
  #11 - avril 2014 - Gratuit

le magazine officiel de l’evian thonon gaillard football clubdossier coupe du monde 2014

e T
G

 M
A

G

etg mag

    tulio de melo Kassim abdallah 

clarcK nsiKulu jonathan mensah

objectif 
 maintien !
rencontre avec le président joël lopez

+  

D.P
.F.F

. 67
2 0

39
 97

1 R
CS 

Bo
big

ny

Partenaire
officiel

Liégeois !

Du NOUVEAU sous le soleil
avec l’arrivée des deux derniers

Liégeois !

Du NOUVEAU sous le soleil
avec l’arrivée des deux derniers

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

ANP_DANETTE-210x280_V3.pdf   1   26/02/14   14:49



Tous ensemble 

etg mag #11  |    édito

Le maintien. à deux mois du terme du championnat, c’est 
maintenant que tout se décide. Joueurs, staff, actionnaires, 
dirigeants, partenaires... aujourd’hui et plus que jamais, 
c’est tout un club, l’ETG FC, qui est tourné vers cet objectif.

Nous aurons forcément besoin de vous, supporters, pour
y parvenir. C’est un des messages que j’ai voulu faire 
passer dans un entretien qui m’est accordé, pour ce nouveau 
numéro d’ETG MAG, où vous aurez aussi l’occasion de 
me connaître davantage.

Tulio De Melo, Kassim Abdallah et Clarck Nsikulu, voici 
trois joueurs qui n’auront plus de secrets pour vous, grâce 
à ce numéro. Si les deux premiers - arrivés récemment - 
reviennent sur leurs parcours, le troisième - buteur à 
Toulouse - montre qu’il manie l’humour aussi bien que 
le ballon. Au-delà de l’équipe fanion, notre volonté de 
renforcer la politique de formation est chaque jour plus 
grande. Ceci, afin de rapprocher nos jeunes de la réalité
du très haut niveau. à ce titre, le beau parcours de nos 
U19 Nationaux en Gambardella est à saluer.

Enfin, comment ne pas évoquer la Coupe du Monde 
au Brésil ? Au milieu du jaune et vert brésilien, se mêlera 
sûrement un peu de rose, grâce à Jonathan Mensah. 
En attendant, à quelques semaines de l’événement, 
certains joueurs se sont prêtés au jeu des pronostics.

Joël Lopez, Président de la SASP ETG FC 16 février 2014. ETG FC - LOSC LILLE : 2-2. But de Kévin Bérigaud (15e)
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J’espère que vous prendrez plaisir à découvrir ce 11e numéro 
d’ETG MAG. J’espère aussi vous voir toujours plus nombreux 
au Parc des Sports d’Annecy lors des prochains matches. 
Faites-le pour vous, pour le club, pour la région. Pour que 
tous ensemble, nous fêtions une 4e saison de l’ETG FC 
au sein de l’élite.

Bonne lecture à tous,

Joël Lopez
Président de la SASP ETG FC
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sprinT final !
Aux armes et fanions, supporters ! Les matches s’enchaînent 
et la fin de saison est déjà toute proche. Si l’avenir du club 
en Ligue 1 se joue sur le carré vert, il se joue donc dans 
l’état d’esprit des joueurs. Tout est encore bien sûr possible 
pour l’ETG ! Il faut additionner la concentration, l’énergie, 
le talent, le sang-froid, et l’équipe continuera à nous faire 
rêver la saison prochaine ! Avis à la population : la difficulté 
de la 3e saison en Ligue 1 ne fera pas trébucher notre club, 
notre tissu socio-économique et toute la région des Pays 
de Savoie. Premier supporter de cœur et de tête, ETG MAG 
mouille déjà le maillot pour le maintien ! Toutes les troupes 
savoyardes se mobilisent pour faire trembler les filets 
des camps adverses. Le sprint final est droit devant nous ! 
Les Croix de Savoie vont y croire jusqu’au bout du temps 
réglementaire ! L’ETG n’abandonnera jamais. Un sprint ! 
Un maintien ! Et une grande verrée pour fêter ça ! 

Bonne lecture à toutes et tous,

      L’équipe d’ETG MAG
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28 février 2014. ETG FC - FC Nantes : 2-0. But de Cédric Barbosa (61e)

52
FAN CLUB

Finale de la Coupe de France et maintien en ligue 1
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www.adrea.fr

BRAVO à notre partenaire 
pour son excellente saison

 2012-2013 !

ADRÉA MUTUELLE 
PARTENAIRE 

ADREA SUD-EST_ Insertion ETG Mag_juin 2013.indd   1 10/06/2013   11:27:24
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08 marS 2014. ea guingamP - etg fc : 0-1 

Coup de sifflet final en terre bretonne et 2e victoire 
consécutive en Ligue 1 pour l’ETG FC après avoir 

gagné à domicile contre Nantes (2-0). Au stade 
du roudourou, la défense haut-savoyarde a su 

résister aux assauts guingampais. Cédric Cambon 
peut exulter ! Le joueur polyvalent des roses a 

marqué de la tête en début de 2e mi-temps (49e)
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01 février 2014. 
etg fc - ac ajaccio : 1-1

Se former pour avancer
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 facebook.com/cciformationannecy
www.fl ashesurtonavenir.com

CCI FORMATION

www.fla
shesurt

onavenir
.com

FLASHE
AVENIR

SUR TON

Et toi,
as-tu flashé
sur ton avenir

Joue sur facebook

et tente de gagner
et tente de gagner

un iPad !



