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06 mai 2012. toute la joie du danois daniel Wass qui offre la victoire 
à l’etg fc à domicile contre ajaccio (2-1) d’un magnifique coup franc

historique !
l’intégrale 2011-2012, le mercato estival et le calendrier 
de l1 de la saison 2012-2013, voilà le programme d’etg 
mag #4, un numéro collector au cœur de l’intersaison ! 
avec une 9e place (13 victoires, 11 nuls, 14 défaites), 
la 1e saison de l’etg en ligue 1 a été tout simplement 
historique ! le bal des transferts a d’ores et déjà commencé 
et finira le 4 septembre prochain. retrouvez dans les pages 
qui vont suivre, la préface d’aimé jacquet, les plus beaux 
moments de la saison passée en photos, les statistiques 
complètes et les grands interviews du président patrick 
trotignon, du directeur sportif pascal dupraz, du coach 
pablo correa et du capitaine olivier sorlin. en cadeau, 
le dvd de tous les buts des roses saison 2011-2012 ! 

Bonne lecture à toutes et tous,

l’équipe d’etg mag
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