
défensif. Tu évoluais milieu offensif à Vannes. 
Quel est donc ton poste de prédilection ?
Adrien : J’ai été formé en tant que milieu offensif. 
Le poste de milieu défensif demande de l’endurance 
et de la technique. Il faut être prêt physiquement. 
Je pense que cela me correspond bien mais je dois 
travailler encore beaucoup de choses. En tout cas, je 
m’épanouis à ce poste et ce n’est pas une contrainte. 

LES réVéLATionS 
DE LA SAiSon

Benjamin, ton 1er match... Contre l’olympique de 
marseille, le 14 septembre dernier. Coup d’envoi… 
20 secondes de jeu et but de Pierre-André Gignac... 
Tu plonges de suite dans le grand bain de la Ligue 1 !
Benjamin : Cela reste cependant un bon souvenir. 
C’était quand même contre l’oM en prime time 
le dimanche soir sur Canal +. Mais j’aurai aimé faire 
un meilleur match même si je n’ai pas grand-chose à 
me reprocher. on peut toujours faire mieux. Le but de 
Gignac, 0-1…? C’est quand même un beau but mais 
ça ne fait que 20 secondes de jeu. Soit tu encaisses 
en te disant : “j’ai pris mon premier but lors de mon 
premier match de Ligue 1 au bout de 20 secondes...” 
ou alors tu te dis : “il reste plus de 90 minutes à 
l’équipe pour revenir au score !” J’ai choisi la seconde 
solution mais on n’a pas su relever la tête (nDLr : 
défaite 1-3). pour moi, cela reste une anecdote.

Tu enchaînes les matches depuis le 21 décembre 
dernier (Saint-Etienne - ETG fC). mais comment 
as-tu vécu les 18 premières journées de Ligue 1 
où tu étais le gardien n°2 des roses ?
Benjamin : Je venais de la division inférieure, il y a donc
forcément un temps pour se mettre à niveau. Cela a pris 
du temps et j’ai pu progresser à l’entraînement. Depuis 
le banc, je vivais les matches à fond : frustré lorsque 
l’on perdait et heureux lors de chaque victoire, comme 
si j’avais joué sur le terrain. Je voulais surtout être prêt 
lorsque le coach ferait appel à moi. J’ai travaillé dur
pour pouvoir répondre présent le plus vite possible. 

Et pour toi Adrien (titulaire depuis le 30 novembre 
dernier, match ETG fC - EA Guingamp) ? 
Adrien : Dans ma tête, je me suis dit qu’il fallait 
que j’attende la 2e partie de la saison pour avoir 
du temps de jeu. Qu’il fallait que je travaille beaucoup 
en début de saison pour être récompensé par la suite. 
Je l’ai donc bien vécu. Et puis le coach a fait appel 
à moi contre Guingamp, j’étais content. Je voulais 
répondre présent pour ne plus sortir de l’équipe.   >>
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    Y-a-t-il une identité propre au club de l’ETG fC ?
     Benjamin : oui, il y a une identité ici. Je suis passé
     par Tours où le président ne venait pas de la région
     et le coach non plus, on voit bien la différence.
     Je suis originaire du nord de la France et les gens
      sont aussi fiers de leur région. C’est motivant pour
      nous les joueurs, on a envie de défendre la région.
     on sent que les gens sont derrière nous, qu’ils sont
      fiers de nous. Même lorsque cela se passait mal
     en début de saison. Je pense que c’est ce qui nous
  a permis aussi de relever la tête. Quand on a un joueur 
comme “Adri”, qui est exemplaire dans ses performances 
mais également dans son comportement sur le terrain 
et en dehors, on ne peut que être fier d’un “produit 
régional” comme lui. J’aime bien cette identité-là. 

Peut-on parler d’un esprit typiquement savoyard ?
Adrien : oh, je ne crois pas…

Benjamin : ça râle un peu quand même… 
Les Savoyards aiment bien râler… (sourire)

Adrien : (rire) Comme Johann Durand qui est un vrai 
Savoyard. un vrai de vrai ! Et lui, il râle beaucoup… 
Le Savoyard a un gros caractère, à l’image du coach !

un mot justement sur le coach Pascal Dupraz ?
Benjamin : Le coach est un passionné, il a un caractère 
fort. Tant qu’il est derrière toi, c’est qu’il croit en toi et 
il sait que tu peux faire du bien à l’équipe. il faut surtout 
s’inquiéter quand il ne te dit plus rien !

Adrien, le coach a récemment dit à ton sujet : “Il a 
cette pugnacité qui caractérise les Haut-Savoyards” 
(4 novembre). “Il est Savoyard ! Il est donc costaud” 
(12 février). “Je ne suis jamais impressionné par mes
frères. Adrien, Johann Durand et Kévin Bérigaud 
ont prouvé que dans notre région, on sait faire 
du ski mais on sait aussi jouer au foot” (28 février)…
Adrien : Le coach est quelqu’un que j’apprécie. Il est
franc avec nous. Je sais qu’il a à cœur la Savoie, 
surtout la haute-Savoie ! Je vois ça comme une bonne 
chose. Le fait que je sois Savoyard, cela ne change rien 
pour moi. on joue au foot et peu importe d’où l’on vient.

Benjamin, comment cela se passe avec les deux 
autres gardiens de l’ETG fC (Jesper Hansen 
et Johann Durand) ? En ce début d’année, 
tu es devenu titulaire à la place du portier danois…
Benjamin : on est tous les trois des bosseurs donc à 
l’entraînement il y a de l’émulation, on ne s’endort pas. 
Jesper est un super gars. Le deal avec le coach a été 
clair : c’est le meilleur gardien du moment qui joue. 
actuellement, le coach estime que c’est moi. 
Jesper l’accepte et travaille pour reprendre sa place. 
Tant que j’étais sur le banc, je savais que c’était parce 
que Jesper était meilleur et le méritait. Maintenant, je 
travaille pour garder ma place et lui pour la reprendre.
“Jo” est lui aussi un bosseur et... un râleur. Il n’aime pas 
perdre donc ça met de l’ambiance à l’entraînement ! 

Adrien, tu es titularisé depuis cet automne en tant 
que milieu défensif. à ton poste : le capitaine olivier 
Sorlin, les internationaux Yeltsin Tejeda (qui a joué 
5 matches de la Coupe du monde 2014 avec le 07 marS 2015. etg fc - aS monaco : 1-3 

parade du gardien benjamin Leroy sur une frappe du bulgare berbatov, 
auteur du second but pour les Monégasques (35e)... Tandis qu’adrien 
Thomasson fait le jeu au milieu de terrain des roses (photo de droite)
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peu petit, un peu frêle. pourtant, hugo Lloris 
a peut-être ouvert des portes. Des clubs 
comme Manchester united me font rêver. 
J’apprécie également le championnat
espagnol ou encore la Bundesliga avec 
l’engouement qu’il y a autour des matches. 

Adrien, que peux-tu souhaiter 
à Benjamin ?
Adrien : Tout le meilleur possible ! 
Déjà au niveau de la santé, de la famille. 
Et que sportivement, il continue à être 
décisif. Que “Ben” nous fasse de beaux 
arrêts et nous aide à gagner des matches.

Et toi Benjamin, à Adrien ?
Benjamin : Surtout qu’il ne change pas, 
il a l’éducation pour. Qu’ “Adri” continue 
à travailler comme il fait et que l’on puisse 
continuer encore longtemps à jouer ensemble 
car j’aime bien être sur le terrain avec lui.

Votre mot de la fin pour les lecteurs 
d’ETG mAG et tous les supporters ?
Benjamin : notre public peut faire la 
différence pour nous aider à nous maintenir. 
au stade, on sent que les supporters sont 
derrières nous, qu’ils nous “poussent” et 
cela nous motive beaucoup. 

Adrien : on a besoin de nos supporters. 
on entend de plus en plus de bruit au parc 
des Sports. pour nous joueurs, cela fait 
vraiment plaisir de se sentir encouragé. 
Grâce à vous, on va se maintenir ! Merci !

Les roses vont-ils se maintenir ? 
Benjamin : un gros “oui” ! pour moi, 
l’objectif est que le club se maintienne 
par tous les moyens.

Adrien : J’en suis certain. J’espère que 
l’on va assurer le maintien rapidement. 
Et puis quand bien même, du moment 
qu’on l’assure avant la fin de la saison !

Comment voyez-vous votre avenir ?
Benjamin : Déjà surtout se maintenir pour 
passer de bonnes vacances ! puis bien 
travailler et repartir sur une saison complète 
en Ligue 1. Et regarder avec les roses un 
peu plus vers le haut du classement. 

Adrien : J’espère enchaîner avec l’ETG une 
deuxième année en Ligue 1. J’aimerai jouer 
encore plus de matches l’année prochaine 
pour acquérir de l’expérience.

Quels sont vos rêves 
dans le monde du football ?
Benjamin : pour moi, ce serait de jouer le 
haut du tableau en L1, de participer aussi 
à de grandes compétitions. C’est comme 
pour les matches, je fonctionne par palier.

Adrien : Je suis attiré par la Liga. pourquoi
pas jouer un jour en Espagne ? Le real est 
un club qui me fait rêver depuis tout petit.

Benjamin : Je suis fan de la premier League 
mais je suis aussi conscient que je n’ai pas
forcément le physique adéquat pour jouer 
en angleterre... pour un gardien, je suis un
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“BEn” ET 
zLATAn... 
“Je me souviens 
avoir vu sortir Zlatan 
(Ibrahimovic) des 
vestiaires, cela m’a 
fait quelque chose. 
Le lendemain, les 
gens m’ont appelé 
pour me dire : “Tu te 
rends compte, tu as 
joué contre Zlatan !” 
C’est une chance de 
pouvoir jouer contre 
de tels joueurs.”

     Benjamin leroy

Benjamin, tu fais un excellent match 
contre Lens (victoire 2-0 des roses), 
le 14 février. Pour les médias, tu es 
dans l’équipe-type de la 25e Journée. 
Est-ce un honneur de devenir l’un 
des Tops gardiens de la Ligue 1 ?
Benjamin : Forcément, cela fait plaisir et 
ça motive. Mais c’est bien aussi de ne pas 
trop y penser parce que du coup, cela ne te 
monte pas trop à la tête. Tout peut aller très 
vite dans le foot. Le plus dur, ce n’est pas 
d’arriver au plus haut niveau, c’est d’y rester.

Est-ce ton meilleur souvenir de la saison ?
Benjamin : J’ai beaucoup de bons souvenirs 
mais, à choisir, je dirais le début du match 
à paris (nDLr : défaite 2-4, le 18 janvier). 
En plus, Cédric barbosa ouvre le score (14e). 
après, c’est paris. un match contre le pSG, 
c’est long quand même ! (sourire). Je me 
souviens avoir vu sortir zlatan (Ibrahimovic) 
des vestiaires, cela m’a fait quelque chose.
Quand je vois les gars en face… pourtant, sur 
le moment on ne s’en rend pas trop compte 
et c’est tant mieux car on pourrait vite perdre 
ses moyens. Le lendemain, les gens m’ont 
appelé pour me dire : “Tu te rends compte, 
tu as joué contre Zlatan !” C’est une chance 
de pouvoir jouer contre de tels joueurs.

LE mAinTiEn DES roSES

à 7 journées du terme du championnat, 
L’ETG fC est 15e au classement. La lutte 
va être terrible pour le maintien. Comment 
envisagez-vous la fin de la saison ?
Benjamin : pour l’instant, je ne me suis 
pas encore trop projeté. Chaque match 
est important et tous les points vont être 
précieux au vu du classement. Je prends 
donc les matches les uns après les autres. 

Adrien : C’est pareil pour moi. J’ai tendance 
à ne pas trop me projeter. Il reste encore 
7 matches, c’est à la fois beaucoup et peu. 
Je trouve que l’on est quand même sur une 
bonne dynamique depuis la reprise en 2015. 

mais cette “bonne dynamique depuis 
la reprise en 2015” correspond aussi à 
vos deux titularisations. Vos rôles sont 
donc importants au sein de l’équipe.
En avez-vous conscience ?
Adrien : Il y a eu également pas mal 
de changements dans l’équipe après
le mercato hivernal. De nouveaux joueurs 
sont arrivés, d’autres sont partis. Je pense 
que cela a été bénéfique pour pas mal 
de joueurs et donc aussi pour nous deux.

Benjamin : Il y a eu de nouvelles recrues. 
C’est vrai que depuis le début de l’année, 
ça va mieux. L’équipe est sur une bonne 
dynamique et on a de meilleurs résultats.

Avez-vous, à un moment donné, 
douté de votre potentiel ? 
les deux : non.

Benjamin : Il faut avoir confiance en soi, 
sans pour autant que cela se transforme 
en suffisance. En ayant confiance en ses 
qualités, en travaillant dur, tu te dis forcément 
qu’un jour, ça va payer. Il ne faut pas avoir 
de regrets mais que je puisse me dire :
 “j’ai donné le maximum. Je n’ai pas triché 
avec moi-même, je n’ai pas triché avec ma 
famille, ni avec les gens qui croient en moi.”

Parlons de ETG fC - rennes (1-1), 
le 10 janvier. Vous êtes titularisés pour 
la 1ère fois ensemble à domicile et c’est 
un match important pour vous deux.
Benjamin, tu arrêtes un penalty (51e) et 
Adrien, tu marques ton 1er but en L1 (62e).
Benjamin : C’est un bon moment. L’arbitre 
siffle penalty pour rennes à 0-0. Je me suis 
dit que si l’on prenait un but, cela risquait 
de se compliquer pour nous. J’ai juste eu 
l’impression que mon arrêt avait “reboosté” 
l’équipe. après “Adri” marque, un beau but 
en plus ! J’étais super content car je pensais 
vraiment qu’on allait gagner le match 
au vu du scénario. Mais on s’est relâché 
30 secondes et rennes a égalisé (66e)…

Adrien : Ce premier but en Ligue 1 m’a fait 
vibrer et cela a été un déclic pour moi. 
Le fait de marquer m’a donné de bonnes 
sensations. C’était à domicile et il y avait tous 
mes amis d’enfance qui étaient présents 
dans les tribunes. La première réaction que 
j’ai eu, c’était d’aller les voir parce qu’ils me 
l’avaient demandé si je marquais à annecy. 
Du coup, c’était un petit clin d’œil !

Le 25 janvier contre Toulouse, tu marques 
le but de la victoire 1-0 (4e minute de jeu) ; 
mais tu te blesses également (37e)… 
Bon ou mauvais souvenir ?
Adrien : Disons un souvenir mitigé au 
moment où je sors du terrain. Mais j’ai vite 
été rassuré après le match sur ma blessure 
(élongation à la cuisse droite). Le kiné m’a dit 
que ce n’était pas quelque chose de grave. 
Toulouse joue également le maintien, c’était 
donc une victoire importante pour nous. 
Du coup, c’est devenu un bon souvenir !

Adrien, tu as aussi offert trois passes 
décisives à tes coéquipiers. Tu es 
devenu un maillon fort de l’équipe ?
Adrien : un maillon fort...? Je ne sais pas… 

Benjamin : Il ne le dira pas mais oui !

Adrien : J’essaie d’apporter un peu 
d’insouciance à l’équipe parce que je suis 
un peu plus jeune que certains joueurs.

Benjamin : L’insouciance chez une 
personne intelligente, c’est une qualité.

“ADri” fAnS ! 
“On a besoin de 
nos supporters. 
On entend de plus 
en plus de bruit 
au Parc des Sports. 
Pour nous joueurs, 
cela fait vraiment 
plaisir de se sentir 
encouragé. Grâce 
à vous, on va se 
maintenir ! Merci !”

Adrien thomasson
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25 janvier 2015. etg fc - toulouSe fc : 1-0 
auteur de son premier but en Ligue 1 le 10 janvier contre rennes, adrien 
Thomasson marque à nouveau au parc des Sports d’une belle frappe 
enroulée du droit (4e). Les roses tiendront bon contre les Toulousains 
- grâce à leur excellent gardien benjamin Leroy, décisif en fin de seconde 
période - et s’imposeront 1-0 face à un concurrent direct au maintien



1. mon premier titre : la CAn des moins de 17 ans 2003 
J’étais tellement content d’être champion d’afrique ! nous avons remporté la Can des moins de 17 ans en 
battant en finale le Sierra Leone 1-0 (après prolongations). Moi le gamin de yaoundé... J’étais totalement fou ! 
au retour, on avait été décoré et reçu par le président de la république, paul biya. C’était très émouvant. 
Il y avait dans mon équipe alexandre Song (West ham) et aussi Landry n’Guemo (Saint-Etienne).

2. La signature de mon premier contrat pro avec Toulouse 2009
Le 02 juin 2009... un moment que tu n’oublies pas ! C’était l’aboutissement de beaucoup de galères, le 
travail payait enfin. J’étais récompensé de tous mes efforts, une joie énorme. Quand j’ai appelé ma maman 
pour lui dire, elle n’en revenait pas. Limite, elle ne me croyait pas ! Je suis revenu ensuite au pays avec 
mon maillot floqué du n°13 du Toulouse FC. C’était une joie énorme pour la famille, presque inexplicable ! 

3. mon premier match de Ligue 1 : nancy - Toulouse 2009
Là encore un moment inoubliable (match nul 0-0, le 12 septembre 2009) car j’étais passé par nancy et ils ne 
m’avaient pas fait signer. J’étais déjà professionnel mais quand tu rentres sur le terrain, c’est autre chose. 
En plus, c’était la région où j’avais débuté... C’est le hasard du football. J’avais joué en défense centrale.

 
4. Le grand théâtre à manchester united avec Galatasaray 2012
old Trafford, c’est la grande classe ce stade ! J’entrais dans la cour des “grands”, celle de la Ligue 
des Champions ! Quelques mois auparavant, je regardais van persie, rooney ou nani à la télévision 
et là je les prenais au marquage... Je me disais que ça ne pouvait pas être vrai... La veille, on était allé 
au stade, j’étais avec le brésilien Cris (l’ex-défenseur de Lyon), il me disait : “Profite petit, tu as travaillé 
pour ça. Tu ne dois rien à personne”. nous avions perdu 0-1 (le 19 septembre 2012) mais j’avais fait un 
très gros match. J’ai encore la vidéo, comme la plupart de mes matches de Coupe d’Europe d’ailleurs.

5. mon match de Coupe du monde contre le mexique  2014
Quand je suis arrivé à rio, j’étais comme un gamin qui rencontrait son joueur préféré ! C’était beaucoup
de fierté de me dire que j’allais jouer la Coupe du Monde, en plus au brésil. J’ai cru en moi, j’ai travaillé. 
après, il y a eu un peu de chance mais j’ai bossé pour ça. J’avais les larmes au moment de rentrer 
en jeu, à la mi-temps (défaite 0-1 du Cameroun, le 13 juin 2014). Il y avait trop d’émotions en moi. 

Joueur estampillé “Ligue des champions”, dany nounkeu est arrivé 
en janvier à l’etg fC ! une compétition qui a forcément marqué 
une partie de sa carrière puisque le solide défenseur camerounais 
de 28 ans glisse - dans ses 5 grands moments - son tout premier 
match en C1, à old trafford. le théâtre de ses rêves… Ph.B.
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 dany nounkeu

leS 5 grandS 
momentS de...
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MARRE 
DES PORTES QUI
SE FERMENT ?
NE PASSE PAS
À CÔTÉ DE CELLES
QU’ON T’OUVRE.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 7 MARS 2015 DE 9H À 14H

Venez découvrir nos formations diplômantes en alternance de Bac + 2 
à Bac + 5 dans les métiers du commerce, de la gestion, de la relation client,

du multimédia, de l’image et de l’interactivité.

 www.facebook.com/cciformationannecy www.formation-cci.fr
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LE PLuS, LE moinS...

Qu’est-ce que tu aimes le plus dans le foot pro ? 
Les ambiances dans les stades avec toutes ces personnes qui viennent te voir.
Le fait de pouvoir être regardé par ta famille, tes amis et les supporters. C’est 
un très grand bonheur. 

Et qu’est-ce que tu apprécies le moins ?
Les vautours qui rôdent autour. Tout est ramené à l’argent, ça pervertit le sport 
et ça donne une mauvaise image des footballeurs. Tout le monde sait qu’il y a 
beaucoup d’agents autour du foot. Certaines personnes se font passer pour des 
intermédiaires. Moi-même, j’ai déjà été approché par des gens pas très nets.  