GAMbArdellA : fin de 
lA belle AvenTure !

Tu porTes son MAilloT, 
il porTe TA phoTo !
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Plus complète et plus claire, l’application officielle 
de l’ETG FC pour smartphones (iPhone et Androïd) 
a été mise à jour. Téléchargez-là dès maintenant 
pour suivre toute l’actualité, au quotidien, du club 
haut-savoyard ! Pour rappel, cette application est 
totalement gratuite !

Parmi les nouveautés :

- refonte du design
- Intégration du multimédia : photos et vidéos
- Intégration des réseaux sociaux Facebook et Twitter

Et n’oubliez pas, l’ETG FC est également présent sur 
tablette, avec la toute nouvelle application pour iPad !

Chaque année, l’arrivée du printemps sonne 
le retour des actions citoyennes organisées par 
l’ETG FC ! Un des temps forts de cette saison arrivera
rapidement, avec la finale régionale de la Danone 
Nations Cup, le samedi 5 avril au Domaine de Blonay. 
Suivront les traditionnels événements Cap’ Foot 
(16 avril) et Joue-la Citoyen ! (29-30 avril), une dernière
session des Mercredis du Foot (début mai) ainsi 
que la Boccard’s Cup (10 mai), tournoi réunissant 
au Parc des Sports d’Annecy les meilleures écoles 
de commerce de la région ! Un beau programme 
dans lequel les joueurs haut-savoyards prendront 
part, comme à chaque fois, avec grand plaisir !

jp
g 

/ e
tg

 ©

reTour 
des AcTions 
ciToyennes !

à l’occasion du derby ETG FC - AS Saint-Etienne, samedi 26 avril, les joueurs 
porteront un maillot collector avec les photos des supporters des roses dans 
le dos ! Montrez votre attachement à l’ETG FC et prouvez que vous êtes 
constamment “derrière votre équipe” en mettant votre photo sur le maillot ! 
rendez-vous sur www.bmyteam.com ou sur le site officiel des roses. 

à noter que chaque personne ayant acheté une photo pourra également 
pré-commander en ligne sur le site www.etgfcboutique.com le maillot 
officiel sur lequel sa photo sera apposée. Plus d’infos sur www.etgfc.com !

Ils n’ont pas été récompensés. Opposés à l’AJ Auxerre le 16 mars dernier en 
8e de finale de la Coupe Gambardella, les U19 de l’ETG FC ont été éliminés 
aux tirs au but (3-5), après un score de 1-1 à la fin du temps réglementaire. 
Dans un match qu’ils auront globalement maîtrisé, l’ouverture du score 
de Bradley Bavueza n’a pas suffi. Grosse déception pour les joueurs du 
coach Souleymane Cissé, qui avaient atteint pour la première fois ce stade 
de la compétition et étaient à deux doigts de valider leur billet pour les 
quarts de finale. Mais comme leur a dit Pascal Dupraz à la fin du match : 
“Messieurs, soyez fiers de vous !”

TéléchArGez 
lA nouvelle 
ApplicATion 
eTG fc pour 
sMArTphones !

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



LE béarnais
savoyard 

Pour que les lecteurs d’ETG MaG 
vous connaissent mieux, pouvez-vous 
vous présenter en quelques mots ?
J’ai 53 ans et je suis originaire du Béarn, 
dans le Sud-Ouest de la France, proche 
de la côte basque. Je suis né à Aressy 
à côté de Pau le chef-lieu du département. 
C’est une belle région qui ressemble à la 
haute-Savoie, avec un décor de montagne 
grâce aux Pyrénées. Il y fait bon vivre, 
la qualité de vie est très appréciable. Il n’y 
a pas de lac mais l’océan est à proximité. 
C’est un pays auquel je suis très attaché, 
j’y ai vécu de nombreuses années et je n’ai 
pu le quitter que pour la passion du football.

béarnais, savoyard... ce sont 
un peu des caractères similaires ?
Oui, on a certaines valeurs en commun, 
comme celles de la terre, de la campagne, 
de la montagne. Ce sont des gens vrais, 
sincères, travailleurs qui sont ancrés dans 
leur région et très liés à leurs traditions. 
Les Pyrénées Atlantiques c’est le Béarn 
et les Pays Basques, donc j’ai aussi 
un petit peu de sang basque. On parle plus 
du tempérament et de la mentalité basque, 
basque français et basque espagnol. 

Pau, c’est le pays du rugby et une ville 
de basket. Pourquoi avoir choisi le foot ?
Parce mon père était un très bon joueur 
de football, j’ai pu toucher au ballon dès 
mon plus jeune âge. Mon milieu familial 
était très imprégné du ballon rond. Il est vrai 
que c’est une région où le rugby est ancré 
dans les gènes des habitants. Le rugby 
était et reste vraiment le sport numéro 1, 
mais pas en termes d’effectif parce que 
le football, comme partout ailleurs, est le 
plus représenté. Le basket a été déplacé 
d’Orthez à Pau parce que le maire de Pau 
avait accompagné le projet en construisant 
une magnifique salle des sports, le basket 
est donc une pièce un petit peu rapportée. 

vous avez commencé le foot à Pau ?
J’ai débuté vers l’âge de 5-6 ans à l’école 
de foot du club de la Jeanne d’Arc le Béarn 
de Pau. Le père de Jean-Michel Larqué était 
président de la JAB. Jean-Michel fait partie 
des plus belles réussites du football de Pau.

Quel est votre parcours ?
Pour résumer, après mes débuts à Pau, j’ai 
joué en D1 avec les Girondins de Bordeaux 
et en D2 avec Châteauroux, Mulhouse et 
Thonon. Je suis ensuite retourné à Pau 
où j’ai porté toutes les casquettes : joueur, 
coach, manager et président entre 2005 
et 2010. J’ai ensuite passé la main.   >>  

le 23 décembre dernier, joël lopez a hérité de la fonction de président Directeur 
Général de la sasp eTG fC. il a d’abord intégré le club en tant que recruteur 
puis comme Directeur Délégué auprès de patrick Trotignon. le nouveau président 
a accepté le défi de redonner la confiance à tous les acteurs et partenaires du club 
au profit de toute la région. objectif maintien, confiance et succès ! B.R.

joël loPez

objectif  
maintien ! 
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“Les Béarnais et 
les Savoyards ont 
certaines valeurs en 
commun, comme 
celles de la terre, 
de la campagne, 
de la montagne. 
Ce sont des gens 
vrais, sincères, 
travailleurs qui sont 
ancrés dans leur 
région et très liés 
à leurs traditions.”



remettre en place, regagner la confiance, 
il y avait tout un club à reconstruire. 
Il avait été rétrogradé administrativement. 
On est resté 10 ans consécutivement 
en National. On avait même hérité du titre 
de doyen du championnat.

au Pau FC, vous avez joué avec Xavier 
Gravelaine et Patrick Cubaynes ; puis vu 
passer des joueurs comme Tino Costa, 
andré-Pierre Gignac et adrien rabiot...
Oui bien sûr ! Nous avions également 
comme joueurs la charnière central de 
Galatasaray de 2013 avec Aurélien Chedjou 
et Dany Nounkeu que j’étais allé chercher à 
Amnéville. voilà, on faisait des coups, c’était 
le National. Mais à un moment donné, il faut 
en sortir, sachant que c’est extrêmement 
compliqué à gérer sur le plan économique.

Et à l’époque vous avez croisé 
la route des Croix de savoie ?
Oui, tout à fait. Ceci explique d’ailleurs 
les contacts que j’ai pu avoir avec Pascal 
Dupraz, qui était entraîneur à l’époque et 
que j’ai croisé lors de nos confrontations.

Comment passe-t-on du rôle d’entraîneur 
à directeur sportif, puis même Président ?
Avec ma famille, j’ai toujours baigné dans 
le monde de l’entreprise. J’ai toujours eu un 
certain recul car j’avais une vie après le foot et
à côté du foot. Je m’intéressais par exemple 
à la gestion d’entreprises et cela m’a servi 
quand l’on a décidé de créer au Pau FC 
une SASP que j’ai fini par diriger et présider.
J’ai été entraîneur également mais ce n’était
pas vraiment mon truc, je crois avoir eu cette
lucidité de m’en rendre compte. Disons qu’il
y avait dans le rôle de l’entraîneur certains 
aspects qui me plaisaient, notamment la 
gestion humaine et la gestion d’un groupe ; 
et puis d’autres aspects comme le terrain 
au quotidien qui m’intéressaient moins.   >>

La d2 ET LE Cs Thonon

vous avez également joué 44 matches 
en d2 a Châteauroux, au FC Mulhouse 
puis même au Cs Thonon…!
Oui, j’ai évolué à Thonon lors de la saison 
1986-1987. Je revois d’ailleurs les anciens 
avec grand plaisir. Avec Pascal Dupraz, 
nous avons eu raymond Domenech 
comme entraîneur à Mulhouse. On a vécu 
des expériences similaires, un peu dans les 
mêmes clubs et avec les mêmes hommes, 
on en parle encore. En ce qui concerne nos
oppositions comme joueurs, on a peu de 
souvenirs. L’été 1987, j’ai préféré revenir chez 
moi à Pau et finir en 3e Division plutôt que 
d’évoluer en D2. La 2e Division à l’époque, 
c’était quand même assez compliqué avec 
un football très physique, pas forcément 
adapté par rapport à mes qualités.