Quelle est jusqu’à présent ta plus belle émotion ? 
Mon premier match de Ligue des Champions avec arsenal contre l’olympiakos. 
C’était en 2009. L’ambiance grecque ! Je n’ai, jusqu’à maintenant, jamais 
connu pareille ferveur même en angleterre. Là, j’avais l’impression que le stade 
tremblait. on avait perdu 1-0, j’avais joué 30 minutes excentré côté gauche. 

Et le souvenir le moins agréable ?
Ma rupture du tendon d’achille en janvier 2012. J’ai été éloigné plus de six mois
des terrains, entre centre de rééducation, de kiné et remise à niveau physique. 
Ce fut une période compliquée. En “rééduc”, j’ai rencontré des gens qui avaient 
fait des rechutes, j’étais donc entre optimisme et doute. J’ai rejoué en Ligue 1
mi-août. Mais encore aujourd’hui, je n’ai pas retrouvé la force de mon mollet.  

GiLLES, SoYonS SériEuX…

Tu as été formé à Arsenal, un grand d’Europe 
et tu as rejoint un petit club de Ligue 1. Pas trop frustré ? 
aucune frustration, c’est mon parcours, j’ai enchaîné pas mal de blessures 
aussi. Je suis venu ici pour apporter mes qualités, malheureusement j’ai 
encore été victime d’une blessure. Je suis heureux d’être à l’ETG. à Lorient,
ça commençait à être un peu difficile. Je ne connaissais pas vraiment le club 
(l’ETG) et en fait, j’ai été très bien accueilli. J’ai joué quatre matches, on a gagné 
trois fois... Cela a contribué à mon intégration et à la bonne humeur du groupe.  

Quel est ton vrai poste au juste ? Dribbleur buteur ? Attaquant de couloir ? 
Je suis un milieu offensif qui se sent plus à l’aise sur les côtés. Ma préférence 
va pour le côté gauche mais je peux aussi dépanner dans l’axe. aux joueurs 
offensifs, on leur demande de marquer des buts. Le staff ici me demande 
d’être dans la surface, d’être décisif. Je suis conscient que je ne le suis pas 
assez mais, très sincèrement, je peux le devenir. 

Tu as fait toutes les sélections nationales de jeunes. 
Pourquoi ça s’est arrêté chez les Espoirs ? 
au moment où je me romps le tendon d’achille, j’étais titulaire avec la génération
varane, Mangala, Lacazette, Griezmann... J’ai donc loupé de nombreux matches. 
J’avais ensuite été présélectionné quand il y a eu l’histoire des suspensions 
(après une sortie en boîte de plusieurs joueurs) mais la blessure m’a freiné.

GiLLES, SoYonS LéGEr…

Tu es passé de Lorient avec vue sur l’océan à la Haute-Savoie
avec vue sur les montagnes. Tu avais envie de faire du ski ?  
(rires) Je n’ai jamais fait de ski, ma compagne en a fait une fois. En arrivant ici, on 
m’a vanté les mérites de la région, je ne suis pas déçu. Il y a la montagne et le lac, 
c’est presque comme la mer. Franchement, c’est très sympa comme endroit ! 

Sunu, ça vient d’où ?
Ça vient du Togo. Mes parents sont Togolais. Ils sont arrivés il y a plus de 
30 ans en France, à Châteauroux. Mon père était pro en 3e division au FCL 
Saint-Christophe. Comment on dit Sunu ? on peut dire Sounou ou Sunu !
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PauSe café... avec

gilleS
Sunu

si jE TE dis... 
Christian Gourcuff (son coach au FC Lorient) :
“ça reste un personnage important du foot français. 
Il est très méticuleux dans ses entraînements 
et préparation de match. La partie tactique avait 
une place primordiale dans son fonctionnement. 
Un grand manager, il a construit le FC Lorient de
A à Z. Je n’avais pas d’affinité particulière avec lui. 
Il tenait à mettre une distance avec les joueurs.”

Arsène Wenger (son manager à arsenal) : “Le plus 
grand entraîneur français de toute l’histoire. Il a tout 
fait à Arsenal. Il a une grande analyse psychologique 
de ses joueurs. Dans la gestion de son groupe, 
je ne l’ai jamais vu s’énerver. Quand on avait perdu 
8-2 à Manchester United (le 28 août 2011), il n’a 
jamais élevé la voix. C’est dans son caractère.”

Châteauroux : “On me dit que c’est un “trou”, On me 
chambre souvent sur Châteauroux... Mais je défends 
ma ville. Elle a une place particulière dans mon cœur 
car j’ai grandi là-bas, j’y ai mes meilleurs amis, je suis 
parti à 16 ans après avoir été formé à la Berrichonne. 
Il faut y aller avec moi et je vous ferai visiter !”

GiLLEs inTiME

LA quEsTion qui TuE
Gilles, franchement, la Ligue des Champions, 
tu penses que tu la rejoueras un jour ?  
C’est toujours mon rêve ! Je suis à l’ETG FC pour 
aider le club à atteindre ses objectifs : le maintien et 
la saison prochaine, pourquoi pas plus. J’ai 24 ans,
je ne peux pas m’arrêter de rêver maintenant. 

un film culte : Inception, j’ai 
trop aimé ce film ! Des potes 
qui l’ont vu en français n’ont 
rien compris. Moi, je l’ai vu en 
anglais, j’ai tout capté (rires).

une actrice : Emma Stone ! 
Je l’ai vue dans Bienvenue 
à Zombieland, elle jouait 
un rôle humoristique. Depuis, 
elle n’a fait que monter.
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un voyage : Je parlais avec Sougou, il est parti à 
Cancun (Mexique). J’aime bien la plongée et là-bas, 
il parait qu’il y a de supers spots, ça me dit bien.

une musique : Jamais de Gradur. pas besoin 
de trop réfléchir pour écouter ça.

une passion : Je me suis découvert la passion de lire. 
Des biographies ou autobiographies : celle d’alex 
Fergusson, zlatan Ibrahimovic ou novak Djokovic. 
après, tu comprends mieux certaines choses.

un vice affirmé : peut-être la gourmandise... 
Quand je vais au ciné, j’abuse sur les confiseries.

un plat : Le mafé poulet. C’est un plat togolais
à base de beurre d’arachide avec des poivrons, 
des carottes et du riz.

un pays : Le brésil. J’ai un ami qui y vit. Il ne fait 
que me vanter les paysages et le mode de vie.

une chanteuse : beyoncé, la reine !

C’est lors des ultimes minutes du 
mercato hivernal que l’ex-lorientais, 
gilles Sunu, s’est engagé pour un an 
et demi avec l’etg fC ! grand angle 
sur l’enfant de Châteauroux, ancien 
joueur d’Arsenal et de la promotion 
lacazette, griezmann, varane... Ph.B.



14 FévrIEr 2015. rC LEnS - ETG FC : 0-2. Mathieu Duhamel ouvre le score (19e) avant de réaliser le doublé pour son second match avec l’ETG FC

unE inDiViDuALiTé 
Au SErViCE D’un 
CoLLECTif 

un VEriTABLE 
SEriAL-BuTEur 

Déjà buteur à 8 reprises cette saison 
en Ligue 1, Mathieu Duhamel est 
arrivé début février en haute-Savoie 
précédé d’une flatteuse réputation, 
celle d’avoir été le meilleur scoreur 
de la Ligue 2 la saison passée avec 
24 réalisations pour le SM Caen. 
“Je me souviens que lorsque nous 
étions en National (2008), il jouait 
au SO Romorantin et marquait déjà 
des buts” raconte son entraîneur 
pascal Dupraz, “puisque Mathieu a 
l’habitude de marquer, je ne vois pas 
pourquoi il ne le ferait pas chez nous !”

L’attente aura d’ailleurs été de courte 
durée car, dès son deuxième match 
sous le maillot rose, Mathieu Duhamel 
s’est offert un joli doublé (19e et 35e) 
face au rC Lens, le 14 février dernier. 
“Je suis très content, je suis venu ici 
pour ça” s’était alors félicité le joueur, 
“j’ai été recruté pour marquer des 
buts et j’aime apporter ma pierre 
à l’édifice”. Le match suivant, même 
si le but ne lui est logiquement pas 
crédité, il est à l’origine de l’ouverture 

du score lors de la victoire 1-2 à Metz 
(28 février) en allant presser le gardien 
adverse et provoquer, ainsi, un but 
contre son camp du portier messin.

En dehors de ses talents de finisseur, 
l’attaquant âgé de 30 ans semble 
également avoir apporté une véritable 
plus-value à l’ensemble du groupe :
 “C’est un joueur qui tire beaucoup 
l’équipe vers l’avant du terrain parce 
qu’il fait énormément d’appels dans la 
profondeur et il est rarement hors-jeu” 
explique le gardien benjamin Leroy, 
situé à l’opposé de lui sur le terrain, 
“de derrière, ce qui est appréciable 
c’est que le ballon revient moins vite 
dans notre camp, Mathieu arrive à 
aller se battre pour le conserver donc 
cela nous permet de souffler, de se 
replacer derrière et de faire monter 
le bloc défensif. C’est un bagarreur 
dans le bon sens du terme, il n’a pas 
peur d’aller au contact”.

adrien Thomasson, le milieu des roses 
qui lui a délivré une passe décisive 
(sur son 2e but) lors de la victoire face 
à Lens apprécie le joueur également : 
“Il bonifie le travail de tout le monde, 
c’est un plus pour le maintien”. 
Et le coach pascal Dupraz d’abonder : 
“Mathieu est capable de caler le ballon, 
il apporte du poids offensif de par son 
abnégation et par ses courses et offre 
des solutions grâce à sa spontanéité”. 

C’est donc bel et bien plus qu’un 
simple finisseur qui est venu renforcer 
l’ETG FC pour la 2e partie de la saison. 
“Je suis convaincu que c’était le joueur 
et la personne qu’il nous fallait pour ce 
sprint final” s’enthousiasmait d’ailleurs 
le président Joël Lopez au moment 
de sa signature, le 02 février dernier.

L’ATTAQuAnT iDéAL 
Pour L’ETG fC 

Si Duhamel s’avère être l’attaquant 
idéal pour l’ETG FC, la réciproque 
semble se vérifier également :
“Les valeurs du club me correspondent 
bien” apprécie le joueur. “C’est une 
équipe courageuse, solidaire qui ne 
lâche pas. J’ai vraiment l’impression 
qu’il y a quelque chose qui se dégage, 
j’ai fait pas mal de clubs et je peux 
vous dire que c’est rare de voir ça”.
Même si l’efficacité l’a ensuite fui 
pendant quelques rencontres, Mathieu 
Duhamel a conservé ce bel état 
d’esprit collectif et était, par exemple, 
le premier à aller féliciter son jeune 
coéquipier Clarck nsikulu dès la fin du 
match face à Montpellier (1-0), suite 
à son but victorieux (le 21 mars 2015).

mathieu duhamel - meilleur buteur de ligue 2 la saison dernière - a été prêté dans 
les toutes dernières heures du mercato hivernal par le sm Caen ; tandis que le milieu 
offensif, nicolas benezet, faisait le chemin en sens inverse. le nouvel attaquant 
des roses, âgé de 30 ans, compte bien inscrire un maximum de buts sous le maillot 
de l’etg fC et participer ainsi activement à l’opération maintien ! Sébastien Greilh
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à CAEn LE mAinTiEn ? 

Que ce soit en match ou même 
à l’entraînement, un élément saute 
aux yeux : Duhamel a donc retrouvé 
“du plaisir à jouer”, comme il l’affirme 
lui-même. un plaisir que le n°10 des 
roses semblait avoir fourvoyé lors de 
ses dernières semaines en normandie.
 “J’ai perdu quelqu’un de ma famille 
et quand je suis revenu, j’ai été oublié. 
Je suis quelqu’un de droit et honnête 
de nature. Je marche à l’affectif” 
confiait-il lors de sa présentation offi-
cielle. De là à imaginer des retrouvailles
houleuses lors de l’ultime journée qui
offrira à l’ETG FC et à Mathieu Duhamel 
un déplacement chez le SM Caen ? 
“Si je peux marquer à tous les matches 
et ne pas marquer à Caen, cela m’irait 
très bien si nos deux clubs sont déjà 
maintenus” préfère tempérer le joueur 
“mais si le maintien se joue lors de
la 38e et dernière journée de Ligue 1,
il n’y aura pas de cadeau à faire !”

une fois ce maintien acquis, pourquoi 
ne pas alors envisager que Mathieu 
Duhamel pose un peu plus longtemps 
ses valises en haute-Savoie que cette 
simple pige de quelques mois ?
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mathieu duhamel

ProfeSSion... 
buteur ! 



nicolas blandi, le nouveau n°9 des roses a des fourmis dans les jambes. Arrivé 
à l’etg fC le 17 janvier dernier, l’attaquant argentin de 25 ans n’a pas encore 
eu l’occasion de démontrer tout son talent. la faute à des blessures à répétitions. 
Pascal dupraz, son entraîneur en dit pourtant le plus grand bien. Sébastien Germain

nicolaS blandi

supporter de Boca pour toujours. 
J’ai eu la chance et l’honneur de porter 
ce maillot. J’y ai marqué des buts et 
remporter des titres. Ce sera toujours 
un club particulier pour moi.” à San 
Lorenzo, “nico” ajoutera de nouvelles 
lignes à son palmarès avec une Copa 
Libertadores en 2014 (l’équivalent de 
la Ligue des Champions) puis une finale 
de la Coupe du Monde des Clubs 
(sans jouer) contre le real Madrid (0-2).
une courte expérience mais bien remplie.
 

au mois de janvier, pour sa conférence 
de presse de présentation à l’ETG FC, 
pascal Dupraz, son nouvel entraîneur, 
disait de lui : “accrochez vous car c’est 
un sacré client !” C’est donc un joueur 
plein d’envie qui a débarqué en Ligue 1
pour une période de 6 mois : “Je sais 
que je suis privilégié. Je me sens 
très bien à l’ETG. J’ai vraiment envie 
de rendre à Pascal toute la confiance 
qu’il m’a accordée.” nicolas blandi 
sait désormais ce qui lui reste à faire !

el Pibe goleador

PaScal duPraz :
“accrochez-vouS 
car nicolaS eSt 
un Sacré client !” 

Il a connu les formidables ambiances 
du stade mythique de la bombonera, 
l’antre de boca Juniors, l’ancien club 
de Diego Maradona. Et pourtant, 
nicolas blandi se souviendra sûrement 
très longtemps du parc des Sports 
d’annecy et de son atmosphère un 
peu plus feutrée. C’est sur la pelouse 
haut-savoyarde que le gamin 
de Campana, dans la province de 
buenos aires, a effectué ses grands 
débuts dans un championnat européen 
le samedi 21 mars 2015 : “Ce match 
contre Montpellier, c’était quelque 
chose de très spécial pour moi. C’est 
une étape importante dans ma carrière. 
C’est aussi une récompense car je me 
suis toujours accroché pendant cette 
période difficile. Jamais je n’ai douté. 
C’est notre nature à nous les Argentins.”

blandi aura donc attendu ses 25 ans 
pour découvrir un championnat du vieux 
Continent. Comme beaucoup de ses 
compatriotes, l’aventure traîne dans un 
coin de la tête depuis un petit moment 
déjà : “Je m’étais fixé l’objectif de jouer 
un jour en Europe. Maintenant que 
j’y suis, à moi de me prouver que j’ai 
eu raison de quitter l’Argentine. Je vais 
tout faire pour profiter un maximum de 
cette opportunité qui m’est donnée.”

Formé à boca Juniors, l’athlétique 
attaquant intègre l’équipe première 
à l’âge de 20 ans lors d’une tournée 
aux états-unis. Malheureusement, 
la concurrence est rude chez les 
attaquants “Xeneizes” et nicolas n’a 
que très rarement sa chance. C’est 
un prêt à argentinos Juniors en 2010 
qui va définitivement le lancer. Chez le 
champion d’argentine en titre (Tournoi 
de clôture / Clausura), blandi devient 
un vrai joueur de football. Il apprend 
la rigueur et découvre le haut niveau. 
6 buts en 28 matches lui suffisent pour 
se faire un nom. nicolas blandi revient 
donc chez lui à boca Juniors en août 
2011. Et il est le remplaçant naturel 
de l’attaquant titulaire Lucas viatri. 
Mais quand ce dernier se blesse, nicolas 
blandi ne laisse pas passer l’occasion. 
pour ses deux premières titularisations 
avec boca, il marque 4 buts. 

La suite sera pourtant plus compliquée 
pour blandi. Malgré ses 19 buts en trois
saisons, un titre de champion en 2011 
(Tournoi d’ouverture / Apertura) et une 
Coupe d’argentine en 2012, blandi 
signe à San Lorenzo en janvier 2014. 
Mais boca Juniors gardera toujours 
une place dans son esprit : “Boca m’a 
tout appris. J’ai été, je suis et je serai 
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17 JanvIEr 2015. présentation de nicolas blandi, le nouvel attaquant 
des roses prêté jusqu’à la fin de saison par le club de San Lorenzo. 
L’argentin, âgé de 25 ans, est précédé d’une solide réputation et 
d’un palmarès éloquent : champion d’argentine 2011 et vainqueur 
de la Coupe d’argentine 2012 avec boca Juniors (grande photo) ; 
vainqueur de la Copa Libertadores et finaliste de la Coupe du Monde 
des Clubs 2014 avec San Lorenzo. une recrue de choix pour l’ETG FC !



etg mag #15 |  La vie en rose28

danS leS PaS deS ticoS
prêté à l’etg fC par le club du Deportivo saprissa, l’attaquant international costaricien 
david ramirez (21 ans) a rejoint son compatriote yeltsin tejeda (23 ans) le 12 janvier 
dernier. retour en images sur les premiers mois des deux ticos chez les roses ! R.N. / Ph.B.

mardi 17 marS. feliz cumPleanoS yeltSin ! C’est en famille que le milieu de terrain 
fête ses 23 ans. pour ce jour spécial, “yel” ne déroge pas à la tradition curieuse de son pays : 
casser sur l’arrière du crâne un nombre d’œufs équivalent à l’âge de la personne ! une façon 
comme une autre de se rappeler aux bons souvenirs du Costa rica, même à 8000 km... 

lundi 16 marS. ramirez fait la moue. vestiaire des pros 
à blonay. Sous le regard de nicolas blandi, yeltsin rassure David 
qui s’est blessé à la cuisse à la beaujoire. Son indisponibilité est 
estimée à quatre semaines, la période de soins débute pour lui.
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Samedi 07 marS. Salon viP 
du match etg fc - monaco. 
yeltsin Tejeda et David ramirez 
en présence de son excellence 
Elayne Whyte Gómez (Madame 
l’ambassadeur du Costa rica 
auprès de L’onu à Genève), 
de norman Lizano ortiz (Ministre 
Conseiller), de Joaquim batica 
(agent des deux joueurs), 
d’aimé Jacquet et de Joël Lopez 
(président de l’ETG FC)

Samedi 21 marS. etg fc - montPellier : 1-0.
yeltsin Tejeda... heureux ! à la fin du match, le milieu costaricien 
des roses félicite Clarck nsikulu, le buteur contre Montpellier (85e). 
L’ETG FC signe sa 11e victoire de la saison en Championnat !

Samedi 14 marS. 
entre hiSPanoPhoneS. 
Il fait frais ce samedi matin 
en Loire-atlantique. David 
et yeltsin ont gardé la parka. 
11h. La traditionnelle balade 
matinale d’avant-match se fait 
entre Ticos et avec l’argentin 
nicolas blandi. Les trois parlent 
espagnol, forcément ça aide 
pour nouer les contacts. 
Le soir, Tejeda sera titulaire, 
ramirez jouera 38 minutes, 
blandi restera sur le banc pour 
assister à la défaite des roses 
contre le FC nantes (1-2).

yeltSin tejeda - david ramirez

dimanche 18 janvier. PSg - etg fc : 4-2. arrivé en France depuis une 
petite semaine, David ramirez rentre en jeu (80e) contre les stars parisiennes.

mercredi 18 février. Promo PhotoS etg. Les recrues David ramirez, 
Dany nounkeu et Mathieu Duhamel prennent la pose... “Allez les Roses !”

mercredi 18 février. centre de blonay. 
Shooting photos et séance dédicaces en salle de 
presse pour les deux internationaux costariciens.