Que retenez-vous de votre 
expérience de footballeur ?
Ce que je trouve magnifique et que j’essaie 
de transmettre à certains joueurs notamment, 
c’est que l’univers du foot est extrêmement 
enrichissant sur le plan humain. Tout ce 
que l’on peut vivre à l’extérieur de chez soi, 
c’est un enrichissement par la découverte 
d’autres régions, d’autres cultures mais 
aussi les personnalités que l’on peut croiser.
 
EnTraînEUr, dirECTEUr 
ET PrésidEnT dU PaU FC

Quelle est votre parcours au Pau FC ?
Suite au dépôt de bilan du club de Pau, 
le Maire de l’époque m’a sollicité pour 
reconstruire et rebâtir un projet durable. 
Avec un ami, on s’est attelé à faire repartir 
la structure. C’était en 1995… et j’y suis 
resté jusqu’en 2010. Dans un premier 
temps, je gérais tout le sportif, il fallait tout

vous jouez dans 
la grande équipe 
de bordeaux saison 
1984-1985 !
C’est ma seule saison 
en Division 1. J’avais 
fait une quinzaine 
de matches dans 
la saison, souvent sur 
le banc. J’aurais pu 
m’inscrire sur la durée 
aux Girondins de 
Bordeaux mais j’étais 
un petit peu impatient. 
Bordeaux, c’était 
un choix de cœur 
en même temps que 

le plus grand club français 
de l’époque. J’ai vécu de grands moments 
mais je me suis un petit peu lassé d’être 
sur le banc, la concurrence était très forte. 
Il y avait de très bons joueurs et de bonnes 
âmes aussi. C’est une ambiance qui m’a 
marqué à vie, dans le sens où j’ai beaucoup 
appris sur le football et sur les hommes, 
notamment ceux qui gravitent autour 
de ce milieu. Pour moi, cette expérience 
reste une référence, et le très haut niveau, 
je l’ai vécu à ce moment-là.

avez-vous une anecdote à nous 
raconter sur cette période ?
Il y avait de très grandes personnalités 
au club mais là où tout a basculé, c’est 
ma première rencontre avec Alain Giresse. 
Ayant rendez-vous sur Bordeaux pour 
prendre un logement, c’est Alain Giresse 
qui est venu me le faire visiter, car c’était 
lui le propriétaire…

Quel poste teniez-vous et quelles 
étaient vos qualités sur le terrain ?
à l’époque, je jouais milieu offensif et 
je portais le numéro 10. J’avais les qualités 
demandées pour ce poste-là. Il fallait avoir 
une vision du jeu un petit peu développée 
et puis une technique un peu au-dessus 
de la moyenne. C’étaient mes points forts.

1985, c’est aussi la demi-finale de la 
Coupe des Champions entre bordeaux 
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CS ThONON 1986-1987 : D2. Assis (de g. à dr.) : Degenève, Bühlmann, Joël Lopez, zurita, Aguilar, Mme Luciani, Covac, Girard, Chevalier, Carlier, robin 
Debouts : Perracino (Président), De rocco, Chameaux, Dehouck, Pagano, Baré, Ondrus, Lalevée, rossi, Fisson, Faure, Fillon, Plumereau (entraîneur)

“Bordeaux, c’était 
un choix de cœur 
en même temps 
que le plus grand 
club français de 
l’époque. J’ai vécu 
de grands moments 
mais la concurrence 
était très forte. 
Il y avait de très 
bons joueurs et de 
bonnes âmes aussi. 
C’est une ambiance 
qui m’a marqué à 
vie. Pour moi, cette 
expérience reste 
une référence, et 
le très haut niveau, 
je l’ai vécu à ce 
moment-là.”

“Ce que je trouve 
magnifique, c’est 
que l’univers du foot 
est extrêmement 
enrichissant sur le 
plan humain. Tout 
ce que l’on peut 
vivre à l’extérieur 
de chez soi, c’est 
un enrichissement 
par la découverte 
d’autres régions, 
d’autres cultures 
mais aussi les 
personnalités que 
l’on peut croiser.”

et la Juventus de Platini ! vécue de 
l’intérieur, cela devait être phénoménal !?
Oui, c’est le mot ! Ce match détient toujours 
le record d’affluence avec plus de 40 000 
personnes qui étaient venues soutenir et 
encourager les Battiston, Tigana, Giresse, 
Chalana, Lacombe, Müller… Bordeaux 
s’incline en demi-finale avec une grosse 
frustration. On était complètement passé 
à côté du match aller (0-3) et notre victoire 
(2-0) au match retour n’a malheureusement 
pas suffi à nous qualifier. Ça fait partie des 
grands matches de l’histoire du foot français.

vous êtes donc sacré champion 
de France 1984-1985 !
Avec seulement deux matches joués 
et une longue présence sur le banc, mais 
oui, je peux dire que j’y étais. Quitter ce 
club fut un choix douloureux mais j’ai choisi 
de jouer davantage. J’étais vraiment très 
bien intégré dans le groupe et j’ai d’ailleurs, 
tissé des liens de confiance avec certains 
joueurs que je retrouve encore aujourd’hui 
avec grand plaisir.

Que pensez-vous du Président Claude 
bez, est-ce que vous avez retenu des 
choses sur lui, sur la façon de diriger ?
Oui, j’ai appris beaucoup à ses côtés. 
Il y a des hommes de valeur dans le foot 
et lui en faisait partie. Ce sont des personnes 
qui ont apporté au football et qui ont 
rayonné au-delà de leur club, c’était aussi 
un précurseur, il avait des idées dans 
le management des hommes et dans la 
gestion d’un club et puis il était visionnaire. 
Malheureusement pour lui, à un moment 
donné, il s’est retrouvé en concurrence 
avec Bernard Tapie et cela a bousculé les 
habitudes, c’est le moins que l’on puisse dire. 
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GIrONDINS DE BOrDEAUX 1984-1985 : ChAMPION DE FrANCE DE DIvISION 1 !
Au 1er rang (de gauche à droite) : hanini, Chalana, Lacombe, Giresse, Müller, Audrain, Martinez
Au 2e rang : Michelena, Delachet, Tigana, Joël Lopez, Girard, Troittino, Dropsy, Jacquet
Au 3e rang : Thouvenel, rohr, Battiston, Specht, Tusseau, Lassagne, Gimenez

LE TiTrE dE ChaMPion dE 
FranCE avEC bordEaUX 

Comment avez-vous intégré 
le club des Girondins ?
Au Pau FC en D3, je faisais partie des joueurs 
qui se mettaient en évidence, mais cela 
restait un niveau amateur. J’ai été approché 
dans un premier temps par Didier Couécou, 
directeur sportif puis par le Président 
Claude Bez. Et finalement par Aimé Jacquet, 
l’entraîneur de Bordeaux à l’époque !
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BLONAY : NOUVEAU PÔLE FOOT

JEAN-CLAUDE KILLY RACONTE LES JEUX OLYMPIQUES 

Alpes Olympiques et SportivesMaison d’édition

LES PREMIERS PaS 
au cRoIx dE SavoIE

comment êtes-vous arrivé à rejoindre l’ETG Fc ?
Au bout de plusieurs années d’investissement total 
pour le club de Pau, j’ai fini vraiment usé et j’avais 
besoin de prendre du recul. Mon intention n’était 
pas forcément de rebondir dans le milieu du football.
En parallèle, j’ai toujours suivi avec curiosité le 
parcours et l’évolution du club des Pays de Savoie, 
j’avais joué là-bas, donc l’histoire m’intéressait. 
Cela me titillait et à la suite de plusieurs échanges 
avec Patrick Trotignon et Pascal Dupraz, j’ai 
commencé à collaborer comme recruteur. J’assistais 
aux matches et je rencontrais les joueurs. Pour moi, 
le football c’est avant tout une aventure humaine et 
à partir de là, vivre cette aventure ici me tentait, voilà.

En quelle année avez-vous commencé à 
travailler dans la cellule de recrutement du club ?
On a commencé à collaborer en 2011 lorsque 
le club est monté en Ligue 1, jusqu’en juin dernier 
où Patrick m’a proposé de les rejoindre comme 
Directeur Délégué. J’ai alors fait un choix sachant 
que cela bouleversait ma vie familiale. Et j’ai foncé.

dE dIREcTEuR déLéGué
à PRéSIdENT dE L’ETG Fc

Quelle était exactement votre fonction en tant 
que directeur délégué de juin à décembre 2013 ?
J’étais en relation étroite avec Patrick Trotignon et 
Pascal Dupraz, notamment en priorité sur le domaine 
sportif sachant que Patrick me confiait certaines 
missions dans des domaines divers et variés.

Pouvez-vous nous parler du fonctionnement 
et de la situation du club à l’automne dernier ?
Ma récente nomination en tant que Directeur Délégué 
ne me permettait pas encore d’être au quotidien 
dans le club. Je ne connaissais pas bien l’intérieur ni 
l’atmosphère réelle, il m’a fallu un peu de temps pour 
m’imprégner du fonctionnement. Mais les soubresauts 
ne m’étaient pas complétement étrangers, j’en avais 
connaissance. Je voyais la situation se complexifier 
au niveau humain et desservir les intérêts du club. 
C’était une période très délicate.