Dédicace de David ramirez : 
“Pour mes amis d’ETG MAG”

... Et de yeltsin Tejeda : 
“Affectueusement pour 

ETG MAG de son 
ami Yeltsin Tejeda”



le 21 mars dernier, le haut-savoyard kévin bérigaud 
- le chouchou du parc des sports - a refoulé la pelouse 
d’Annecy pour la première fois depuis son départ de 
l’etg fC dans la peau d’un adversaire. Avec émotion et 
sans réussite puisque montpellier s’est incliné (1-0). Ph.B.

83e minute. rolland Courbis, le coach
de Montpellier, procède à son deuxième 
changement du match. Le speaker 
du parc des Sports annonce le joueur 
sortant : “Kévin Bérigauuud”. D’ordinaire,
le joueur adverse sort dans l’indifférence. 
Là, il est ovationné. normal. personne 
n’a oublié l’ensemble de l’œuvre de 
“Bérigoal” sous le maillot rose. 33 buts
inscrits en 4 saisons, 4 avec Montpellier. 
Il restera bloqué à ce total, la faute 
à un manque de précision offensive 
de lui et de ses partenaires. Le MhSC 
s’est incliné mais bérigaud l’a peut-être 
moins mauvaise car la défaite rend 
service à ses anciens coéquipiers. 
“C’était un match assez fermé sans 
occasion. Ils ont été costauds jusqu’au 
bout, analysait-il. Je suis content pour 
l’ETG. J’ai envie qu’ils se maintiennent.” 

Et les applaudissements de son ancien 
public ? “ça fait plaisir de revenir ici, de 
se faire applaudir en sortant, ça montre 
que les supporters ne m’ont pas oublié, 

commentait-il. ça m’a fait bizarre 
au début du match mais, en rentrant, 
j’ai été direct dans la partie.” 
Lui qui a depuis plusieurs saisons joué 
le maintien avec ses ex-coéquipiers sait 
ô combien la mission est éprouvante. 
Dans l’hérault, c’est plutôt vers le haut 
de tableau qu’il a appris à regarder 
avec sa nouvelle équipe (7e de Ligue 1). 
“Mentalement, ça fait du bien, avouait-il. 
C’est moins usant physiquement.”

En quittant le parc des Sports, il croise 
pascal Dupraz, son ancien mentor. 
Les mots du boss sont réconfortants. 
La discussion n’est pas longue, 
l’accolade sincère. L’histoire ne dit pas 
si l’ancien n°9 de l’ETG FC a ensuite été 
vu à une heure tardive dans les parages. 
“Ce n’est pas moi qui irai le chercher” 
avait déjà prévenu coach Dupraz. 
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PerSonne n’a oublié

“bérigoal” !
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21 MarS 2015. ETG FC - MonTpELLIEr : 1-0. 
Le haut-Savoyard Kévin bérigaud a reçu l’ovation 
des supporters pour son retour au parc des Sports
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25 février 2012. 
etg fc - aS nancy lorraine : 2-0 
En état de grâce, Kévin bérigaud réalise 
un joli doublé (30e et 32e) contre nancy, 
le haut-Savoyard offre ainsi un précieux 

succès à l’ETG FC. En quatre saisons 
(de 2010 à 2014), “Bérigoal” aura marqué 

33 buts avec les roses : 20 en L1, 7 en 
Coupe de France et 6 en L2. Merci Kévin !

l’accolade avec 
coach duPraz 

J’ai tout vécu avec les roses et en 
particulier des montées. à chaque 
fois, ce fut des moments de joie. 
J’ai grandi et appris le profession-
nalisme à l’etg fC. Je sais que
je dois beaucoup à ce club ! 

Kévin Bérigaud Ex-attaquant de l’ETG FC



1
johann 

durand

Gardien 

né le 17 juin 1981 (33 ans) 
à Evian-les-bains (haute-Savoie) 

1,82 m - 71 kg

au club depuis juillet 2000
ancien club : Servette de Genève (Suisse)

2 matches en Ligue 1
depuis le 04 mai 2013 

Champion de France de Ligue 2 en 2011

30
jesper 

hanSen

Gardien 

né le 31 mars 1985 (30 ans) 
à Slangerup (Danemark) 

1,88 m - 78 kg

au club depuis juillet 2013
ancien club : FC nordsjælland (Danemark)

37 matches en Ligue 1 
depuis le 24 septembre 2013 

Champion du Danemark en 2012 
vainqueur de la Coupe du Danemark 

en 2010 et 2011
 International : Danemark - 1 sélection

40
benjamin  

leroy

Gardien 

né le 07 avril 1989 (26 ans) 
à Cucq (pas-de-Calais) 

1,85 m - 74 kg

au club depuis juin 2014
ancien club : Tours FC
16 matches en Ligue 1 

depuis le 14 septembre 2014 

32
alioun
fall

Défenseur 

né le 20 décembre 1990 (24 ans) 
à ollioules (var) 

1,70 m - 69 kg

au club depuis septembre 2011
anciens clubs : Sporting Toulon, 

Wealdstone FC (angleterre), Dijon FCo

5 matches (0 but) en Ligue 1 
depuis le 31 janvier 2015 

25
jonathan 
menSah

Défenseur

né le 13 juillet 1990 (24 ans) 
à accra (Ghana) 

1,88 m - 83 kg

au club depuis juillet 2011
anciens clubs : ashanti GSC (Ghana), 

FS Stars (afsud), udinese (Ita) et Grenade (Esp)
44 matches (2 buts) en Ligue 1 
depuis le 21 septembre 2011 

vainqueur de la Coupe du Monde -20 ans en 2009
1/4 de finale de la Coupe du Monde en 2010
International : Ghana - 41 sélections (1 but)

26
jesper 

juelSgaard

Défenseur 

né le 26 janvier 1989 (26 ans) 
à Spjald (Danemark) 

1,82 m - 78 kg

au club depuis juillet 2014
ancien club : FC Midtjylland (Danemark)

7 matches (0 but) en Ligue 1 
depuis le 09 août 2014 

vice-champion du Danemark en 2007 et 2008
Finaliste de la Coupe du Danemark en 2011

International : Danemark - 2 sélections (0 but)

19
youssouf 
Sabaly

Défenseur 

né le 05 mars 1993 (22 ans) 
à Le Chesnay (yvelines) 

1,74 m - 68 kg

au club depuis juillet 2013
ancien club : pSG

62 matches (0 but) en Ligue 1 
depuis le 10 août 2013

vainqueur de la Coupe du Monde -20 ans
avec l’équipe de France en 2013 

International : France -20 ans - 7 sélections

17
aldo 

angoula

Défenseur 

né le 04 mai 1981 (33 ans) 
au havre (Seine-Maritime) 

1,84 m - 82 kg

au club depuis décembre 2008
ancien club : boulogne-sur-Mer

79 matches (4 buts) en Ligue 1 
depuis le 06 août 2011 

Champion de France de Ligue 2 en 2011

21
cédric 

mongongu

Défenseur 

né le 22 juin 1989 (25 ans) 
à Kinshasa (rD du Congo) 

1,88 m - 82 kg

au club depuis août 2011
ancien club : Monaco

164 matches (7 buts) en Ligue 1 
depuis le 04 août 2007 

International : rD Congo - 35 sélections (2 buts)

33
jordan 

boy

Défenseur 

né le 20 mars 1994 (21 ans) 
à Cluses (haute-Savoie) 

1,85 m - 75 kg

Formé au club depuis 2000

0 match en Ligue 1

6
djakaridja  

koné

Milieu 

né le 22 juillet 1986 (28 ans) 
à abidjan (Côte d’Ivoire) 
nationalité : burkinabè 

1,83 m - 80 kg
au club depuis juillet 2012

anciens clubs : hapoël petah-Tikvah, hapoël 
haïfa (Israël) et FC Dinamo bucarest (roumanie)

57 matches (1 but) en Ligue 1 
depuis le 24 août 2012

vainqueur de la Coupe de roumanie en 2012 
Finaliste de la Can 2013

International : burkina Faso - 33 sélections (2 buts)

2
kassim 

abdallah

Défenseur

né le 09 avril 1987 (28 ans) 
à Marseille (France) 

1,86 m - 80 kg

au club depuis janvier 2014
anciens clubs : CS Sedan ardennes, 

olympique de Marseille

61 matches (0 but) en Ligue 1 
depuis le 02 septembre 2012 

vice-champion de France en 2013

International : Comores - 3 sélections (1 but)

22
cédric 

cambon

Défenseur 

né le 20 septembre 1986 (28 ans) 
à Montpellier (hérault) 

1,84 m - 76 kg

au club depuis janvier 2009
anciens clubs : Montpellier  

et pFK Litex Lovetch (bulgarie)

99 matches (5 buts) en Ligue 1 
depuis le 06 août 2011 

vainqueur de la Coupe de bulgarie en 2008
 Champion de France de Ligue 2 en 2011

5
milos 

ninkovic

Milieu 

né le 25 décembre 1984 (30 ans) 
à belgrade (Serbie) 

1,80 m - 75 kg
au club de janvier à juin 2013 et depuis août 2014 
anciens clubs : FK Cukaricki Stankom (Serbie), 
Dynamo Kiev (ukraine), ETG et Er belgrade (Srb)

28 matches (1 but) en Ligue 1 
depuis le 12 janvier 2013 

 Champion d’ukraine en 2007 et 2009
vainqueur de la Coupe d’ukraine 

en 2005, 2006 et 2007
 Champion de Serbie en 2014

 International : Serbie - 28 sélections (0 but)

7
adrien 

thomaSSon

Milieu 

né le 10 décembre 1993 (21 ans) 
à bourg-Saint-Maurice (Savoie) 

1,82 m - 75 kg

au club depuis août 2011
anciens clubs : ETG et vannes oC (national)

17 matches (2 buts) en Ligue 1 
depuis le 06 mai 2012

13
dany 

nounkeu

Défenseur

né le 11 avril 1986 (29 ans) 
à yaoundé (Cameroun) 

1,84 m - 85 kg

au club depuis janvier 2015
anciens clubs : FC Metz, CSo amnéville, pau FC, 

Toulouse FC, Gaziantepspor, Galatasaray, 
besiktas (Turquie) et Grenade (Espagne)

27 matches (1 but) en Ligue 1 
depuis le 12 septembre 2009 
Champion de Turquie en 2013

vainqueur de la Coupe de Turquie en 2014
International : Cameroun - 18 sélections (0 but)

04 50 84 60 30

Carte de Printemps
”Dans ma cuisine, tout est « fait maison ». 
Ma carte est gourmande et généreuse, 
mariage de produits de saison et de 
saveurs locales.”

FA IT  M AIS ON

Franck Leman
Nouveau Chef
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attaquant
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attaquant
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Pascal duPraz
Manager Général
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Gardien
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Gardien
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24
olivier 

Sorlin

Milieu 

né le 09 avril 1979 (36 ans) 
à Saint-étienne (Loire) 

1,82 m - 74 kg

au club depuis septembre 2010
anciens clubs : valence, Montpellier, 

rennes, Monaco et paoK Salonique (Grèce)

381 matches (15 buts) en Ligue 1 
depuis le 31 juillet 1999 

Champion de France de Ligue 2 en 2011

14
cédric 

barboSa

Milieu 

né le 06 mars 1976 (39 ans) 
à aubenas (ardèche) 

1,79 m - 67 kg

au club depuis juillet 2009
anciens clubs : alès, Montpellier,  

rennes, Troyes et Metz

331 matches (37 buts) en Ligue 1 
depuis le 02 août 1997 

Champion de France de Ligue 2 en 2011

11
fabien 
camuS

Milieu 

né le 28 février 1985 (30 ans) 
à arles (bouches-du-rhône) 

1,76 m - 68 kg

au club depuis juin 2014
anciens clubs : oM (France), royal Charleroi SC, 

KrC Genk (belgique) et ES Troyes aC 

51 matches (7 buts) en Ligue 1 
depuis le 15 septembre 2012

Champion de belgique en 2011 (KrC Genk)
vainqueur de la Supercoupe de belgique en 2011

 International : Tunisie - 2 sélections (0 but)

28
nadjib 

baouia

attaquant 

né le 25 février 1992 (23 ans) 
à El M’Ghair (algérie) 

1,65 m - 65 kg

au club depuis juillet 2011
anciens clubs : Caluire SC

3 matches (0 but) en Ligue 1 
depuis le 30 mars 2013 

9
nicolas 
blandi

attaquant 

né le 13 janvier 1990 (25 ans) 
à Campana (argentine) 

1,81 m - 78 kg

au club depuis janvier 2015
anciens clubs : argentinos Juniors, 

boca Juniors et Ca San Lorenzo (argentine)
1 match (0 but) en Ligue 1 

depuis le 21 mars 2015
Champion d’argentine en 2011

vainqueur de la Coupe d’argentine en 2012
vainqueur de la Copa Libertadores en 2014

Finaliste de la Coupe du Monde des clubs 2014

27
clarck 

nSikulu

attaquant 

né le 10 juillet 1992 (22 ans) 
à Lille (nord) 

1,78 m - 72 kg

au club depuis janvier 2012
ancien club : LoSC Lille

46 matches (8 buts) en Ligue 1 
depuis le 23 décembre 2012 

International : rD Congo -20 ans - 4 sélections 

20
modou 

Sougou

attaquant 

né le 18 décembre 1984 (30 ans) 
à Fissel (Sénégal) 
1,78 m - 66 kg

au club depuis août 2013
anciens clubs : aS Douanes (Sénégal), uniao 
Leiria, vitoria Setubal, de Coimbra (portugal), 

CFr Cluj (roumanie) et oM
62 matches (5 buts) en Ligue 1 

depuis le 03 février 2013 
Champion de roumanie en 2012 

vainqueur de la Coupe de roumanie en 2012
International : Sénégal - 15 sélections (1 but)

18
daniel 
waSS

Milieu 

né le 31 mai 1989 (25 ans) 
à Gladsaxe (Danemark) 

1,81 m - 74 kg

au club depuis juillet 2011
anciens clubs : brøndby IF, Fredrikstad FK 
(Danemark) et benfica Lisbonne (portugal)

128 matches (23 buts) en Ligue 1 
depuis le 15 octobre 2011

vainqueur de la Coupe du Danemark en 2008 

International : Danemark - 12 sélections (0 but)

staFF pro

23
nicki bille 
nielSen

attaquant 

né le 07 février 1988 (27 ans) 
à Copenhague (Danemark) 

1,88 m - 75 kg

au club depuis juillet 2014
anciens clubs : reggina (Italie), FC nordsjælland 

(Danemark), villarreal, Elche, rayo vallecano 
(Espagne) et rosenborg bK (norvège)

18 matches (1 but) en Ligue 1 
depuis le 09 août 2014

vainqueur de la Coupe du Danemark en 2010 

International : Danemark - 3 sélections (1 but)
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29
zakariya 

abarouai

attaquant 

né le 30 mars 1994 (21 ans) 
à Lyon (rhône) 

1,82 m - 74 kg

au club depuis juillet 2010
ancien club : FC vaulx-en-velin

1 match (0 but) en Ligue 1 
depuis le 04 mai 2014

15
gilles 
Sunu

Milieu 

né le 30 mars 1991 (24 ans) 
à Châteauroux (Indre) 

1,81 m - 75 kg

au club depuis février 2015
anciens clubs : Lb Châteauroux, arsenal FC, 
Derby County FC (angleterre) et FC Lorient

80 matches (7 buts) en Ligue 1 
depuis le 05 février 2011

Finaliste du Champ. d’Europe -17 ans en 2008
vainqueur du Champ. d’Europe -19 ans en 2010

International : France jeunes - 26 sél. (4 buts)

8
yeltsin 

tejeda

Milieu 

né le 17 mars 1992 (23 ans) 
à puerto Limón (Costa rica) 

1,79 m - 70 kg

au club depuis août 2014
ancien club : Deportivo Saprissa (Costa rica) 

22 matches (1 but) en Ligue 1 
depuis le 14 septembre 2014

vainqueur de la Coupe du Costa rica en 2013 
1/4 de finale de la Coupe du Monde en 2014

International : Costa rica - 31 sélections (0 but)

Pascal 
duPraz

Manager Général 

né le 19 septembre 1962 (52 ans) 
à annemasse (haute-Savoie) 

au club depuis juillet 1991
anciens clubs : FC Sochaux, CS Thonon, 

brest armorique FC, FC  Mulhouse, SC Toulon, 
FC Gueugnon, FC Gaillard et Croix de Savoie

90 matches en Ligue 1 
depuis le 15 septembre 2012

Champion de France de national en 2010 (intérim)
Champion de France amateur (CFa) en 2008

Joueur 
102 matches (14 buts) en Division 1 
95 matches (10 buts) en Division 2

12
david 

ramirez

attaquant 

né le 28 mai 1993 (21 ans) 
à San José (Costa rica) 

1,73 m - 74 kg

au club depuis janvier 2015
anciens clubs : Saprissa de Corazón 
et Deportivo Saprissa (Costa rica) 

5 matches (0 but) en Ligue 1 
depuis le 18 janvier 2015

Champion du Costa rica en 2014 
    vainqueur de la Copa Centroamericana 2014

International : Costa rica - 6 sélections (1 but)

10
mathieu 

duhamel

attaquant 

né le 12 juillet 1984 (30 ans) 
à Mont Saint-aignan (Seine-Maritime) 

1,83 m - 77 kg

au club depuis février 2015
anciens clubs : FC rouen, uS Quevilly, 

So romorantin, Stade lavallois, uS Créteil-
Lusitanos, ES Troyes aC, FC Metz et SM Caen

26 matches (8 buts) en Ligue 1 
depuis le 09 août 2014

Meilleur buteur de Ligue 2 en 2014 (24 buts)

manager 
général

ST PIERRE EN FAUCIGNY
Tél. 04 50 03 74 63 - Email : accueil@plantaz.fr

Charpente bois
Ossature bois
Bardage
Etude et taille numérique

Couverture Tuiles Tavaillons Ardoises
Couverture à joint debout divers métaux
Couverture Kalzip®
Pliage Profilage à façon

Georges PLANTAZ & Fils
Fondée en 1952

CHARPENTE  COUVERTURE  ZINGUERIE
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28 février 2015. fc metz - etG fc : 1-2 
L’ETG FC vient d’ouvrir le score contre le FC Metz (29e) 
et capitaine Cédric Barbosa félicite Mathieu Duhamel... 
Sous la pression du N°10 des Roses, le malheureux
gardien messin Johann Carrasso se “troue” et propulse 
de la tête dans son but un centre de Kassim Abdallah. 
Les Haut-Savoyards s’imposeront 2-1 sur la pelouse 
du Stade Saint-Symphorien après une rude bataille face 
à un adversaire qui joue également sa place en Ligue 1 !
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etg fcas monaco fc ETG fc
manager général : Pascal DuPraz

0
carton jaune

1
nsikulu (56e)

lE résuMé
l’etG fc a été éliminé par l’as monaco au stade louis ii (0-2) en 
1/16 de finale de la coupe de france. les monégasques ont accéléré 
après la pause face à des Haut-savoyards qui n’ont pas été assez 
incisifs dans la zone de vérité adverse. c’est ocampos qui a délivré 
l’asm (63e) alors que martial a clos le score en fin de rencontre (88e).

coupe de france / 1/16 de finale - staDe louis ii - 800 spectateurs - temPs frais et Pluvieux / 7° - arbitre : m. clément turPin

lEs buTs
ocampos (1-0, 63e) : leroy fait deux arrêts de grande classe face 
à Germain puis silva. Mais le ballon revient sur Ocampos qui marque 
d’un plat du pied droit bien placé dans le but vide.
martial (2-0, 88e) : sur une contre-attaque, Moutinho tacle le ballon 
pour Martial. l’attaquant traverse le terrain, fixe Cambon puis il repique 
dans l’axe et trompe leroy d’un tir croisé du pied droit. Poteau rentrant...

af
p 

©

 1
leroy 

 10
sougou

6 
sorlin (c)

4 
juelsgaard 

7 
thomasson 

5 
cambon

8 
tejeda 

15 wass (67e)

 9
nielsen

12 raMirez (67e)

 2
nsikulu 

14 barbOsa (74e)

 3
sabaly

11 
camus 

réAcTion à chAud
pascal dupraz (manager général de l’etg) : “On a eu quelques 
situations où on doit faire beaucoup mieux. C’est une rengaine pour 
nous car on n’est jamais débordé mais malheureusement il y a toujours 
un grain de sable qui fait que tout devient compliqué. adieu à la Coupe 
de France pour cette saison. nous sommes tous tournés vers un seul 
objectif, à savoir nous maintenir en ligue 1. On n’est pas largué.”