Revenons au lundi 23 décembre 2013, jour du 
conseil d’administration de l’ETG Fc et de votre 
nomination à la Présidence de la SaSP ETG Fc. 
Que s’est-il passé ?
Ce fut une surprise. Je n’avais été ni informé, 
ni préparé. Les événements se sont précipités. 
Les actionnaires principaux du club, n’ayant pas 
trouvé d’accord avec le Président Patrick Trotignon 
pour poursuivre l’aventure ensemble, ont décidé 
de le révoquer. Ils m’ont alors sollicité pour me 
proposer d’intégrer dans un premier temps le 
Conseil d’Administration et dans un deuxième temps 
de prendre la Présidence de la SASP ETG FC. 
Ils préféraient poursuivre avec quelqu’un qui soit 
déjà imprégné du club et donc déjà dans le bain.   >> 
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Qu’en est-il de la situation avec Danone, 
le partenaire principal de l’ETG FC ?
Les engagements qui ont été pris entre 
le groupe Danone et l’ETG sont respectés 
en totalité. Je commence à être bien 
imprégné de l’histoire du club et je sais que 
nous sommes tous fiers de nos couleurs, 
fiers de pouvoir bénéficier du soutien 
prestigieux du groupe Danone. Nous sommes 
déterminés à faire perdurer nos relations 
avec les partenaires qui nous soutiennent 
aujourd’hui. On va tout mettre en œuvre pour 
rassembler. On est dans cet esprit-là, de la 
confiance renouvelée et du rassemblement.

Pour conclure, quel est le message 
du Président aux lecteurs d’ETG MAG 
et aux supporters de l’ETG FC ?
Je voudrais leur dire à tous que pour 
cette 3e année en Ligue 1, l’ETG compte 
énormément sur ses supporters. La fin de 
saison sera exigeante au plus haut point. 
Le club a aujourd’hui besoin de toute 
la ferveur pour accompagner nos joueurs 
vers les victoires qui nous seront nécessaires 
pour obtenir ce maintien. Aujourd’hui, 
cette région a la chance de connaître l’élite 
du football français. L’ETG est un club de 
Ligue 1 un petit peu atypique qui respecte 
tous les acteurs et tout son environnement 
dont les partenaires et les supporters. 
Je crois que tous ensemble, il faut qu’on 
aille au bout de cette saison sachant 
que nous allons vers un futur meilleur.

L’IDENTITé DU CLUB

Votre vision de l’identité du club, 
c’est un retour des Croix de Savoie ?
C’est déjà faire confiance au public, aux 
partenaires et aux collaborateurs de l’ETG. 
Le bassin de population de la Savoie et de 
la Haute-Savoie compte plus d’un million 
d’habitants. C’est à nous aussi de continuer 
de tisser des liens avec d’autres clubs. 
Le travail a déjà bien commencé et il doit se 
développer encore et encore, et cela passe 
par de nouveaux partenariats. Il faut que l’on 
puisse travailler en priorité sur notre territoire, 
à la fois dans le recrutement des jeunes et 
dans tout ce qu’on pourra mettre en place.
 
Un mot sur les partenaires du club et 
les sponsors... Les départs, les arrivées ?
Aujourd’hui, nous sommes sur deux phases. 
La première, c’est de faire une bonne fin 
de saison et d’assurer notre maintien en 
Ligue 1. Tous nos efforts doivent aller dans 
ce sens unique. Même si je ne suis pas sur 
le terrain, on doit tout mettre en œuvre pour 
réussir ce maintien. En parallèle c’est aussi 
convaincre du bien-fondé de nos actions, 
du bien-fondé de ce projet qu’on veut 
redynamiser en restant dans la continuité. 
Il faut surtout respecter l’histoire du club 
et tout mettre en œuvre pour améliorer 
ce qui est nécessaire d’améliorer. Il faut 
aussi que l’on puisse disposer des moyens 
financiers et humains pour les réaliser.

Je ne briguais pas le poste de Président 
de l’ETG, je crois avoir travaillé loyalement 
avec mon prédécesseur et je considère 
que je suis au service du club. Ce qui 
m’intéresse aujourd’hui, c’est que 
l’ETG FC aille au bout de ses idées.

Votre mission officielle est de permettre
à l’ETG FC d’entrer dans une nouvelle 
ère et de relancer l’identité savoyarde 
du club. Qu’entendez-vous par là ?
L’ETG FC par définition et par son histoire 
est le club de tout un territoire. Le projet 
initial s’est construit en adéquation avec les 
mentalités locales et avec l’environnement 
socio-économique qui lui correspondait 
pour atteindre et perdurer au haut niveau. 
L’ère nouvelle c’est de solidifier et de 
remettre ce projet sociétal au grand jour 
et le faire vivre tel qu’il avait été conçu. 
Pascal Dupraz, aujourd’hui Manager 
Général de l’ETG, s’y attache déjà dans 
les échanges qu’il peut avoir avec tous 
les éducateurs du club. Je crois qu’il faut 
qu’on arrive à faire une chaîne avec une 
vraie ligne de conduite, un vrai projet et 
partagé par tous, sans exception. Sur le 
long terme, c’est de pouvoir bénéficier du 
travail qui sera effectué au niveau de l’école 
du football et de nos catégories de jeunes. 
Le joyau du Centre d’Entraînement et de 
Formation du Domaine de Blonay devra 
nous servir parfaitement pour véhiculer les 
valeurs qui correspondent au club.
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01 FévrIEr 2014. ETG FC - AJACCIO : 1-1. 1er match des recrues Tulio de Melo et Kassim Abdallah à l’ETG sous l’ère de la Présidence de Joël Lopez

“L’ETG compte 
énormément sur 
ses supporters. 
La fin de saison 
sera exigeante 
au plus haut point. 
Le club a besoin 
aujourd’hui de toute 
la ferveur pour 
accompagner nos 
joueurs vers les 
victoires qui nous 
seront nécessaires 
pour obtenir ce 
maintien.”