1/16 de finale
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etg fclosc lille métropole

losc lillE MéTropolE vs ETG fc  1-0
Mercredi 07 janvier 2015 - 20 h 30 Match en retard de la 14e journée (reporté en raison de la Finale de la Coupe Davis / 21-23 novembre 2014)

losc lillE MéTropolE
entraîneur : rené GirarD  

ETG fc
manager général : Pascal DuPraz

14e journée de ligue 1 - staDe Pierre mauroy - 32 580 spectateurs - temPs frais / 4° - arbitre : m. nicolas rainville

Possession

60 %

13
cadrés : 3

3

0
  
 

0 

fautes

corners

Hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouGe

5

10

40 %

7
cadrés : 2

6

1
CaMbOn (68e) 

  

0 
 

3

15

lE résuMé
malgré une très bonne première mi-temps où ils n’ont toutefois pas 
réussi à ouvrir la marque, les roses se sont inclinés à lille (0-1), 
après avoir baissé le pied en deuxième période. l’etG fc, qui avait 
l’opportunité de s’extirper de la zone rouge à l’occasion de ce 
match en retard de la 14e journée de l1, reste premier relégable...

40 
leroy

5 
ninkovic 

9 brunO (20e)

8 
tejeda

24 
sorlin (c)

14 
barbosa 

20 sOuGOu (70e)

19 
sabaly

18 
wass 

2 
abdallah

22 
cambon 

11 
camus

26 juelsGaard (66e)

7 
thomasson

1 
enyeama

26 
roux 

4 
balmont

25 
basa

24 
mavuba (c) 

18 
béria 

9 
rodelin

22 rOzehnal (89e)

15 
sidibé 

14 
kjaer

2 
corchia 

11 Frey (46e)

12 
meïté 

33 traOré (46e)

lE buT
traoré (1-0, 61e) : balmont remet à 25 m plein axe pour traoré. 
le jeune lillois se défait de Cambon d’un crochet intérieur à l’entrée de
la surface avant de tromper leroy d’un tir rasant et puissant du droit.

As MonAco fc vs ETG fc  2-0
Mercredi 21 janvier 2015 - 17 h

As MonAco fc
entraîneur : leonarDo jarDim

1 
stekelenburg

4 
raggi

8 
moutinho

5 
wallace

6 
toulalan (c) 

3 
echiejile

10 
ferreira 
carrasco 

17 Martial (77e)

2 
fabinho

9 
germain 

14 dirar (68e) 11 
ocampos 

15 bahaMbOula (84e)

7 
silva 

réAcTion à chAud
pascal dupraz (manager général de l’etg) : “On prend 
un but sur l’une des rares frappes cadrées lilloises. en première 
période, on a eu la possibilité de faire douter davantage les lillois. 
à mon avis, on aurait dû mener au score. Mais on n’a pas su le faire. 
je n’ai pas d’explication au fait qu’on ait reculé après la pause. On a 
permis à lille de se mettre en action et on a moins gratté de ballons.”

Benjamin Leroy

07 JANviER 2015. LoSC LiLLE - ETG FC : 1-0. émotion et recueillement des joueurs et du public au soir du terrible attentat contre Charlie Hebdo
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etg fc stade rennais fc

ETG fc vs sTAdE rEnnAis fc  1-1
samedi 10 janvier 2015 - 20 h

ETG fc
manager général : Pascal DuPraz

sTAdE rEnnAis fc
entraîneur : PHiliPPe montanier

20e journée de ligue 1 - Parc Des sPorts D’annecy - 8 011 spectateurs - temPs froiD / 3° - arbitre : m. antony Gautier

Possession

47 %

9
cadrés : 4

6

3
sOrlin (64e) CaMbOn (81e) 

abdallah (90e +1)

0

fautes

corners

Hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouGe

1

11

53 %

11
cadrés : 7

5

0
  
 

0

0

9

lE résuMé
après quatre revers consécutifs, l’etG fc a mis fin à cette spirale 
négative contre le stade rennais (1-1). les roses ont ouvert la 
marque sur une splendide frappe de thomasson (62e) mais ntep 
lui a répondu peu après (66e)... auteur d’un grand match, leroy a 
réussi plusieurs parades d’exception dont un penalty arrêté (52e). 

1 
costil

29
danzé (c)

6 
fernandes

13 
brüls 

12 MOreira (90e)

22 
armand

9 
toivonen 

18 henrique (86e)

14 
diagne 

8 
doucouré 

4 
mexer

21 
andré 

7 
ntep

 27 habibOu (72e)

40 
leroy

14 
barbosa 

23 nielsen (83e)

7 
thomasson 

24 
sorlin (c)

18 
wass

19 
sabaly

9 
bruno

20 sOuGOu (59e)

2 
abdallah

22 
cambon

10 
benezet 

11 CaMus (68e)

8 
tejeda

lEs buTs
thomasson (1-0, 62e) : à l’angle des 18 m, wass, sert plein axe 
thomasson qui arrive lancé. il contrôle du gauche et enchaîne avec 
une belle frappe du droit qui se loge dans la lucarne opposée de Costil.
ntep (1-1, 66e) : Costil dégage loin le ballon. toivonen le dévie plein 
axe pour armand qui se loupe aux 18 m. Mais ntep en hérite, dos au but, 
il réussit à frapper du droit en pivot. son tir se loge dans le petit filet.

etg fcparis sg

pAris sG vs ETG fc  4-2
dimanche 18 janvier 2015 - 14 h

pAris sG
entraîneur : laurent blanc

ETG fc
manager général : Pascal DuPraz

21e journée de ligue 1 - Parc Des Princes - 45 561 spectateurs - temPs assez Doux / 10° - arbitre : m. bartolomeu varela

Possession

66 %

10
cadrés : 9

7

3
verratti (61e) PastOre (63e)

luiz (81e)

0 

fautes

corners

Hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouGe

5

11

34 %

5
cadrés : 1

4

1
thOMassOn (77e) 

0 

1

14

lE résuMé
l’etG fc a fait mieux que se défendre au Parc des Princes face 
au PsG. après avoir ouvert le score puis être revenu à 2-2, les 
Haut-savoyards ont fini par céder en fin de match (2-4). un revers 
toutefois “encourageant” pour les roses qui devront rééditer 
les bonnes choses et s’en inspirer pour la suite du championnat.

40 
leroy

10 
benezet 

20 sOuGOu (57e)

7 
thomasson

24 
sorlin (c) 

14 
barbosa 

11 CaMus (78e)

19 
sabaly

27 
nsikulu 

2 
abdallah

12 raMirez (80e)

22 
cambon 

18 
wass

8 
tejeda

30 
sirigu

10 
ibrahimovic 

24 
verratti

32 
luiz

8 
motta 

17 
maxwell 

27 
pastore

25 rabiOt (85e)

23 
van der wiel 

2 
silva (c)

7 
lucas 

22 lavezzi (80e)

14 
matuidi 

9 Cavani (69e)

lEs buTs
barbosa (0-1, 14e) : thomasson dévie le ballon de la tête vers barbosa 
qui, à l’entrée de la surface, marque d’une jolie demi-volée du gauche.
luiz (1-1, 30e) : sur un corner de silva, luiz décroise une tête puissante 
au 1er poteau que leroy ne peut que détourner dans son propre but.
verratti (2-1, 38e) : sur un coup franc détourné, ibrahimovic est contré 
au 2e poteau par sabaly. le ballon revient sur verratti qui fusille leroy.

van der wiel (2-2 / csc, 63e) : Coup franc bien frappé par wass, 
van der wiel devance nsikulu au 2e poteau mais trompe sirigu de la tête.
pastore (3-2, 74e) : ibrahimovic décale, côté droit, lucas qui centre 
au point de penalty. Pastore marque d’une reprise croisée du pied droit.
cavani (4-2, 89e) : une-deux entre ibrahimovic et van der wiel. Puis
le suédois adresse un long centre pour Cavani qui marque au 2e poteau.

réAcTion à chAud
pascal dupraz (manager général de l’etg fc) : “Ce soir, 
je suis partagé. On aurait pu perdre mais aussi gagner. il faut donc se 
contenter du nul. C’est un point qui ne me satisfait pas complètement 
mais on avance un peu. C’est important de faire tourner le compteur. 
j’ai aimé l’état d’esprit des joueurs et notamment des jeunes. je veux 
juste un groupe motivé et qui donne le meilleur pour le collectif.”

etg fc toulouse fc

ETG fc vs ToulousE fc  1-0
dimanche 25 janvier 2015 - 14 h

ETG fc
manager général : Pascal DuPraz

ToulousE fc
entraîneur : alain casanova

22e journée de ligue 1 - Parc Des sPorts D’annecy - 8 022 spectateurs - temPs froiD / 3° - arbitre : m. benoît bastien

Possession

45 %

12
cadrés : 5

5

0
   
 

0

fautes

corners

Hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouGe

3

13

55 %

15
cadrés : 4

5

2
blin (57e) 

GriGOre (80e) 

1
ninkOv (61e)

1

14

lE résuMé
l’ etG fc a enfin décroché un succès en janvier en ligue 1, face à 
toulouse (1-0). malgré leur supériorité numérique après l’expulsion 
de ninkov (61e), les roses ont dû s’accrocher au but inscrit très tôt
par thomasson (4e) et ont pu compter sur un leroy décisif en fin de 
deuxième période. les Haut-savoyards sortent de la zone rouge (16e). 

30 
ahamada

24
ninkov

25 
grigore

17 
regattin (c) 

8 didOt (77e)

29 
moubandje

10 
ben yedder 

23 
tisserand 

34 
blin 

33 benali (85e)

22 
veskovac 
11 PesiC (57e)

18 
trejo 

9 
braithwaite

40 
leroy

8 
tejeda

14 
barbosa

12 raMirez (90e +4)

13 
nounkeu

24 
sorlin (c)

19 
sabaly

27 
nsikulu

11 CaMus (41e)

2 
abdallah

22 
cambon

7 
thomasson 

20 sOuGOu (37e)

18 
wass

lE buT
thomasson (1-0, 4e) : au milieu d’une défense toulousaine apathique, 
wass passe pour barbosa qui remet à tejeda. le Costaricain contrôle 
puis glisse le ballon à l’entrée de la surface en direction de thomasson. 
sans contrôle, le savoyard marque d’un joli tir enroulé du droit !

réAcTion à chAud
pascal dupraz (manager général de l’etg fc) : “C’est 
certainement l’un de nos plus mauvais matches depuis le début de 
saison. Mais c’est le charme du foot : parfois vous perdez après avoir 
bien joué, d’autres fois vous gagnez après avoir rendu une pâle copie. 
aujourd’hui, on doit la victoire à la chance et à une bonne partie de 
notre gardien mais on ne peut pas se satisfaire de cette prestation.”

Chantal, Cathy et Jacques sont heureux
de vous accueillir du Lundi au Vendredi midi.

Restaurant o ciel  de L’ETG FC !

RESTAURANT

118 Pont de Dranse
74200 MARIN

Tél. 04 50 71 93 43
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etg fc girondins de bordeaux

ETG fc vs Girondins dE bordEAux  0-1
samedi 07 février 2015 - 20 h

ETG fc
manager général : Pascal DuPraz

Girondins dE bordEAux
entraîneur : willy saGnol

24e journée de ligue 1 - Parc Des sPorts D’annecy - 10 031 spectateurs - temPs très froiD / -4° - arbitre : m. lionel jaffreDo

Possession

50 %

8
cadrés : 4

5

1
sunu (49e) 

 

0

fautes

corners

Hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouGe

2

18

50 %

4
cadrés : 1

1

3
MarianO (42e) 

khazri (67e) COntentO (90e +3)

0

4

19

lE résuMé
cueillis à froid sur une jolie frappe de Khazri (comme à l’aller !) 
dès la 11e minute de jeu, les Haut-savoyards ont couru après 
le score le reste du match sans parvenir à recoller les Girondins 
de bordeaux (0-1). les roses restent scotchés à la 18e place, 
pas vernis par les bons résultats de ses concurrents directs...

16 
carrasso

2
mariano

6 
sané (c) 

10 
saivet 

5 
pallois

12 
kiese thelin 

19 MauriCe-belay (86e)

3 
contento 

17 
poko 

7 traOré (74e)

4 
ilori

11 
chantôme 

24 
khazri

 13 tOuré (74e)

40 
leroy

14 
barbosa 

23 nielsen (81e)

6 
koné 

13 
nounkeu

10 
duhamel

19 
sabaly

18 
wass

32 Fall (74e)

2 
abdallah

22 
cambon

15 
sunu 

12 raMirez (69e)

24 
sorlin (c) 

lE buT
khazri (0-1, 11e) : sur un décalage de Chantôme, khazri s’avance 
dans l’axe et déclenche une puissante et superbe frappe du pied droit 
à 20 m du but. le ballon termine dans la lucarne gauche de leroy. 

etg fcom

olyMpiquE dE MArsEillE vs ETG fc  1-0
samedi 31 janvier 2015 - 16 h 30

olyMpiquE dE MArsEillE
entraîneur : marcelo bielsa

ETG fc
manager général : Pascal DuPraz

23e journée de ligue 1 - staDe véloDrome - 46 578 spectateurs - temPs assez Doux / 10° - arbitre : m. franK scHneiDer

Possession

61 %

17
cadrés : 2

3

0
  
 

0 

fautes

corners

Hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouGe

6

11

39 %

4
cadrés : 1

0

2
kOné (28e) 

 Fall (90e +2)

0 
 

2

17

lE résuMé
solides et coriaces, les roses ont néanmoins cédé au vélodrome
sur un penalty de Gignac suite à une faute de barbosa sur Payet. 
une décision qui a fait basculer le match pour l’om (0-1). alors qu’en 
première période, l’etG fc a peut-être été victime d’une mauvaise
appréciation d’arbitrage sur ramirez (24e) dans la surface de l’om...

40 
leroy

14 
barbosa 

32 Fall (60e)

6 
koné

13 
nounkeu 

12 
ramirez 

11 CaMus (73e)

19 
sabaly

18 
wass 

2 
abdallah

22 
cambon 

10 
benezet

23 nielsen (63e)

24 
sorlin (c)

30 
mandanda (c)

9 
gignac 

20 
romao

15 
morel

17 
payet 

23 
mendy 

2 alOé (82e)

11 
alessandrini

22 batshuayi (60e)

26 
dja djédjé 

24 
fanni

14 
thauvin 

19 OMrani (86e)

25 
imbula 

etg fcrc lens

rc lEns vs ETG fc  0-2
samedi 14 février 2015 - 20 h

rc lEns
entraîneur : antoine Kambouaré

lEs buTs
duhamel (0-1, 19e) : Parti du milieu de terrain, tejeda dribble deux
lensois puis s’enfonce dans l’axe et sert duhamel aux 18 m. l’attaquant 
marque d’une frappe instantanée du droit qui file sur la gauche de riou.
duhamel (0-2, 35e) : superbe ballon en profondeur de thomasson pour 
duhamel - parti à la limite du hors-jeu - qui accélère plein axe et bat pour 
la 2e fois riou d’une frappe entre les jambes, malgré le retour de Gbamin. 

ETG fc
manager général : Pascal DuPraz

25e journée de ligue 1 - staDe De la licorne à amiens - 7 899 spectateurs - temPs frais / 6° - arbitre : m. ruDDy buQuet

Possession

59 %

14
cadrés : 3

5

1
baal (43e) 

 

1
baal (90e +2)

fautes

corners

Hors-jeux

carton jaune

tirs

cartons rouGes

1

9

41 %

8
cadrés : 3

2

1
sabaly (61e) 

 abdallah (67e) 

1
wass (90e +2)

3

20

lE résuMé
sous la houlette de son nouvel attaquant mathieu Duhamel, auteur 
d’un joli doublé en première période (19e et 35e), l’etG fc a signé 
une victoire ô combien précieuse face à lens (0-2). avec ces trois 
points, les roses - réalistes et solidaires - décrochent les lensois 
au classement et restent au contact des équipes non relégables. 

1 
riou

7 
touzghar 

23 
cyprien

4 
kantari

6 
le moigne (c) 
35 Madiani (46e)

24 
baal 

19 
guillaume 

9 COulibaly (77e)

  

29 bOuriGeaud (55e)

25 
gbamin

11 
chavarria 

18 
valdivia 

40 
leroy

7 
thomasson 
32 Fall (84e)

6 
koné 

21 
mongongu

11 
duhamel 

18 wass (76e)

19 
sabaly

8 
tejeda 

2 
abdallah

22 
cambon

15 
sunu

14 barbOsa (63e)

24 
sorlin (c) 

réAcTion à chAud
pascal dupraz (manager général de l’etg fc) : “Mes joueurs
ont eu un état d’esprit remarquable. On a été conquérant mais ce fut 
compliqué car les lensois n’abdiquent jamais. On désespérait de trouver 
un buteur, c’est le deuxième match de Mathieu duhamel et il a réalisé 
un doublé. On va l’encourager à poursuivre. l’objectif est de ne pas 
regarder ce que font nos concurrents mais se rapprocher des 40 points.”

lEs buTs
gignac (1-0 / pen., 49e) : Payet est bousculé à droite de la surface 
par barbosa et s’écroule. l’arbitre siffle penalty. Gignac le frappe fort au 
sol légèrement sur la gauche, leroy voit le ballon lui filer sous le ventre.

réAcTion à chAud
pascal dupraz (manager général de l’etg fc) : “dès que 
je parle de ceux qui dirigent les débats d’un match de foot, je finis en 
commission de discipline. je vais donc rester discipliné. avec davantage 
de justesse technique et de malice, on aurait pu mériter un meilleur sort. 
Malheureusement, on a cédé sur penalty mais je suis fier de nos joueurs 
et de la mentalité qu’on a montrée. je suis satisfait, à défaut d’être serein.”

réAcTion à chAud
pascal dupraz (manager général de l’etg fc) : “Ce soir, il 
y a de la déception mais pas de colère. je suis déçu qu’on n’ait débuté 
le match qu’à la 30e minute. sur la dernière heure de jeu, je n’ai rien 
à reprocher car on a enfin défendu en avançant. On s’est aussi créé 
quelques situations et les Girondins n’ont été que très peu dangereux. 
On avait les ingrédients d’une équipe qui voulait se maintenir.”

3 
cavaré

f. 
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14 février 2015. rc lens - etG fc : 0-2 
Mathieu Duhamel vient d’ouvrir le score d’une frappe 

instantanée du droit sur une passe de Yeltsin Tejeda (19e). 
Le nouveau buteur des Roses a plané sur la rencontre et 
doublera même la mise contre les Lensois (35e). Prêté au 
mercato d’hiver par le SM Caen, l’attaquant a déjà marqué 
8 buts cette saison en Championnat dont un autre doublé 

lors de la 1ère Journée de Ligue 1 contre.... L’ETG FC ! 
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Adrien Thomasson ouvre le score pour les Roses et 
marque son tout 1er but en L1 d’une superbe frappe 
que Costil ne peut qu’effleurer (62e / grande photo). 
Ntep égalisera pour les Rennais (66e)... Match nul 1-1.

Demi-volée gagnante de Cédric Barbosa (14e) sous 
les yeux de David Luiz... L’ETG FC mène 0-1 au Parc 
des Princes ! La machine parisienne se mettra en route 
pour l’emporter (4-2) mais les Roses n’ont pas démérité.

1

ETG FC vs sTadE rEnnais  1-1

20e journée de ligue 1  
Samedi 10 janvier 2015 2

paris sG vs ETG FC  4-2

21e journée de ligue 1  
Dimanche 18 janvier 2015 3

ETG FC vs G. dE BordEaux  0-1
Benjamin Leroy s’envole et réalise une magnifique 
parade sur un coup de tête d’Henri Saivet (63e). Mais
cueillis à froid sur une frappe de Khazri (11e), l’ETG FC 
est défait 0-1 au Parc des Sports contre les Girondins.

24e journée de ligue 1  
Samedi 07 février 20155 6

L’ancien latéral de l’ETG FC, Brice Dja Djédjé, à la lutte 
avec Nicolas Benezet. Solides et coriaces, les Roses
s’inclinent néanmoins sur la plus petite des marges 
contre l’OM (penalty d’André-Pierre Gignac / 49e).

o. dE marsEillE vs ETG FC  1-0

23e journée de ligue 1  
Samedi 31 janvier 20154

La joie du passeur Tejeda qui félicite Thomasson 
après son but d’un joli tir enroulé du droit (4e). Grâce 
à un excellent Leroy, les Roses tiennent bon contre 
Toulouse et s’offrent leur 1er succès en janvier en L1 !

ETG FC vs ToulousE FC  1-0

22e journée de ligue 1  
Dimanche 25 janvier 2015

ETG maG #15 |  arrêt sur images46

Contre le RC Lens - un concurrent direct au maintien - 
les Haut-Savoyards signent une 3e victoire à l’extérieur 
de la saison grâce à un doublé de leur néo-attaquant 
Mathieu Duhamel en première période (19e et 35e).

rC lEns vs ETG FC  0-2

25e journée de ligue 1  
Samedi 14 février 2015

3

5

4
6

1
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etg fcfc metz

fc METz vs ETG fc  1-2
samedi 28 février 2015 - 20 h

fc METz
entraîneur : albert cartier

ETG fc
manager général : Pascal DuPraz

27e journée de ligue 1 - staDe saint-symPhorien - 16 286 SpectateurS - temPs frais / 5° - arbitre : m. PhiliPPe Kalt

Possession

48 %

13
cadrés : 4

3

3
philipps (22e) palomino (30e)

rivierez (38e)

0 

fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

4

12

52 %

5
cadrés : 2

8

1
duhamel (45e +2)

0 

7

9

LE résuMé
l’etg fc a encore gagné une rude bataille pour le maintien sur 
la pelouse de metz (1-2). après avoir ouvert la marque, les roses 
ont ensuite lâché du lest (mi-temps 1-1) mais pas lâché le match. 
c’est gilles sunu (73e) qui a donné la victoire aux siens ! malgré un 
match en retard contre lorient, l’etg fc (17e) n’est plus relégable.

40 
leroy

14 
barboSa (c) 

21 mongongu (87e)

6 
koné

13 
nounkeu 

10 
duhamel 

20 sougou (80e)

19 
Sabaly

8 
tejeda 

27 nsikulu (57e)

2 
abdallah

22 
cambon 

15 
Sunu

7 
thomaSSon

1 
carraSSo

20 
maiga 

6 
SaSSi

27 
palomino

26 
philippS 

25 ndaw (82e)

22 
lejeune 

10 
Sarr

3 
rivierez 

4 
marchal (c)

15 
métanire 

9 falcon (66e)
8 

doukouré 
12 nsor (77e)

LEs buTs
carraSSo (0-1 / csc, 29e) : abdallah centre fort côté droit, carrasso
- pressé par duhamel - se troue et marque de la tête dans son propre but.
Sarr (1-1, 45e) : sassi percute en pleine surface. son centre côté droit 
ne profite pas à maiga dans l’axe mais sarr marque au second poteau.
Sunu (1-2, 73e) : lancé sur la gauche, Thomasson centre en retrait. 
sunu surgit au point de penalty et ajuste carrasso d’un plat du pied droit.

etg fc fc lorient

ETG fc vs fc LoriEnT  1-0
Mercredi 04 mars 2015 - 19 h Match en retard de la 26e journée initialement prévu le samedi 21 février 2015 (reporté en raison de la neige)

ETG fc
manager général : Pascal DuPraz

fc LoriEnT
entraîneur : sylvain riPoll

26e journée de ligue 1 - Parc Des sPorts D’annecy - 7 643 SpectateurS - temPs froiD / 3° - arbitre : m. franK schneiDer

Possession

44 %

7
cadrés : 3

4

3
cambon (19e) 

barbosa (59e) koné (89e) 

0

fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

4

13

56 %

17
cadrés : 6

5

3
bellugou (66e) 

gassama (89e) j. ayew (90e +1)

0

2

8

LE résuMé
grâce à une 3e victoire de suite décrochée dans la douleur face 
à lorient (1-0 / but de nsikulu) en match en retard de la 26e journée 
de l1, l’etg fc a fait carton plein et glané 9 points en 3 matches. 
les roses (16e) doublent les merlus au classement et prennent 
leurs distances avec toulouse (18e). une soirée tout bénéfice ! 

40 
lecomte

25
gaSSama

9 
j. ayew

19 
philippoteaux 

28 barThelmé (65e)

24 
lautoa (c)

22 
jeannot 

4 
le goff 

17 
meSloub 

6 
bellugou

13 
abdullah 

11 ndong (77e)

14 
guerreiro

 39 bruno (71e)

40 
leroy

15 
Sunu 

20 sougou (8e)

6 
koné 

13 
nounkeu

10 
duhamel

19 
Sabaly

8 
tejeda

21 mongongu (90e +2)

2 
abdallah

22 
cambon (c)

27 
nSikulu 

24 barbosa (58e)

7 
thomaSSon

LE buT
nSikulu (1-0, 25e) : leroy relance à la main pour abdallah qui lance 
en profondeur sougou, côté droit. le sénégalais accélère, pénètre dans 
la surface et centre au second poteau pour la reprise du droit de nsikulu.

etg fc aS monaco fc

ETG fc vs As MonAco fc  1-3
samedi 07 mars 2015 - 20 h

ETG fc
manager général : Pascal DuPraz

As MonAco fc
entraîneur : leonarDo jarDim

28e journée de ligue 1 - Parc Des sPorts D’annecy - 10 905 SpectateurS - temPs assez frais / 7° - arbitre : m. nicolas rainville

Possession

48 %

13
cadrés : 6

6

0
  
 

0

fautes

corners

hors-jeux

carton jaune

tirs

carton rouge

3

11

52 %

11
cadrés : 5

3

1
kondogbia (83e) 

0

2

9

LE résuMé
largement dominés jusqu’à l’heure de jeu où ils ont été assommés 
par trois buts (18e, 35e et 60e), les roses ont eu une réaction d’orgueil 
dans la dernière demi-heure - réduction du score de sougou (78e) -
mais ont été battus en toute logique par l’as monaco (1-3). après 
trois victoires d’affilée, c’est un petit coup d’arrêt pour l’etg fc.

1 
SubaSic

38
touré

8 
moutinho 

15 
Silva 

7 dirar (77e)

5 
abdennour

23 
martial 

18 germain (86e)

3 
kurzawa 

22 
kondogbia

28 
toulalan (c)

2 
fabinho 

17 
ferreira 
carraSco

 10 berbaTov (18e)

40 
leroy

27 
nSikulu 

20 sougou (71e)

8 
tejeda 

13 
nounkeu

10 
duhamel

25 
menSah

24 
Sorlin (c)

2 
abdallah

22 
cambon 

21 mongongu (46e)

18 
waSS 

14 barbosa (46e)

7 
thomaSSon 

LEs buTs
martial (0-1, 18e) : bien lancé dans l’intervalle par kurzawa, martial 
prend la profondeur côté gauche de la surface. il élimine nounkeu et 
décoche une belle frappe du pied droit. le ballon se loge sous la barre. 
berbatov (0-2, 35e) : moutinho profite d’une mauvaise relance 
côté droit. il lance berbatov dans la surface qui résiste à mensah puis 
crochète leroy sur la gauche. abdallah détourne son tir sur la ligne.

touré (0-3, 60e) : sur un corner frappé côté gauche par mutinho, 
Touré fait une remise acrobatique au point de penalty qui atterrit dans 
les pieds de kurzawa. le ballon revient sur Touré qui marque de près.
Sougou (1-3, 78e) : alerté par Thomasson sur le côté gauche, barbosa
réalise un bon centre tendu devant le but. abdennour et kurzawa sont
trop courts et sougou en profite pour catapulter la balle au fond des filets.

réAcTion à chAud
paScal dupraz (manager général de l’etg fc) : “je suis satisfait 
du résultat. un peu moins par la manière. on a remis metz en selle, alors
qu’on avait effectué une bonne 1ère période. puis ce fut une toute autre 
rencontre. c’est devenu compliqué et âpre, un match plus qu’engagé. 
dieu merci, on l’a emporté. notre état d’esprit est resté formidable. 
il faut se servir de la confiance accumulée depuis quelques temps.”

réAcTion à chAud
paScal dupraz (manager général de l’etg fc) : “c’est 
une victoire qui fait du bien. après avoir ouvert le score, nous avions 
pris le parti d’abandonner le ballon aux merlus, ce qui prouve que 
la possession de balle n’est pas forcément un gage de succès. 
nous possédons 5 points de plus que l’an passé à la même époque 
mais mon souhait est d’atteindre au plus vite la barre des 40 points.”

SAISON 2014/2015
ILS DÉBARQUENT SUR

TOUS LES MATCHES DE L’ETG FC EN DIRECT
SUR LA RADIO PLUS
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ET SUR LA RADIOPLUS.COMRADIO OFFICIELLE

Genevois 98.9 - Thonon 93.0 - Annecy 94.0 - Cluses 104.1 - Sallanches 89.4 

St Gervais 102.2 - Megève 89.4 - Chamonix 90.0 - La Clusaz / le Grand Bornand 90.7 

Morzine 94.0 - Châtel 95.8 - Bellegarde 92.5
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 ©21 mars 2015. etg fc - montPellier hsc : 1-0 

“Bériche”, le retour du chouchou du Parc des Sports ! Remplacé 
à la 85e minute de jeu, le Haut-Savoyard Kévin Bérigaud salue 

le public de l’ETG FC pour ses retrouvailles à domicile avec son 
ancien club. Buteur lors du match aller avec Montpellier, “Bérigoal” 

ne trouvera pas cette fois-ci le chemin des filets des Roses... 

etg fcogc nice

oGc nicE vs ETG fc  2-2
samedi 04 avril 2015 - 20 h

oGc nicE
entraîneur : clauDe Puel

ETG fc
manager général : Pascal DuPraz

31e journée de ligue 1 - allianz riviera - 18 518 SpectateurS - temPs assez frais / 8° - arbitre : m. stéPhane lannoy

Possession

50 %

9
cadrés : 3

6

5
pouplin (9e) gomis (16e) boseTTi 
(75e) amavi (87e) bauThéac (90e +3)

0 

fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

2

22

50 %

9
cadrés : 3

2

4
nielsen (30e) Tejeda (56e) 

abdallah (87e) sougou (90e +3)

0 

0

19

LE résuMé
Dans une rencontre marquée par de nombreux rebondissements,
l’ogc nice et l’etg fc ont fait match nul (2-2) à l’allianz riviera. 
les roses peuvent regretter une bonne première mi-temps - mal 
récompensée - mais aussi se satisfaire de l’égalisation arrachée 
en fin de match, après une seconde période bien plus compliquée.

40 
leroy

5 
ninkovic

7 
thomaSSon

13 
nounkeu (c) 

27 
nSikulu 

26 
juelSgaard

23 
nielSen 

20 sougou (71e)

2 
abdallah

21 
mongongu 

18 
waSS

32 fall (66e)

8 
tejeda 

14 barbosa (71e)

16 
pouplin

23 
boSetti 

13 
hult

18 maupay (81e)

5 
gomiS

10 
eySSeric 

19 
amavi 

11 
bauthéac

15 
puel 

25 
genevoiS

35 
benrahma 

33 rafeTraniaina (75e)

22 
mendy (c) 

LEs buTs
nounkeu (0-1, 18e) : suite à une faute de gomis sur abdallah, les 
roses bénéficient d’un coup franc excentré côté droit. wass enroule 
bien sa frappe et nounkeu vient couper le ballon au premier poteau.
boSetti (1-1, 45e +1) : bosetti profite d’un bon travail de benrahma 
aux 20 m - et surtout d’une position de hors-jeu évidente mais non 
signalée - pour égaliser d’une pichenette du droit au dessus de leroy.

etg fcfc nanteS

fc nAnTEs vs ETG fc  2-1
samedi 14 mars 2015 - 20 h

fc nAnTEs
entraîneur : michel Der zaKarian

ETG fc
manager général : Pascal DuPraz

29e journée de ligue 1 - staDe De la beaujoire - 22 047 SpectateurS - temPs assez frais / 7° - arbitre : m. bartolomeu varela

Possession

46 %

11
cadrés : 5

2

2
gomis (87e)

nkoudou (90e)

0 

fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

2

9

54 %

11
cadrés : 4

3

4
mensah (36e) koné (39e)

nounkeu (53e) fall (90e +3)

0 

1

15

LE résuMé
en glanant un succès à la beaujoire, l’etg fc aurait pu profiter 
du revers de toulouse (premier relégable) face à lens (0-1) pour se 
donner un peu plus d’air en bas de classement. mais les roses ont 
été battus par les nantais (1-2), opportunistes juste avant et après 
la mi-temps. la lutte pour le maintien reste toujours aussi engagée !

40 
leroy

14 
barboSa (c) 

27 nsikulu (73e)

6 
koné

18 wass (58e)

13 
nounkeu 

10 
duhamel 

25 
menSah

8 
tejeda 

32 
fall

22 
cambon 

20 
Sougou

7 
thomaSSon

12 ramirez (53e)

1 
riou

11 
bangoura 

23 bammou (71e)

2 
hanSen

4 
vizcarrondo (c)

13 
gakpé 

8 
beSSat 

14 
nkoudou

22 
ciSSokho 

26 
djidji

7 
bedoya 

6 
gomiS 

LEs buTs
nkoudou (1-0, 45e) : côté droit, gakpé adresse un centre tendu pour 
nkoudou - seul aux 6 m - qui ouvre le score d’un plat du pied gauche.
gakpé (2-0, 47e) : un long ballon dans le dos de la défense rose profite 
à gapké qui marque d’une reprise de volée. leroy ne peut rien faire...
nSikulu (2-1, 75e) : déviation de la tête de duhamel pour nsikulu qui se 
défait du marquage laxiste des nantais aux 18 m et trompe riou de près.

réAcTion à chAud
paScal dupraz (manager général de l’etg fc) : “on s’est 
compliqué l’existence et force est de reconnaître que ce n’était pas 
très intéressant à voir. on a fait preuve de suffisance sur le premier 
but encaissé et il nous a aussi manqué de la rigueur en tout début de
deuxième mi-temps... sur les 25 dernières minutes, on a mis les nantais 
en difficulté mais ceux-ci ont tenu, bien aidés par un beau public.”

etg fc montpellier hSc

ETG fc vs MonTpELLiEr hérAuLT sc  1-0
samedi 21 mars 2015 - 20 h

ETG fc
manager général : Pascal DuPraz

MonTpELLiEr hérAuLT sc
entraîneur : rollanD courbis

30e journée de ligue 1 - Parc Des sPorts D’annecy - 8 730 SpectateurS - temPs assez frais / 7° - arbitre : m. miKael lesage

Possession

50 %

10
cadrés : 1

1

2
mongongu (23e)
Thomasson (88e)

0

fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

2

15

50 %

6
cadrés : 2

5

1
 

0

3

11

LE résuMé
longtemps tenus en échec par des solides mais sans génie 
montpelliérains, les roses ont arraché une précieuse victoire en fin 
de match grâce à clarck nsikulu (85e). ce nouveau succès - le 11e 
de la saison - permet à l’etg fc (16e) de se rapprocher des 40 points 
et de garder 3 points d’avance sur toulouse, le premier relégable.

16 
jourdren

14
dabo

9 
bérigaud 

28 bakar (85e)

17 
laSne 

33 skhiri (90e)

21 
el kaoutari

10 
barrioS 

3 
congré 

23 
Saihi 

19 camara (68e)

4 
hilton (c)

20 
SanSon 

7 
mounier

40 
leroy

14 
barboSa (c) 

20 sougou (71e)

8 
tejeda 

13 
nounkeu

27 
nSikulu 

26 
juelSgaard

10 
duhamel 

9 blandi (68e)

2 
abdallah

21 
mongongu 

18 
waSS 

6 koné (83e)

7 
thomaSSon 

LE buT
nSikulu (1-0, 85e) : nsikulu accélère plein axe depuis son camp puis 
lance sougou côté gauche de la surface, le sénégalais centre pour... 
nsikulu qui marque aux 6 m du pied gauche au ras du poteau gauche !

réAcTion à chAud
paScal dupraz (manager général de l’etg fc) : “je suis 
content d’avoir empoché les trois points après un match difficile. 
les garçons ont encore un peu de peur au ventre. c’est la première 
fois que l’on accroche un club du Top 10 avec un brin de réussite, ce 
qui compense toutes les fois où la victoire nous a fui. il reste encore 
beaucoup de matches à disputer et je ne regarde pas le classement.”

eySSeric (2-1, 68e) : eysseric trouve bosetti en profondeur. sa frappe 
en première intention est repoussée du pied par leroy. la balle lui revient 
dessus puis parvient sur eysseric qui conclut du gauche dans le but vide.
gomiS (2-2 / csc, 79e) : sougou déborde à gauche et adresse un centre 
repoussé de la tête par amavi. Thomasson est à la retombée et reprend 
le ballon d’une demi-volée du gauche. sa frappe est déviée par gomis.
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Les Roses ont encore gagné une rude bataille pour 
le maintien en s’imposant 2-1 en territoire messin. 
Le nouveau milieu offensif de l’ETG FC, Gilles Sunu, 
donnera l’avantage définitif à son équipe (73e). 

Modou Sougou centre au second poteau pour Clarck 
Nsikulu qui marque d’une reprise du pied droit (25e). 
Les Roses gagnent 1-0 dans la douleur contre Lorient 
et décrochent une 3e victoire consécutive en Ligue 1.

1

fc METz vs ETG fc  1-2

27e journée de ligue 1  
Samedi 28 février 2015 2

ETG fc vs fc LoriEnT  1-0

26e journée de ligue 1  
Mercredi 04 mars 2015 3

ETG fc vs MonTpELLiEr hsc  1-0
Clarck Nsikulu est décidément le buteur providentiel 
des Roses en ce mois de mars ! Le Franco-Congolais 
marque son 5e but de la saison (85e / petite et grande 
photo) et l’ETG FC l’emporte 1-0 contre Montpellier.

30e journée de ligue 1  
Samedi 21 mars 20155 6

Par manque de concentration juste avant (45e) et 
juste après la mi-temps (47e)... l’ETG FC est mené 2-0 
à La Beaujoire. Clarck Nsikulu réduira le score suite 
à une déviation de la tête de Mathieu Duhamel (75e).

fc nAnTEs vs ETG fc  2-1

29e journée de ligue 1  
Samedi 14 mars 20154

Le quart de finaliste de la Ligue des Champions 
domine largement les débats au Parc des Sports 
pendant la 1ère heure de jeu (0-3). En fin de partie, 
Modou Sougou sauve l’honneur pour les Roses (78e).