D’où le rôle de la nomination de 
Pascal en tant que Manager Général, 
d’avoir un œil sur l’équipe pro mais 
aussi sur la formation, sur le club ?
Pascal Dupraz dirige la politique sportive de 
l’ETG. Il est chargé de décliner cette vision 
à tous les échelons de la gouvernance et de 
défendre la qualité du club en totale harmonie 
avec le Directeur du Centre de formation, 
Nicolas Weber, et tous les éducateurs avec 
qui il travaille. Aujourd’hui, c’est en marche.
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“Je considère 
que je suis au 
service du club. 
Ce qui m’intéresse 
aujourd’hui, c’est 
que l’ETG FC aille 
au bout de ses 
idées.”

28 JANvIEr 2014. BLONAy. Le Président de l’ETG FC, Joël Lopez, et le Manager Général, 
Pascal Dupraz, présente la nouvelle recrue des roses, l’attaquant brésilien Tulio de Melo
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01 février 2014. eTG fC - AC AjACCio : 1-1 
Modou Sougou, Clarck Nsikulu et youssouf Sabaly félicitent Marco 
ruben, auteur de son 1er but en L1 d’une tête à bout portant (85e). 
Malheureusement pour les roses, l’Ajaccien Gadji Tallo égalisera 
à la dernière minute (89e)... Au départ de l’action, son coéquipier

 Paul Lasne était pourtant très clairement en position de hors-jeu...
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Arrivé cet hiver en provenance de l’OM, Kassim Abdallah est venu prendre 
la relève dans le couloir droit de Brice Dja Djédjé qui, lui, a fait le chemin inverse. 
Le natif de Marseille et international comorien a fait un choix fort en quittant le 
“confort marseillais” pour un club qui se bat pour le maintien. Mais dans son parcours 
et sur le terrain, Kassim a toujours su prouver ce que “se battre” signifiait. Flo.N.

KAssim AbdAllAh

de coeur, l’Olympique de Marseille 
après de belles performances chez 
les Ardennais. Le voilà aujourd’hui en 
Haute-Savoie, dans un club “familial, 
où la pression est moins forte qu’à 
l’OM même si la course au maintien 
est une autre forme de pression.”

Interrogé sur son parcours, le joueur 
reconnaît que le fait d’avoir travaillé 
dans le civil avant d’être pro amène 
sûrement une force supplémentaire 
à tout joueur. “Moi qui ai connu 
la dure réalité de la vie, je mesure 
la chance que j’ai d’être footballeur 
professionnel” confirme-t-il. valeurs, 
ambitions, envie, voilà d’autres termes
qu’il prononce au moment d’aborder 
l’ETG, dans une tirade pleine de bon 
sens sur le présent et l’avenir du club.
“Il y a un vrai potentiel dans ce club. 
J’y crois dur comme fer, sinon je ne 
serais pas venu. Je sais qu’on peut 
construire quelque chose de beau. 
Maintenant, ce sera à nous de 
nous donner les moyens d’y arriver. 
Ce sera dur, ce sera long, mais on 
y parviendra. En tout cas, de ce que 
j’ai vu auparavant et ce que j’observe 
depuis mon arrivée je pense que 
l’ETG n’est pas à sa place. On devrait 
être plus haut dans le classement. 
En fait, pour le maintien, le plus grand 
adversaire de l’ETG, c’est l’ETG.” 

une hisToire de Cœur

“Pour le mAinTien, 
le Plus GrAnd 
AdversAire de 
l’eTG, C’esT l’eTG” 
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Il suffit de l’entendre parler pour savoir 
qu’il vient du Sud. De Marseille plus 
précisément où il est né et à grandi.
C’est d’ailleurs au sein du club phare 
de la cité Phocéenne - l’OM - que 
l’international comorien s’est révélé 
au plus haut niveau avant de rejoindre 
la Haute-Savoie en janvier dernier lors 
du mercato. Une décision qu’il a prise 
lui-même et non un choix par défaut,
comme cela a été parfois entendu. 
“Oui, j’étais bien à l’OM. Mais pour 
plusieurs raisons, j’ai décidé de venir 
ici. Le discours du coach a notamment 
été important” confirme l’intéressé.
 
Si l’ETG et l’OM restent deux clubs 
bien différents à tous points de vue, 
la vie de vestiaire reste la même. 
“Il y a des mecs un peu fous-fous, 
d’autres plus réservés” avoue Kassim, 
ravi de l’accueil qu’il a reçu de la part

des roses. De quoi accélérer une 
intégration qui, en l’espace de deux 
mois, s’est parfaitement déroulée. 
Seul petit bémol, une blessure 
à la cuisse qui l’a contraint à rester 
sur la touche durant un bon mois. 
“Malheureusement, ça fait partie du
jeu. Surtout qu’elle est arrivée alors
que j’avais intégré l’équipe depuis peu.
Mais aujourd’hui, tout va bien” réplique
Kassim, le plus calmement du monde.