ETG fc vs As MonAco  1-3

28e journée de ligue 1  
Samedi 07 mars 2015

ETG MAG #15 |  arrêt sur images52

Coup franc de Wass, tête au premier poteau (18e)... 
et capitaine Dany Nounkeu signe son premier but en 
L1 ! Les Roses prennent l’avantage contre Nice mais 
repartiront avec un match nul (2-2) de l’Allianz Riviera.

oGc nicE vs ETG fc  2-2

31e journée de ligue 1  
Samedi 04 avril 2015

1

2

4



benjamin LEroY
40 gardien

matches
minutes 
Titulaire
buts pris
arrêts
jaune
rouge

LEs jouEurs
1ère - 31e journéE

15  
1350   

15
24
58

0
0

Youssouf sAbALY
19 défenSeur

16  
1440   

16
24
78

0
0

matches
minutes 
Titulaire
but
passe
jaunes
rouge

26  
2340

26
0
1
2
0

jesper hAnsEn
30 gardien

27  
2419   

27
0
3
4
0

matches
minutes 
Titulaire
but
passe
jaunes
rouge

19  
1431

15
0
0
3
0

cédric MonGonGu
21 défenSeur

matches
minutes 
Titulaire
but
passe
jaunes
rouge

21  
1757   

20
1
0
4
1

Kassim AbdALLAh
2   défenSeur

match
minutes 
Titulaire
but
passe
jaune
rouge

1  
90   

1
0
0
0
0

matches
minutes 
Titulaire
but
passe
jaune
rouge

7
565   

6
0
0
1
0

matches
minutes 
Titulaire
but
passe
jaunes
rouge

19  
878   

8
0
0
2
0

Milos ninKovic
5   milieu

matches
minutes 
Titulaire
but
passe
jaune
rouge

11
539   

7
0
0
0
0

matches
minutes 
Titulaire
buts
passes
jaunes
rouge

29  
1723   

19
4
2
2
0

matches
minutes 
Titulaire
but
passe
jaunes
rouge

7  
496   

6
0
0
2
1

matches
minutes 
Titulaire
but
passes
jaunes
rouge

23  
1616   

20
1
2
6
0

matches
minutes 
Titulaire
but
passe
jaune
rouge

11  
552

6
0
0
1
0

1-15’

1ère périodE  12 : 24 2e périodE  22 : 24

4 : 7 6 : 4 9 : 102 : 13 11 : 9 2 : 5

buTs pAr 1/4 d’hEurE  ToTAL  34 buTs MArQués : 48 buTs EncAissés

15-30’ 30-45’ 45-60’ 60-75’ 75-90’

LE cLAssEMEnT L1
1ère - 31e journéE

ETG MAG #15 |  ligue 1 etg stats54

matches
minutes 
Titulaire
buts pris
arrêts
jaune
rouge

matches
minutes 
Titulaire
buts
passes
jaunes
rouge
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nicolas bEnEzET
10 milieu

matches
minutes 
Titulaire
but
passe
jaunes
rouge

20  
1569   

18
1
0
5
0

4 pAssEs
wAss 

3 pAssEs
AbdALLAh 
souGou 
ThoMAsson

2 pAssEs
bArbosA
TEjEdA

1 pAssE
bruno 
sAbALY

MEiLLEurs 
buTEurs L1

MEiLLEurs 
pAssEurs L1

Daniel Wass Kassim 
abdallah

fabien cAMus
11 milieu

cédric cAMbon
22 défenSeur

cédric bArbosA
14 milieu

olivier sorLin
24 milieu

Gaël GivET *
12 défenSeur

la saison dernière, après 31 journées de l1, l’etg fc était 17e avec 34 points
 (8 victoires, 10 nuls et 13 défaites / 30 buts marqués, 45 buts encaissés, -15)

Aldo AnGouLA
17 défenSeur

jesper juELsGAArd
26 défenSeur

djakaridja Koné
6   milieu

Yeltsin TEjEdA
8   milieu

clarck nsiKuLu
27   attaquant

matches
minutes 
Titulaire
buts
passe 
jaunes
rouge

21  
1240   

14
5
0
2
0

matches
minutes 
Titulaire
but
passes
jaunes
rouge

19  
972   

8
1
3
3
0

Modou souGou
20  attaquant

8 buTs
wAss 
5 buTs
nsiKuLu 
4 buTs
bArbosA
2 buTs
ThoMAsson
duhAMEL 
1 buT
MEnsAh 
TEjEdA
bruno 
Koné
niELsEn
cAMbon 
sunu 
souGou 
nounKEu
douKouré FC Metz vAn dEr wiEL Paris SG 
cArrAsso FC Metz GoMis OGC Nice (CSC)

évoLuTion du cLAssEMEnT L1
1ère - 31e journéE

1e 

2e 

3e 

4e 

5e 

6e 

7e 

8e 

9e 
10e 

11e 

12e 

13e 

14e 

15e 

16e 

17e 

18e 

19e 

20e

1e 

2e 

3e 

4e 

5e 

6e 

7e 

8e 

9e 

10e 

11e 

12e 

13e 

14e 

15e 

16e 

17e 

18e 

19e 

20e

2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 21e 22e 23e 24e 25e 26e 27e 28e 29e 30e 31e 32e 33e 34e 35e 36e 37e 38e 1er
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d d n d v d n v

EviAn Thonon GAiLLArd fc 2014-2015  ligue 1
r r 

d d d v n v n d v d d

n v n d n n d d n d n v n v d v d d v d n d v n v v d v d v d

d n n n n d d n v v n d v

v

n d d v v n d n d 2013-2014

journées

2011-2012

2012-2013

v n v n dd

d d d v v d

 9e saison 2011-2012

 16e saison 2012-2013

 14e saison 2013-2014

d v v n d d v n dd d n d n n n d v v d n v n v d d d v v

d d n d d d v v v saison 2014-2015

général Domicile extérieur

Pts

25

j g n P bp. bc. Diff.

16 6 7 3 24 20 +4

24 16 6 6 4 27 17 +10

22 15 6 4 5 30 18 +12

29 15 9 2 4 20 14 +6

24 16 6 6 4 15 15 0

20 16 5 5 6 15 18 -3

18 15 4 6 5 14 14 0

12 15 3 3 9 9 20 -11

19 16 5 4 7 12 18 -6

16 15 4 4 7 10 18 -8

18 15 5 3 7 15 21 -6

20 16 5 5 6 26 27 -1

10 15 2 4 9 10 22 -12

13 16 4 1 11 18 31 -13

11 15 2 5 8 16 29 -13

9 16 3 0 13 12 29 -17

7 16 1 4 11 3 23 -20

10 16 2 4 10 15 29 -14

Pts

37

j g n P bp. bc. Diff.

15 11 4 0 34 10 +24

37 15 12 1 2 33 8 +25

35 16 11 2 3 32 16 +16

26 16 6 8 2 16 8 +8

29 15 8 5 2 23 10 +4

31 15 9 4 2 25 20 +5

31 16 10 1 5 28 19 +9

32 16 9 5 2 21 7 +14

23 15 6 5 4 19 19 0

24 16 6 6 4 15 14 +1

21 16 7 0 9 18 23 -5

18 15 5 3 7 20 18 +2

27 16 7 6 3 21 15 +6

23 15 7 2 6 16 17 -1

24 16 7 3 6 21 24 -3

23 15 6 5 4 21 23 -2

19 15 5 4 6 22 21 +1

15 15 4 3 8 13 20 -7

Pts

62

j g n P bp. bc. Diff.

31 17 11 3 58 30 +28

61 31 18 7 6 60 25 +35

57 31 17 6 8 62 34 +28

55 31 15 10 6 36 22 +14

53 31 14 11 6 38 25 +13

51 31 14 9 8 40 38 +2

49 31 14 7 10 42 33 +9

44 31 12 8 11 30 27 +3

42 31 11 9 11 31 37 -6

40 31 10 10 11 25 32 -7

39 31 12 3 16 33 44 -11

38 31 10 8 13 46 45 +1

37 31 9 10 12 31 37 -6

36 31 11 3 17 34 48 -14

35 31 9 8 14 37 53 -16

32 31 9 5 17 33 52 -19

26 31 6 8 17 25 44 -19

25 31 6 7 18 28 49 -21

rg

1

club

Paris saint-germain

2 olymPique lyonnais

3 olymPique De marseille

4 as monaco fc

5

6

7

8

9 staDe rennais fc

10

11 en avant De guingamP

12

14 sc bastia

15

16

18

19

20

as saint-etienne

gironDins De borDeaux

montPellier hérault sc

losc lille métroPole

fc nantes

staDe malherbe caen

evian thonon gaillarD fc

staDe De reims

toulouse fc

fc metz

racing club De lens

claSSement

18 15 5 3 7 18 20 -220 16 5 5 6 17 19 -238 31 10 8 13 35 39 -413 ogc nice

12 15 4 0 11 17 29 -1222 16 6 4 6 17 15 +234 31 10 4 17 34 44 -1017 fc lorient

matches
minutes 
Titulaire
buts
passes
jaunes
rouge

14  
1037   

13
2
3
2
0

Adrien ThoMAsson
7   milieu

jonathan MEnsAh
25 défenSeur

matches
minutes 
Titulaire
but
passe
jaunes
rouge

11  
917   
10
1
0
3
0

matches
minutes 
Titulaire
but
passe
jaunes
rouge

25  
2096  

23
0
0
4
0

Gianni bruno
9   attaquant

matches
minutes 
Titulaire
but
passe
jaune
rouge

17
834
10
1
1
0
0

* a quitté le club le 05 novembre 2014 (arles-avignon)

LE podiuM dE L’ETG MAG
1ère - 31e journéE

Podium établi au 04 avril 2015 au total du 
nombre de minutes jouées pour chaque joueur 
de l’etg fc entre la 1ère et 31e journée de ligue 1 3

Youssouf 
sAbALY 

2340 minutes de jeu

1

Kassim 
AbdALLAh 

2419 minutes de jeu

2

daniel 
wAss 

2137 minutes de jeu

d d d v v v d d d

54

3

yeltsin Tejeda
djakaridja koné

Top cArTons
1ère - 31e journéE

6
5

cédric cambon
aldo angoula
daniel wass

1
1
1

* a quitté le club le 02 février 2015 (sm caen / prêt)

* a quitté le club le 15 janvier 2015 (lorient / prêt)

dany nounKEu
13 défenSeur

matches
minutes 
Titulaire
but
passe
jaune
rouge

9  
810

9
1
0
1
0

matches
minutes 
Titulaire
but
passe
jaune
rouge

4  
227   

4
1
0
1
0

Gilles sunu
11 milieu

matches
minutes 
Titulaire
buts
passe
jaune
rouge

7  
592   

7
2
0
1
0

Mathieu duhAMEL
10  attaquant

matches
minutes 
Titulaire
but
passe
jaune
rouge

5  
144   

1
0
0
0
0

david rAMirEz
12  attaquant

matches
minutes 
Titulaire
but
passe
jaune
rouge

1  
23   

0
0
0
0
0

nicolas bLAndi
9   attaquant

Alioun fALL
32 défenSeur

matches
minutes 
Titulaire
but
passe
jaunes
rouge

5  
170

1
0
0
2
0

matches
minutes 
Titulaire
but
passe
jaunes
rouge

18  
716   

6
1
0
2
0

nicki bille niELsEn
23  attaquant

matches
minutes 
Titulaire
buts
passes
jaune
rouge

27  
2137   

25
8
4
1
1

daniel wAss
18 milieu

d n d v d d v v v d d v n

 15e saison
 2014-2015



Girondins de Bordeaux
SM Caen

ETG FC
RC Lens

Olympique de Marseille
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

FC Lorient
OGC Nice
Olympique Lyonnais
LOSC Lille
FC Metz
FC Nantes
En Avant de Guingamp
Montpellier Hérault SC
SC Bastia
AS Monaco FC

SAMEDI 06.12.201417

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

Stade Rennais FC
Paris Saint-Germain
Toulouse FC
FC Metz
SM Caen
Olympique de Marseille
RC Lens
Girondins de Bordeaux
AS Saint-Etienne
ETG FC

SAMEDI 13.12.201418

Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
Paris Saint-Germain

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

Olympique Lyonnais
SC Bastia
OGC Nice
FC Nantes
LOSC Lille
AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC
Stade de Reims
ETG FC
En Avant de Guingamp

SAMEDI 20.12.201419

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

Olympique Lyonnais
Stade Rennais FC
ETG FC
RC Lens
Girondins de Bordeaux
Paris Saint-Germain
SM Caen
Toulouse FC
AS Saint-Etienne
Stade de Reims

SAMEDI 22.11.201414

Girondins de Bordeaux
SM Caen

ETG FC
RC Lens

Olympique de Marseille
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

LOSC Lille
Montpellier Hérault SC
En Avant de Guingamp
FC Metz
FC Nantes
OGC Nice
SC Bastia
AS Monaco FC
Olympique Lyonnais
FC Lorient

SAMEDI 29.11.201415

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

ETG FC
SM Caen
Paris Saint-Germain
Olympique de Marseille
Stade de Reims
Girondins de Bordeaux
RC Lens
AS Saint-Etienne
Toulouse FC
Stade Rennais FC

MERCREDI 03.12.201416

SC Bastia
SM Caen

ETG FC
En Avant de Guingamp

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

AS Monaco FC
FC Lorient
FC Nantes
OGC Nice
Olympique de Marseille
Girondins de Bordeaux
Montpellier Hérault SC
LOSC Lille
FC Metz
RC Lens

SAMEDI 25.10.201411

Girondins de Bordeaux
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

Toulouse FC
SC Bastia
AS Saint-Etienne
Paris Saint-Germain
RC Lens
SM Caen
Stade de Reims
ETG FC
Stade Rennais FC
Olympique Lyonnais

SAMEDI 01.11.201412

SC Bastia
SM Caen

ETG FC
RC Lens

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice
Girondins de Bordeaux
En Avant de Guingamp
Olympique de Marseille
LOSC Lille
FC Lorient
AS Monaco FC
FC Metz

SAMEDI 08.11.201413

Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
Toulouse FC

Stade Rennais FC
SM Caen
SC Bastia
ETG FC
AS Saint-Etienne
Stade de Reims
OGC Nice
En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

SAMEDI 27.09.20148

SC Bastia
SM Caen

ETG FC
En Avant de Guingamp

Olympique Lyonnais
OGC Nice

Paris Saint-Germain
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

FC Lorient
Olympique de Marseille
FC Metz
FC Nantes
LOSC Lille
Montpellier Hérault SC
AS Monaco FC
Girondins de Bordeaux
RC Lens
Toulouse FC

SAMEDI 04.10.20149

Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
    Olympique Lyonnais

FC Nantes
OGC Nice

SM Caen
Paris Saint-Germain
En Avant de Guingamp
AS Saint-Etienne
Toulouse FC
Stade Rennais FC
ETG FC
Montpellier Hérault SC
Stade de Reims
SC Bastia

SAMEDI 18.10.201410

SC Bastia
ETG FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

OGC Nice
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

RC Lens
Olympique de Marseille
Girondins de Bordeaux
FC Nantes
AS Monaco FC
FC Lorient
FC Metz
Toulouse FC
Paris Saint-Germain
SM Caen

SAMEDI 13.09.20145

Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
FC Nantes

Paris Saint-Germain
Toulouse FC

ETG FC
AS Saint-Etienne
Montpellier Hérault SC
Stade de Reims
Stade Rennais FC
SC Bastia
En Avant de Guingamp
OGC Nice
Olympique Lyonnais
SM Caen

SAMEDI 20.09.20146

SC Bastia
SM Caen

ETG FC
En Avant de Guingamp

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

OGC Nice
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

FC Nantes
Paris Saint-Germain
RC Lens
FC Metz
FC Lorient
AS Monaco FC
LOSC Lille
Olympique de Marseille
Toulouse FC
Girondins de Bordeaux

MERCREDI 24.09.20147

Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
Paris Saint-Germain

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

AS Monaco FC
LOSC Lille
En Avant de Guingamp
OGC Nice
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
SC Bastia
ETG FC
Stade de Reims
Olympique Lyonnais

SAMEDI 16.08.20142

SC Bastia
ETG FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims
AS Saint-Etienne

Toulouse FC
Paris Saint-Germain
Olympique de Marseille
FC Lorient
RC Lens
FC Metz
AS Monaco FC
Girondins de Bordeaux
SM Caen
Stade Rennais FC

SAMEDI 23.08.20143

Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
AS Monaco FC

FC Nantes
Paris Saint-Germain

Toulouse FC

SC Bastia
Stade Rennais FC
Stade de Reims
En Avant de Guingamp
OGC Nice
Olympique Lyonnais
LOSC Lille
Montpellier Hérault SC
AS Saint-Etienne
ETG FC

SAMEDI 30.08.20144

SC Bastia
ETG FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

    Olympique de Marseille
    SM Caen
    AS Saint-Etienne
    FC Metz
    Stade Rennais FC
    FC Lorient
    Girondins de Bordeaux
    RC Lens
      Toulouse FC
    Paris Saint-Germain

SAMEDI 09.08.20141

MATCHES
ALLER

SAISON

SC Bastia
ETG FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

Paris Saint-Germain
Stade Rennais FC
RC Lens
SM Caen
Toulouse FC
Girondins de Bordeaux
Olympique de Marseille
FC Metz
FC Lorient
AS Saint-Etienne

SAMEDI 10.01.201520

Girondins de Bordeaux
SM Caen

ETG FC
RC Lens

Olympique de Marseille
FC Metz

Paris Saint-Germain
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

FC Nantes
Olympique Lyonnais
Stade de Reims
Montpellier Hérault SC
AS Monaco FC
FC Lorient
En Avant de Guingamp
SC Bastia
OGC Nice
LOSC Lille

SAMEDI 09.05.201536

SC Bastia
ETG FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

SM Caen
AS Saint-Etienne
Toulouse FC
Olympique de Marseille
Girondins de Bordeaux
FC Metz
Paris Saint-Germain
FC Lorient
RC Lens
Stade Rennais FC

SAMEDI 16.05.201537

Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
Paris Saint-Germain

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

Montpellier Hérault SC
ETG FC
FC Nantes
AS Monaco FC
SC Bastia
LOSC Lille
Stade de Reims
Olympique Lyonnais
En Avant de Guingamp
OGC Nice

SAMEDI 23.05.201538

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims
ETG FC
Girondins de Bordeaux
Toulouse FC
AS Saint-Etienne
RC Lens
Stade Rennais FC
SM Caen
Olympique de Marseille
Paris Saint-Germain

SAMEDI 18.04.201533

Girondins de Bordeaux
SM Caen

ETG FC
RC Lens

Olympique de Marseille
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

FC Metz
En Avant de Guingamp
SC Bastia
AS Monaco FC
FC Lorient
LOSC Lille
Olympique Lyonnais
OGC Nice
Montpellier Hérault SC
FC Nantes

SAMEDI 25.04.201534

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

AS Saint-Etienne
Stade de Reims
RC Lens
Girondins de Bordeaux
ETG FC
Olympique de Marseille
Toulouse FC
Stade Rennais FC
Paris Saint-Germain
SM Caen

SAMEDI 02.05.201535

SC Bastia
SM Caen
ETG FC
RC Lens

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

En Avant de Guingamp
FC Metz
Montpellier Hérault SC
Olympique de Marseille
OGC Nice
FC Lorient
AS Monaco FC
FC Nantes
LOSC Lille
Girondins de Bordeaux

SAMEDI 21.03.201530

Girondins de Bordeaux
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

RC Lens
Olympique Lyonnais
Stade de Reims
Stade Rennais FC
Paris Saint-Germain
Toulouse FC
AS Saint-Etienne
SC Bastia
SM Caen
ETG FC

SAMEDI 04.04.201531

Girondins de Bordeaux
SM Caen

ETG FC
RC Lens

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

Olympique de Marseille
AS Monaco FC
LOSC Lille
FC Lorient
SC Bastia
FC Metz
OGC Nice
En Avant de Guingamp
FC Nantes
Montpellier Hérault SC

DIMANCHE 12.04.201532

Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
Toulouse FC

Stade de Reims
Stade Rennais FC
Olympique Lyonnais
SC Bastia
SM Caen
ETG FC
Paris Saint-Germain
OGC Nice
En Avant de Guingamp
AS Saint-Etienne

SAMEDI 28.02.201527

SC Bastia
SM Caen

ETG FC
En Avant de Guingamp
Montpellier Hérault SC 

Paris Saint-Germain
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

OGC Nice
Girondins de Bordeaux
AS Monaco FC
LOSC Lille
Olympique Lyonnais
RC Lens
FC Nantes
FC Metz
FC Lorient
Olympique de Marseille

SAMEDI 07.03.201528

Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

Paris Saint-Germain
Toulouse FC
Stade Rennais FC
SM Caen
Olympique Lyonnais
AS Saint-Etienne
SC Bastia
Stade de Reims
ETG FC
En Avant de Guingamp

SAMEDI 14.03.201529

SC Bastia
SM Caen

ETG FC
En Avant de Guingamp

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

OGC Nice
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

FC Metz
Toulouse FC
Girondins de Bordeaux
AS Monaco FC
Paris Saint-Germain
LOSC Lille
FC Nantes
FC Lorient
Olympique de Marseille
RC Lens

SAMEDI 07.02.201524

Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
FC Nantes

Paris Saint-Germain
Toulouse FC

AS Saint-Etienne
ETG FC
OGC Nice
Olympique Lyonnais
Stade de Reims
En Avant de Guingamp
Montpellier Hérault SC
SC Bastia
SM Caen
Stade Rennais FC

SAMEDI 14.02.201525

SC Bastia
SM Caen
ETG FC

En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais

OGC Nice
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

LOSC Lille
RC Lens
FC Lorient
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
AS Monaco FC
Toulouse FC
FC Metz
Girondins de Bordeaux
Olympique de Marseille

SAMEDI 21.02.201526

Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
AS Monaco FC

Paris Saint-Germain
Stade Rennais FC

Toulouse FC

OGC Nice
Stade de Reims
Olympique Lyonnais
LOSC Lille
En Avant de Guingamp
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
ETG FC
AS Saint-Etienne
SC Bastia

SAMEDI 17.01.201521

SC Bastia
ETG FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

OGC Nice
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Girondins de Bordeaux
Toulouse FC
FC Lorient
AS Monaco FC
FC Metz
FC Nantes
Olympique de Marseille
RC Lens
SM Caen
Paris Saint-Germain

SAMEDI 24.01.201522

Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
AS Monaco FC

FC Nantes
Paris Saint-Germain

Toulouse FC

En Avant de Guingamp
AS Saint-Etienne
SC Bastia
Montpellier Hérault SC
ETG FC
OGC Nice
Olympique Lyonnais
LOSC Lille
Stade Rennais FC
Stade de Reims

SAMEDI 31.01.201523

MATCHES
RETOUR
SAISON

ETG MAG #15 |  calendrier ligue 1 2014-201556

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
ETG  FC
RC Lens

Olympique de Marseille
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

FC Lorient
OGC Nice
Olympique Lyonnais
LOSC Lille
FC Metz
FC Nantes
En Avant de Guingamp
Montpellier Hérault SC
SC Bastia
AS Monaco FC

SAMEDI 06.12.201417

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

Stade Rennais FC
Paris Saint-Germain
Toulouse FC
FC Metz
SM Caen
Olympique de Marseille
RC Lens
FC Girondins de Bordeaux
AS Saint-Etienne
ETG  FC

SAMEDI 13.12.201418

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
Paris Saint-Germain

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

Olympique Lyonnais
SC Bastia
OGC Nice
FC Nantes
LOSC Lille
AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC
Stade de Reims
ETG  FC
En Avant de Guingamp

SAMEDI 20.12.201419

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

Olympique Lyonnais
Stade Rennais FC
ETG  FC
RC Lens
FC Girondins de Bordeaux
Paris Saint-Germain
SM Caen
Toulouse FC
AS Saint-Etienne
Stade de Reims

SAMEDI 22.11.201414

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
ETG  FC
RC Lens

Olympique de Marseille
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

LOSC Lille
Montpellier Hérault SC
En Avant de Guingamp
FC Metz
FC Nantes
OGC Nice
SC Bastia
AS Monaco FC
Olympique Lyonnais
FC Lorient

SAMEDI 29.11.201415

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

ETG  FC
SM Caen
Paris Saint-Germain
Olympique de Marseille
Stade de Reims
FC Girondins de Bordeaux
RC Lens
AS Saint-Etienne
Toulouse FC
Stade Rennais FC

MERCREDI 03.12.201416

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC

En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

AS Monaco FC
FC Lorient
FC Nantes
OGC Nice
Olympique de Marseille
FC Girondins de Bordeaux
Montpellier Hérault SC
LOSC Lille
FC Metz
RC Lens

SAMEDI 25.10.201411

FC Girondins de Bordeaux
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

Toulouse FC
SC Bastia
AS Saint-Etienne
Paris Saint-Germain
RC Lens
SM Caen
Stade de Reims
ETG  FC
Stade Rennais FC
Olympique Lyonnais

SAMEDI 01.11.201412

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC
RC Lens

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice
FC Girondins de Bordeaux
En Avant de Guingamp
Olympique de Marseille
LOSC Lille
FC Lorient
AS Monaco FC
FC Metz

SAMEDI 08.11.201413

FC Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
Toulouse FC

Stade Rennais FC
SM Caen
SC Bastia
ETG  FC
AS Saint-Etienne
Stade de Reims
OGC Nice
En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

SAMEDI 27.09.20148

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC

En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais

OGC Nice
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

FC Lorient
Olympique de Marseille
FC Metz
FC Nantes
LOSC Lille
Montpellier Hérault SC
AS Monaco FC
FC Girondins de Bordeaux
RC Lens
Toulouse FC

SAMEDI 04.10.20149

FC Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

SM Caen
Paris Saint-Germain
En Avant de Guingamp
AS Saint-Etienne
Toulouse FC
Stade Rennais FC
ETG  FC
Olympique Lyonnais
Stade de Reims
SC Bastia

SAMEDI 18.10.201410

SC Bastia
ETG  FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

OGC Nice
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

RC Lens
Olympique de Marseille
FC Girondins de Bordeaux
FC Nantes
AS Monaco FC
FC Lorient
FC Metz
Toulouse FC
Paris Saint-Germain
SM Caen

SAMEDI 13.09.20145

FC Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
FC Nantes

Paris Saint-Germain
Toulouse FC

ETG  FC
AS Saint-Etienne
Montpellier Hérault SC
Stade de Reims
Stade Rennais FC
SC Bastia
En Avant de Guingamp
OGC Nice
Olympique Lyonnais
SM Caen

SAMEDI 20.09.20146

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC

En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais

Montpellier Hérault SC
OGC Nice

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

FC Nantes
Paris Saint-Germain
RC Lens
FC Metz
FC Lorient
AS Monaco FC
LOSC Lille
Olympique de Marseille
Toulouse FC
FC Girondins de Bordeaux

MERCREDI 24.09.20147

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
Paris Saint-Germain

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

AS Monaco FC
LOSC Lille
En Avant de Guingamp
OGC Nice
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
SC Bastia
ETG  FC
Stade de Reims
Olympique Lyonnais

SAMEDI 16.08.20142

SC Bastia
ETG  FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims
AS Saint-Etienne

Toulouse FC
Paris Saint-Germain
Olympique de Marseille
FC Lorient
RC Lens
FC Metz
AS Monaco FC
FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
Stade Rennais FC

SAMEDI 23.08.20143

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
AS Monaco FC

FC Nantes
Paris Saint-Germain

Toulouse FC

SC Bastia
Stade Rennais FC
Stade de Reims
En Avant de Guingamp
OGC Nice
Olympique Lyonnais
LOSC Lille
Montpellier Hérault SC
AS Saint-Etienne
ETG  FC

SAMEDI 30.08.20144

SC Bastia
ETG  FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

Olympique de Marseille
SM Caen
AS Saint-Etienne
FC Metz
Stade Rennais FC
FC Lorient
FC Girondins de Bordeaux
RC Lens
Toulouse FC
Paris Saint-Germain

SAMEDI 09.08.20141

MATCHES
ALLER

SAISON

SC Bastia
ETG  FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

Paris Saint-Germain
Stade Rennais FC
RC Lens
SM Caen
Toulouse FC
FC Girondins de Bordeaux
Olympique de Marseille
FC Metz
FC Lorient
AS Saint-Etienne

SAMEDI 10.01.201520

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
ETG  FC
RC Lens

Olympique de Marseille
FC Metz

Paris Saint-Germain
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

FC Nantes
Olympique Lyonnais
Stade de Reims
Montpellier Hérault SC
AS Monaco FC
FC Lorient
En Avant de Guingamp
SC Bastia
OGC Nice
LOSC Lille

SAMEDI 09.05.201536

SC Bastia
ETG  FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

SM Caen
AS Saint-Etienne
Toulouse FC
Olympique de Marseille
FC Girondins de Bordeaux
FC Metz
Paris Saint-Germain
FC Lorient
RC Lens
Stade Rennais FC

SAMEDI 16.05.201537

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
Paris Saint-Germain

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

Montpellier Hérault SC
ETG  FC
FC Nantes
AS Monaco FC
SC Bastia
LOSC Lille
Stade de Reims
Olympique Lyonnais
En Avant de Guingamp
OGC Nice

SAMEDI 23.05.201538

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims
ETG  FC
FC Girondins de Bordeaux
Toulouse FC
AS Saint-Etienne
RC Lens
Stade Rennais FC
SM Caen
Olympique de Marseille
Paris Saint-Germain

SAMEDI 18.04.201533

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
ETG  FC
RC Lens

Olympique de Marseille
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

FC Metz
En Avant de Guingamp
SC Bastia
AS Monaco FC
FC Lorient
LOSC Lille
Olympique Lyonnais
OGC Nice
Montpellier Hérault SC
FC Nantes

SAMEDI 25.04.201534

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

AS Saint-Etienne
Stade de Reims
RC Lens
FC Girondins de Bordeaux
ETG  FC
Olympique de Marseille
Toulouse FC
Stade Rennais FC
Paris Saint-Germain
SM Caen

SAMEDI 02.05.201535

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC
RC Lens

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

En Avant de Guingamp
FC Metz
Montpellier Hérault SC
Olympique de Marseille
OGC Nice
FC Lorient
AS Monaco FC
FC Nantes
LOSC Lille
FC Girondins de Bordeaux

SAMEDI 21.03.201530

FC Girondins de Bordeaux
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

RC Lens
Olympique Lyonnais
Stade de Reims
Stade Rennais FC
Paris Saint-Germain
Toulouse FC
AS Saint-Etienne
SC Bastia
SM Caen
ETG  FC

SAMEDI 04.04.201531

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
ETG  FC
RC Lens

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

Olympique de Marseille
AS Monaco FC
LOSC Lille
FC Lorient
SC Bastia
FC Metz
OGC Nice
En Avant de Guingamp
FC Nantes
Montpellier Hérault SC

DIMANCHE 12.04.201532

FC Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
Toulouse FC

Stade de Reims
Stade Rennais FC
Olympique Lyonnais
SC Bastia
SM Caen
ETG  FC
Paris Saint-Germain
OGC Nice
En Avant de Guingamp
AS Saint-Etienne

SAMEDI 28.02.201527

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC

En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

OGC Nice
FC Girondins de Bordeaux
AS Monaco FC
LOSC Lille
Montpellier Hérault SC
RC Lens
FC Nantes
FC Metz
FC Lorient
Olympique de Marseille

SAMEDI 07.03.201528

FC Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

Paris Saint-Germain
Toulouse FC
Stade Rennais FC
SM Caen
Olympique Lyonnais
AS Saint-Etienne
SC Bastia
Stade de Reims
ETG  FC
En Avant de Guingamp

SAMEDI 14.03.201529

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC

En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais

Montpellier Hérault SC
OGC Nice

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

FC Metz
Toulouse FC
FC Girondins de Bordeaux
AS Monaco FC
Paris Saint-Germain
LOSC Lille
FC Nantes
FC Lorient
Olympique de Marseille
RC Lens

SAMEDI 07.02.201524

FC Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
FC Nantes

Paris Saint-Germain
Toulouse FC

AS Saint-Etienne
ETG  FC
OGC Nice
Olympique Lyonnais
Stade de Reims
En Avant de Guingamp
Montpellier Hérault SC
SC Bastia
SM Caen
Stade Rennais FC

SAMEDI 14.02.201525

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC

En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais

OGC Nice
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

LOSC Lille
RC Lens
FC Lorient
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
AS Monaco FC
Toulouse FC
FC Metz
FC Girondins de Bordeaux
Olympique de Marseille

SAMEDI 21.02.201526

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
AS Monaco FC

Paris Saint-Germain
Stade Rennais FC

Toulouse FC

OGC Nice
Stade de Reims
Olympique Lyonnais
LOSC Lille
En Avant de Guingamp
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
ETG  FC
AS Saint-Etienne
SC Bastia

SAMEDI 17.01.201521

SC Bastia
ETG  FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

OGC Nice
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

FC Girondins de Bordeaux
Toulouse FC
FC Lorient
AS Monaco FC
FC Metz
FC Nantes
Olympique de Marseille
RC Lens
SM Caen
Paris Saint-Germain

SAMEDI 24.01.201522

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
AS Monaco FC

FC Nantes
Paris Saint-Germain

Toulouse FC

En Avant de Guingamp
AS Saint-Etienne
SC Bastia
Montpellier Hérault SC
ETG  FC
OGC Nice
Olympique Lyonnais
LOSC Lille
Stade Rennais FC
Stade de Reims

SAMEDI 31.01.201523

MATCHES
RETOUR
SAISON

3-3
0-3
0-2
0-0
2-0
1-2
0-1
1-0
3-2
2-2

4-1
0-1
0-1
0-0
0-2
1-1
2-0
6-2
3-1
2-1

1-0
0-0
0-1
2-0
0-1
2-0
0-1
1-3
0-2
0-0

1-1
0-1
4-2
4-0
4-0
2-1
1-1
1-0
5-0
1-0

1-1
1-3
2-1
2-0
2-1
1-0
1-0
2-0
1-1
1-0

2-1
0-1
0-0
0-1
3-0
3-1
1-0
2-1
1-1
3-3

0-0
0-2
2-1
0-1
4-0
0-1
1-0
0-5
0-3
1-1

2-1
0-0
1-0
0-2
2-1
3-0
0-1
2-1
1-1
1-1

0-2
1-2
3-0
0-1
3-0
1-1
1-1
1-0
2-0
0-1

1-1
1-3
1-2
0-1
2-0
0-0
2-0
5-1
1-1
0-1

1-3
2-1
0-2
2-7
1-0
3-0
1-0
2-0
1-0
0-2

2-1
1-0
1-1
1-2
2-1
3-2
1-1
2-0
1-1
1-3

2-0
1-2
1-0
1-2
3-1
2-0
2-0
1-0
1-1
3-0

0-0
0-1
1-0 
1-0
3-1
2-3
2-2
2-0
0-0
0-0

1-0
1-1
2-0
2-0
2-0
1-0
2-1
2-0
3-0
2-3

1-2
5-1
1-1
1-1
2-1
0-0
2-0
0-2
1-2
1-2

3-2
2-3
2-3
1-1
3-1
2-1
2-3
0-4
1-0
0-2

2-0
1-0
3-0
3-1
3-0
1-0
3-3
2-1
0-0
3-2

0-5
1-1
2-0
1-2
2-1
0-1
0-0
1-3
3-0
1-1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1-0
0-2
0-0
1-1
2-2
0-2
0-0
0-2
2-2
2-1

2-1
4-1
1-0
0-2
1-0
0-1
3-1
0-0
1-1
2-2

1-1
0-1
2-1
2-0
2-3
1-2
0-0
2-1
1-0
1-1

2-1
1-2
1-3
0-1
1-5
4-1
3-1
1-0
2-0
1-6

3-2
1-0
3-0
2-1
0-0
2-3
3-0
3-1
2-1
1-2

0-0
0-0
1-0
0-4
1-2
3-1
1-3
0-0
2-0
2-1

2-1
1-3
3-1
0-3
2-3
3-2
1-1
3-1
1-2
2-2

4-2
1-1
2-0
1-0
3-0
0-0
2-1
0-0
3-1
1-2

1-2
4-1
0-2
1-0
2-1
2-3
1-0
4-2
0-0
1-1

0-0
1-0
3-2
0-1
2-0
4-0
2-1
0-0
1-4
0-1

1-1
1-0
1-1
0-0
1-0
0-0
0-0
1-1
1-0
1-0

2-0
2-0
0-1
1-0
1-1
1-2
0-0
1-3
1-1
3-3
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10 janvier 2015. eTG FC - STade rennaiS : 1-1 
Hommage du public du Parc des Sports d’Annecy aux 
victimes des attentats terroristes contre Charlie Hebdo, 
à Paris et en Île-de-France du 07 au 09 janvier 2015

Journée Internationale 

de la Femme : les jeunes 

joueuses du FC Chéran 

en avant-match contre 

l’AS Monaco (07 mars)

ETG
fAn club

07 marS 2015. eTG FC - aS monaCo : 1-3 

Match de gala au Parc des Sports d’Annecy !

Les hôtesses de Cost’Event 

lors du match contre Rennes 

(10 janvier). “Je suis Charlie”
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Les Escort Kids du club de l’AS Cornier lors du 
match ETG FC - Toulouse FC (1-0, 25 janvier)

Tifo et banderole en 
hommage à Charlie 
Hebdo (10 janvier) 

Un grand merci aux Brigada 74 venus donner un coup de main pour 

déneiger la pelouse ! (match reporté ETG FC - FC Lorient, 21 février)

Maillot géant lors du match 

contre Bordeaux (07 février)

Kévin Bérigaud - le chouchou du Parc 

des Sports - est de retour lors du match 

ETG FC - Montpellier (1-0, le 21 mars)
Adrien Thomasson 
en mode dédicace

Adrien Thomasson 
fête son premier 

but en L1 avec ses
 amis d’enfance 

lors du match 
ETG FC - Rennes 
(1-1, le 10 janvier)

Daniel 
Wass 
et Arthur

Les ramasseurs de 
balle du FC La Tour 
Saint-Clair (match 
ETG FC - Rennes) 



Cela s’appelle prendre de la hauteur ! Lundi 09 février,
Les joueurs de l’ETG FC sont allés respirer le bon air 
frais des montagnes dans la belle station des Gets.
Quelque peu frileux au départ de la sortie, les Africains
djakaridja Koné ou dany nounkeu ont très vite 
retrouvé le sourire au contact de... modou Sougou, 
le plus montagnard des Sénégalais et boute-en-train 
numéro 1 ! Sous un grand soleil et dans un cadre 
de rêve avec vue imprenable sur le Mont-Blanc, 
le groupe haut-savoyard s’est scindé en deux une 
fois sur les pistes. Marche sportive pour les uns, foot 
à cinq sur la neige et sur petit terrain au sommet du 
Mont Chéry en “match d’exhibition”, pour les autres. 

Les Costaricains Yeltsin Tejeda et david ramirez 
avaient l’habitude du beach soccer, ils connaissent 
désormais le “snow foot”. Pas forcément perturbés 
malgré un vent très présent, ils ont assuré le show 
avec leurs partenaires devant des skieurs médusés 
de voir des footballeurs au milieu des pistes ! 
Les Roses ont en tout cas apprécié la grosse 
demi-heure d’un entraînement... rafraîchissant. 
“On a les pieds gelés mais c’était original et le cadre 
est magnifique !”, commentait Cédric Cambon. 
“On a un peu les mêmes sensations que sur le sable 
avec des faux rebonds. Cela fait du bien. C’est 
important de changer de cadre et pour la cohésion 
du groupe”, soufflait le capitaine olivier Sorlin. 

Le Snow Soccer event aux Gets a été diffusé 
en vidéo sur Canal + où l’ETG FC était une nouvelle
fois à l’honneur dans l’émission hebdomadaire  
Canal Football Club (rubrique “La Grande Surface”), 
le dimanche soir 15 février dernier !  Ph.B. 
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Lundi 09 février, les Roses 
étaient aux Gets - Top Sponsor
de l’ETG FC - pour participer 
au Snow Soccer event. 
Au programme de la matinée :
marche sportive et petit match 
au sommet du Mont Chéry à 
1826 m d’altitude. Photo shoot !
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snow 
soccer 
event
aux gets !

09 FévRIER 2015, LES GETS. 
Les Roses lors du Snow Soccer 
Event avec comme magnifique 

panorama : le Mont-Blanc 

Benjamin Leroy, 
David Ramirez 
et Yeltsin Tejeda

Dkakaridja Koné 
et Dany Nounkeu

Youssouf Sabaly 
et Kassim Abdallah

“Goal !” pour 
Cédric Barbosa

Johann
Durand

Coach “moniteur” 
Pascal Dupraz

“Snow-selfie”  
pour les Roses

Capitaine Olivier Sorlin et 
Cédric Cambon au micro 

du Canal Football Club

Clarck Nsikulu 
et Alioun Fall

En taclant, David Ramirez s’est 

cru sur les plages du Costa Rica !
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à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme, les dames ont été les reines du 
Parc des Sports d’Annecy pour la réception de l’AS Monaco (le samedi 07 mars dernier). 
à match exceptionnel... dispositif exceptionnel ! L’ETG FC leur avait réservé une multitude 
de surprises pour enflammer la rencontre et passer une mémorable soirée. Pink Attitude !

Zumba s tyle avec la prof’ Mélanie Jacquet avant le coup d’envoi d’ETG FC - AS Monaco 

Les Féminines à l' Honneur ! Aux anges, les seniors de l’ETG Ambilly Féminin FC sont célébrées par le public du Parc des Sports 
pour leur joli parcours en Coupe de France (éliminées par Montpellier HSC en 1/8 de finale / 0-5, le 15 février dernier). Bravo les Filles !Fières d'être supportrices avec l’ETG FC ! 

Le Challenge Orange disputé à la mi-temps par les jeunes 
joueuses de l’ES Douvaine et de l’ETG Ambilly Féminin FC

Les Gagnantes du jeu-concours de l’ETG Boutique ... avec Daniel Wass !Les Ramasseuses de Balle : FC vallée verte et ES Fillinges

Les P'tites Nanas du FC Chéran tenant la main aux joueurs de l’AS Monaco et de l’ETG FC
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Toutes Femmes 
des Roses !
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joUeZ 
l’inSoliTe !
mailloT roSe
L’habit ne fait pas le moine, mais 
le maillot fait le fan ! Maillots et 
drapeaux roses n’auront jamais 
autant servi d’accessoires de 
créativité. à vos appareils photo !

Clin d’œil pour un coup d’œil… de photographe ! 
à la plage ou en montagne, dans son jardin ou sur 
tous les continents, le maillot et le drapeau des Roses 
s’offrent des petits voyages à travers le Monde entier. 
vous êtes déjà nombreux à avoir participé au grand 
concours “Photos Insolites”. voici certaines des photos 
qui sont qualifiées pour la grande finale de la fin de 
saison. Pour rappel, trois photos sont sélectionnées 
pour chaque match à domicile et diffusées sur l’écran 
géant du stade. C’est ensuite les supporters qui 
votent, après chaque rencontre, pour la plus insolite. 
à la clé, un abonnement pour la saison 2015-2016 à 
gagner ! Continuez à faire parvenir vos photos insolites
à photo-insolite@etgfc.com et direction la page 
Facebook des Roses pour participer aux votes.
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Chichen Itza
Mexique

Cap Nord 
Norvège

Maroc

Philippines

Service de proximité
Solutions adaptées 
Interlocuteurs dédiés

www.cpro.fr

IMPRESSION - INFORMATIQUE - TÉLÉCOM

Nos équipes sont à votre écoute  
C’PRO PIXEL

Isabelle TORQUET 
06 45 79 97 35 

257 route des Creuses
74600 SEYNOD 

>>> Solutions de Dématérialisation

>>> Hébergement informatique
dans nos Datacenters

PIXEL

>>> Systèmes d’Impression

>>> Solutions Grand Format

>>> Solutions de Téléphonie pour 
entreprises

>>> Accès Internet et Très haut
débit
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Grâce à plus de régularité, l’ETG FC (2) s’est rapprochée du haut de tableau et s’est invitée à la course pour la montée.

Terminé le yo-yo ! Depuis le début de l’année, L’ETG FC (2) ne fait plus les montagnes russes. Il y a certes bien ce petit accroc
à Pontarlier (0-1) mais les Roses ont su être solides contre les leaders : succès à Clermont Foot (2-1) et à Bourgoin-Jallieu (3-0). 
Dès lors et malgré des matches nuls concédés à Bourges (1-1) et contre Louhans-Cuiseau (0-0), les réservistes peuvent 
rêver d’une fin de saison à suspens. Surtout si les professionnels, quand ils viennent en renfort, jouent aussi bien le jeu et 
si la jeune garde continue à prendre ses responsabilités. “On chasse les équipes de tête, on verra ce qu’il se passe en fin 
de saison” annonce l’entraîneur Gilles Salou. 

équipe 2 cfa2 : 
encore le droit de rêver

u17 honneur :  
en route vers 
le national
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u15 élite 
derrière 
l’ogre lyonnais

u19 national :   
plus que le maintien...

à quelques encablures de la fin de saison, les U17 Honneur de l’ETG FC 
sont bien partis pour retrouver l’échelon supérieur.

Les joueurs de Faride Touileb ont jusque-ici tout bien fait. Leaders de la poule 
Honneur, les U17 sont lancés à toute vitesse vers le National. Avec plusieurs 
points d’avance sur le Grenoble Foot 38 et sur Bourg-Péronnas, les jeunes 
Roses disposent d’une marge de manœuvre. Il faudrait désormais qu’ils 
s’effondrent pour ne pas remplir l’objectif du début de saison. Déjà premier 
à la fin des matches aller, l’ETG FC a poursuivi sa marche en avant. Encore 
un petit effort et les Haut-Savoyards pourront savourer...

Chez les U15 élite, il n’y a rien à faire derrière 
l’Olympique Lyonnais, ou presque. Les jeunes de 
l’ETG FC ont beau être sur les talons de l’OL et leur 
mettre la pression, ils restent deuxièmes. Auteurs 
d’une superbe saison, les joueurs de Rémi Dru 
restent toutefois à l’affût et continuent à s’accrocher 
pour tenter d’aller chercher le titre de champion 
régional. Au cas où les jeunes Lyonnais viendraient 
à connaître un petit coup de mou.

C’est la défaite de trop.... La formation de Rolland 
Beaufils a perdu le match qu’il ne fallait pas lors 
du dernier week-end de mars, sur la pelouse du 
deuxième Nivolet (1-2). Condamnées à courir après 
leur concurrent au classement suite à un début de 
saison manqué, les Haut-Savoyardes sont tombées 
au pied du mur. Il n’y aura pas de barrage pour jouer 
l’accession en Division 2, une énorme déception 
pour les joueuses de l’ETG Ambilly Féminin FC qui ont 
pourtant réalisé un superbe parcours en Coupe de 
France (éliminées en 1/8 de finale par Montpellier 0-5).

féminines 
honneur   
l’etg ambilly 
dit adieu 
à la montée

équipe 3 dhr : 
un œil sur le podium

les joueurs de Stéphane Guédet ont dû vite redescendre sur terre. Après 
une piqûre de rappel à Dijon (0-3), les partenaires de Killian Sanson se sont 
bien repris et visent désormais autre chose que le maintien. “On s’est fixé 
d’autres challenges” souligne l’entraîneur des U19. Actuellement en milieu 
de classement, l’ETG FC a envie de soigner sa fin de saison. à l’image du 
duo Yan Kaye et Fabien Centonze (12 et 11 buts) qui affole les compteurs 
et ne compte pas s’arrêter là.

Le maintien quasi 
en poche, les jeunes 
Roses ne veulent 
pas se contenter 
d’une place dans 
le ventre mou. 

Il a fallu digérer 
la “Gambar”. Eliminé 
sur le fil en 1/16 de 
finale de la Coupe 
Gambardella en 
Principauté face 
à l’AS Monaco 
(1-1, 4 tab à 2), 

Comme son homologue de la CFA2, 
l’ETG FC (3) peut toujours espérer 
rejoindre l’échelon supérieur en mai. 

Après avoir connu des hauts et des bas, 
la formation de Jean-Claude Duffour 
a enchaîné une série de victoires qui lui 
a permis de revenir à quelques points 
du podium. Un revers face au leader 
vallières (1-3) a dernièrement refroidi 
les velléités haut-savoyardes. Refroidi 
seulement. La “réserve de la réserve”, 
qui compte dans ses rangs de jeunes 
éléments, est toujours dans la course 
aux trois premières places. Il lui faudra 
en revanche faire un sans-faute pour 
pimenter la fin de l’exercice. 



La mission sociale du football trouve l’une de ses célébrations 
à travers les Mercredis du Foot. Parrainé par Bontaz Centre, cet 
événement permet à des clubs de la région de recevoir l’espace 
d’un après-midi de bonheur des joueurs et des membres du 
staff de l’ETG FC, pour une séance d’entraînement collective. 

La troisième session de la saison 2014-2015 a été organisée 
le 11 mars dernier pour les jeunes pousses U13 des clubs de : 
Annecy FC (en présence de Mehdi Boudiba, Milos Ninkovic 
et d’Adrien Thomasson qui rendait visite à son ancien club)
SS Allinges (Benjamin Leroy, Kassim Abdallah et Olivier Sorlin) 
Foot Sud 74 (Aldo Angoula, Cédric Mongongu et Daniel Wass) 
CS Veigy (Youssouf Sabaly, Jonathan Mensah et Nicki B. Nielsen)
US La Motte-Servolex (Dja Koné, Jesper Hansen et Alioun Fall) 
ASBI Brison (Cédric Barbosa, David Ramirez et Yeltsin Tejeda)
Aix FC (Cédric Cambon, Clarck Nsikulu et Modou Sougou) 

éveiller les vocations ? C’est l’un des objectifs de cette belle 
journée. La formation de jeunes pousses locales est une priorité 
dans le projet de l’ETG FC. à la fin de la séance, les enfants ont
été récompensés avec l’ETG MAG, des ballons, posters, T-shirts,  
et autres cadeaux dédicacés… Et de grands souvenirs en tête !cr
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SS Allinges

Séance “selfie” du trio Nielsen, Mensah 

et Sabaly avec les jeunes du CS veigy !

Aix Football Club

Mehdi Boudiba au Annecy FC

US La Motte-Servolex
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merCredi 
FooT !
Organisé par l’ETG FC avec le soutien 
de Bontaz Centre, l’événement des 
Mercredis du Foot permet aux enfants 
des clubs des Pays de Savoie de 
rencontrer les joueurs professionnels.Annecy FC : Adrien Thomasson 

de retour dans son ancien club

Foot Sud 74

Séance dédicaces !

AS Brison 
St-Innocent

SC Bastia

25 avril 2015 *

Stade de Reims

9 mai 2015 *

AS Saint-Étienne

16 mai 2015 *

À partir d
e 10€ **

3 RENCONTRES POUR VISER

LE QUINQUENNAT EN LIGUE 1

* Dates susceptibles d’être modifiées par la LFP
Billets en vente dans les boutiques officielles de Thonon (65 Grande Rue) et Annecy (18 Avenue du Parmelan)

Billetterie en ligne (www.etgfc.com)
** Prix à titre indicatif, d’un match classique en gradins nord, dans la limite des places disponibles 

OBJEC
TIF

MAINTIEN
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eTG FC - FC lorienT : 1-0 
3e victoire d’affilée pour les Roses 

qui s’imposent contre Lorient grâce 
à un but de Clarck Nsikulu (25e). 

L’attaquant franco-congolais - félicité 
par ses coéquipiers Dany Nounkeu 
et Yeltsin Tejeda - sera l’homme en 

forme du mois de mars avec 3 buts 
inscrits en 4 journées de Ligue 1 !



TapiS
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ROSE 
Derrière l’ETG FC, c’est le cœur de 
toute une région qui bat. La Ligue 1 
se joue aussi en dehors du stade 
dans les tribunes et salons VIP.

Séquence émotion pour commencer avec pascal dupraz et son staff rendant 
hommage à Charlie Hebdo lors d’ETG FC - Rennes, le 10 janvier dernier. 
Sur le terrain, on pouvait voir aussi le Manager Général des Roses saluer son 
homologue de Montpellier rolland Courbis (qui fut son entraîneur lorsqu’il 
jouait au SC Toulon entre 1987 et 1989 !) ; tandis que le coach de l’AS Monaco, 
leonardo jardim, était lui en pleine discussion avec dany nounkeu. 
Dans le salon vIP MSC Yacht Club, le Président de l’ETG FC joël lopez avait 
pour hôte son excellence elayne Whyte Gómez (Madame l’Ambassadeur du 
Costa Rica auprès de L’ONU à Genève), venue encourager ses compatriotes 
Yeltsin Tejeda et david ramirez. Comme bien souvent, les convives avaient 
la chance de pouvoir rencontrer le sympathique et grand supporter des Roses, 
aimé jacquet (sélectionneur des Bleus, champions du Monde en 1998). 
C’était aussi l’occasion de voir les sportifs haut-savoyards Kévin Bérigaud 
(ex-joueur de l’ETG FC) et peggy Bouchet (aventurière et première femme 
à avoir traversé l’océan Atlantique à la rame en 2000). Alors que le grand 
chef edouard loubet, (Le Domaine de Capelongue à Bonnieux dans 
le Luberon), rémi Ballin (second du Restaurant de Yoann Conte à veyrier) 
et le traiteur daniel viret se retrouvaient... évidemment en cuisine ! 
Très attendus, les joueurs ont pris la pose avant de signer de nombreux 
autographes : mathieu duhamel, Cédric Barbosa, nicki Bille nielsen, 
jonathan mensah, Cédric mongongu, Youssouf Sabaly, Benjamin 
leroy, adrien Thomasson, et Kassim abdallah pour le plus grand plaisir 
des enfants et de tous les fans de l’équipe haut-savoyarde. Allez les Roses !



être dans la lumière, José Martinez 
n’aime pas trop ça. Il préfère être 
derrière les projecteurs. être devant 
son écran d’ordinateur ou devant la 
télévision. C’est son quotidien. Quand 
il n’œuvre pas aux côtés de Pascal 
Dupraz ou de Stéphane Bernard 
sur les terrains de Blonay, il décrypte, 
décortique les matches du futur 
adversaire des Roses. “Mon travail 
commence au moins 15 jours avant, 
confie-t-il. Le plus souvent, je regarde 
les matches à la télévision, Fabrice 
(Asensio, en charge de la supervision 
des adversaires et du recrutement) va 
au stade. à partir de nos observations, 
je sors les points forts et points faibles 
de l’animation offensive et défensive : 
quelles sont les zones à exploiter, 
les schémas préférentiels, la stratégie 
à adopter sur les coups de pieds 
arrêtés. Le plus dur est de sélectionner 
les séquences. Une fois que tout est 
fait, je m’occupe du montage”.

Un travail minutieux de synthèse 
qui sera présenté ensuite au Manager 
Général pour préparer sa semaine. 
“Pascal (Dupraz) décide ensuite 
s’il va montrer le rapport vidéo à tout 
le groupe, à une partie ou à une ligne 
en particulier, dans la semaine ou 
le jour du match, poursuit Martinez. 
Stéphane (Bernard) s’en sert pour 
mettre en place ses ateliers et travailler 
sur les points forts et faibles décelés”.

L’adjoint sait que ses observations 
pointues peuvent être balayées 
le jour du match. “Ce qu’on a vu, 
c’est la vérité d’un soir, relève l’ancien 
milieu défensif de Jarville (CFA 2). 
Cela arrive que l’adversaire s’adapte 
et te contrarie pendant le match. 
C’est une guerre tactique qui

joSé marTineZ 
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Arrivé à l’ETG FC en janvier 2012 dans les valises de Pablo Correa, josé martinez 
n’est pas reparti avec le technicien franco-uruguayen. Coach-adjoint en charge de 
la vidéo à l’ETG FC, le Franco-Espagnol ne laisse rien passer sur l’adversaire. Ph.B. 
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commence, une partie d’échecs 
qui se met en place. Car les équipes 
ont fait le même travail que nous. 
Après, c’est le groupe, la confiance, 
la concentration et le talent qui vont 
faire la différence”.

Admiratif de l’Argentin Diego Simeone, 
le technicien de l’Atletico Madrid 
(“c’est impressionnant ce qu’il a fait 
avec son club, comment il arrive à faire 
évoluer son équipe et ses joueurs”), 
José Martinez est un téléspectateur 
assidu de la Ligue des Champions 
et de la Liga espagnole (ses origines) :
“Il faut être curieux des autres 
footballs, comprendre comment 
un système a pu être contrarié. 
En fait, j’adore ce métier, le contact 
avec les joueurs et cette possibilité 
de faire passer les messages. On est 
toujours à la recherche du détail”. 
Celui qui peut permettre à l’ETG FC 
de “tuer” son adversaire... 

“il FaUT êTre CUrieUx
deS aUTreS FooTBallS” 

La vraie racle� e,ça se racle !

QUALITÉ PROFESSIONNELLE
DEPUIS 1946

PROFESSIONAL QUALITY
SINCE 1946

www.bron-coucke.com

MADE IN FRANCE

www.bron-coucke.com

BRON COUCKE SAS
74500 ORCIER

* Demandez notre Alpage® ou notre B� ziè� ®
(en vente dans tous les magasins spécialisés).

Le vrai ge� e, 
le vrai goût, 

comme autrefois. . .
. . .  avec le bon a� areil * !

BC_Pub raclette ETG_21x28.indd   1 14/01/2015   08:49
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Pour retrouver 
toute l’actualité 
de l’ETG FC, 
rendez-vous 
sur le site 
officiel du club :
www.etgfc.com.

L’univers des 
Roses en un 
simple clic pour 
suivre toute la 
saison des pros

www.etgfc.com

et
g 
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en Ligue 1 mais aussi celle de toutes les équipes amateurs du club. Analyses,
interviews, photos, compte-rendus... et aussi des nouveautés en vidéo. 
On compte sur vous ! Allez les Roses, allez l’ETG FC ! Entrez dans le stade !
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“ETG FC” est la résultante de plusieurs fusions 
entre clubs du bassin lémanique :

FC Gaillard
1924 : Fondation du FC Gaillard

1989-1990 : Promotion Honneur Régional (1er)

1990-1991 : Honneur Régional (5e)

1991-1992 : Honneur Régional (2e)

1992-1993 : Honneur Régional (1er)
    8e tour en Coupe de France 

1993-1994 : Honneur (4e) 

1994-1995 : Honneur (2e) 
    8e tour en Coupe de France 

1995-1996 : Honneur (4e)

1996-1997 : Honneur (8e)

1997-1998 : Honneur (7e)

1998-1999 : Honneur (1er)

1999-2000 : CFA 2 (8e)

2000-2001 : CFA 2 (5e) 

2001-2002 : CFA 2 (3e) 
    8e tour en Coupe de France 

2002-2003 : CFA (14e) 

FooTBall Croix 
de Savoie 74 FCS 74
2003 : Fusion avec le FC ville-la-Grand

2003-2004 : CFA (3e) 
    1/16 de finale en Coupe de France

2004-2005 : National (14e) 

2005-2006 : National (18e) 

2006-2007 : CFA (2e)

olYmpiqUe Croix 
de Savoie 74 OCS 74
2007 : Fusion avec l’olympique Thonon Chablais

2007-2008 : CFA (1er) 
    Champion de France amateur
    1/16 de finale en Coupe de France

2008-2009 : National (5e) 
    1/32 de finale en Coupe de France

evian Thonon Gaillard 
FooTBall ClUB ETG FC
2009 : evian Thonon Gaillard Football Club

2009-2010 : National (1er)
    Champion de France de national
    1/16 de finale en Coupe de France

2010-2011 : Ligue 2 (1er)
    Champion de France de ligue 2
    1/16 de finale en Coupe de France

2011-2012 : Ligue 1 (9e)    
    1/8 de finale en Coupe de France 

2012-2013 : Ligue 1 (16e)
    Finaliste de la Coupe de France

2013-2014 : Ligue 1 (14e)
    1/4 de finale en Coupe de la Liguee

2014-2015 : Ligue 1 (15e au 05 avril 2015)  
                    1/16 de finale en Coupe de France

etg palmarès

*Offre valable du 25/01/15 au 07/05/15 dans les deux boutiques officielles et sur la billetterie en ligne du club
**Dates et horaires non officiels susceptibles d’être modifiés par la LFP

SAVOYARDS UN JOUR,
CONQUÉRANTS TOUJOURS !

SAVOYARDS UN JOUR,
CONQUÉRANTS TOUJOURS !

ETG FC - REIMS ETG FC - ASSE
Profitez du pack «SPRINT FINAL» !*

le 9 mai 2015 à 20h00** le 16 mai 2015 à 20h00**

À partir de 20€ seulement les 2 matches
20% de remise sur le prix des places



bullETin réponsE etg mag #15

Pour y participer, renvoyez votre réponse en remplissant correctement et entièrement le présent bulletin ou sur papier libre comportant les mêmes 
mentions et en le renvoyant avant le 15 / 05 / 2015 à : alpeo ediTionS - 563 route des Fins - 74930 pers-jussy

Quel est le nom des cinq recrues de l’ETG FC lors du mercato hivernal 2014-2015 ? 

BALLON A

jEu-concours

ET GAGnEz lE

MAilloT
officiEl
2014-2015 ! 

Jeu gratuit sans obligation d’achat. Une seule participation par personne est autorisée. Les gagnants seront désignés lors d’un tirage au sort 
et informés 48 heures après le tirage au sort. Dans le cadre de la Loi Informatique et Liberté, un droit de rectification peut être exercé auprès de la 
société ALPEO EDITIONS. Règlement complet disponible gratuitement en écrivant à : ALPEO EDITIONS - 563 route des Fins - 74930 Pers-Jussy

BALLON B BALLON C

NOM PRéNOM

Né (E) LE       /        /

ADRESSE COMPLèTE

CODE POSTAL vILLE

TEL. EMAIL

description des 
lots mis en jeu : 

1er prix
Le maillot officiel de 
la saison 2014-2015

2e prix
2 places pour un match 
de l’ETG FC à domicile

3e prix
L’écharpe du club

RéPONSE :

jeu photo : 

question 
subsidiaire : 

TrouvEz où sE cAchE lE bAllon...
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18 janvier 2015. pariS SG - eTG FC : 4-2

c

résulTATs jEu-concours etg mag #14
BALLON bjeu photo : 

question subsidiaire : 

Quels joueurs de l’ETG ont été sélectionnés 

pour la CAN 2015 ? cédric mongongu, 

dkakaridja Koné et jonathan mensah

les gagnants : 

1er prix : Mehdi Samadi (74410 Saint-Jorioz) 

2e prix : Louise Exertier (73100 Mouxy) 

3e prix : Charlotte Laperrousay (Viuz-la-C.) dd
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