Cette sérénité, il l’a doit sûrement 
à son parcours singulier. à l’image 
de célèbres footballeurs comme Didier 
Drogba ou Mathieu valbuena, Kassim 
n’est pas passé par un centre de 
formation et a découvert le monde pro 
sur le tard, à 22 ans. Après avoir connu 
plusieurs clubs amateurs de la région 
marseillaise, il est repéré par Sedan 
en 2009, avant de rejoindre son club 
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01 février 2014. eTG fC - AC AjACCio : 1-1 
Le néo latéral droit des roses, Kassim Abdallah aux 
prises avec l’Ajaccien Laurent Bonnart. Le défenseur 
international comorien compte 27 matches en Ligue 1 
(23 avec l’Olympique de Marseille et 4 avec l’ETG FC)
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1. Le jour où j’ai été repéré par l’Atlético Mineiro 1996 
Tout a commencé le jour où un observateur de l’Atlético Mineiro m’a vu jouer avec le club de mon quartier. 
Le plus drôle, c’est que mon père était dans les tribunes et a entendu ce monsieur parler de moi, en disant 
“c’est un très bon joueur mais il doit avoir 14 ou 15 ans”. “Non non, il n’a que 11 ans et c’est mon fils” 
lui a répondu mon père, alors qu’ils ne se connaissaient pas. L’ essai avec ce grand club brésilien s’est 
ensuite avéré concluant. J’ai donc dû quitter ma famille et ma ville. Un sacrifice qui a porté ses fruits !

2. Mon arrivée en Europe 2004
à 19 ans, j’ai quitté le Brésil pour faire un test au Danemark dans l’équipe d’Aalborg. Mon club de Mineiro 
était, en fait, partenaire de ce club européen. Les Danois pouvaient donc choisir quelques jeunes qu’ils 
trouvaient intéressants, pour un essai. Ça s’est très bien passé et j’ai eu la chance d’être retenu ! Cette 
année m’a alors servi de tremplin puisque j’ai pu ensuite signer en France, au Mans, dès la saison d’après. 

3. Mes saisons au Mans 2005-2008
Je suis resté 3 ans au Mans de 2005 à 2008. J’y ai passé de belles saisons qui m’ont permis notamment 
de me faire remarquer au Brésil et d’être pré-convoqué en équipe nationale pour les Jeux Olympiques de
Pékin en 2008. Malheureusement, je me suis blessé peu de temps auparavant et je n’ai donc pas pu y aller. 

4. La Coupe de France avec le LOSC 2011
Cela faisait des décennies que Lille n’avait rien gagné. On a fait une saison 2010-2011 magnifique, 
ponctuée par un doublé coupe-championnat. Nous étions une bande de potes ! Cette finale, on l’a 
remportée contre le PSG (1-0). Ludovic Obraniak marque d’un coup franc incroyable à la 89e minute. 
C’était le but de la délivrance, ou presque, car je me suis dit “maintenant, il faut 11 chiens sur le terrain 
pour conserver le score”. On est resté à Paris le soir pour fêter ça. Et le lendemain, on est rentré à Lille 
pour communier avec nos supporters et montrer la coupe. Il y avait une foule rouge impressionnante !

5. Le titre de champion avec Lille 2011
On venait de gagner la coupe une semaine plus tôt, mais on s’est vite remis au travail, car on savait 
qu’on n’était pas encore champions de France. Il fallait laisser ses émotions de côté et se reconcentrer. 
Dès le début de la saison, on a senti qu’on pouvait faire de grandes choses. Je crois me souvenir d’une 
série de rencontres où on a marqué 3-4 buts par match. C’était hallucinant. Je croyais dur comme fer 
au titre, tandis que certains coéquipiers se disaient que ça allait être compliqué de tenir jusqu’au bout. 
Mais on a tenu le coup et on a même été sacrés à une journée du terme. Avec les joueurs, on est sorti
tous les jours pour fêter ça et on ne s’entraînait plus trop. Cela ne nous a pas empêchés de gagner 
le dernier match. On était en état de grâce ! Ce fut, au final, deux semaines de fête inoubliables !

Brésil, Danemark, Italie, France... Tulio de melo est un véritable 
globe-trotter du football. Après dix années de professionnalisme, 
il est l’heure pour l’attaquant brésilien de jeter un premier regard 
sur une carrière déjà riche. Voici ses 5 grands moments ! Flo.N.
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les 5 GrAnds
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Malgré son côté réservé, Clarck nsikulu répond présent sur le terrain comme en dehors. 
Buteur contre le PSG puis à Toulouse, il s’est prêté au jeu des questions décalées. Flo.N. 

“je ChAnTe 
PAs si mAl ! ”

Clarck, après quelques apparitions 
en cours de saison 2012-2013, 
tu es passé pro l’été dernier. Tu n’as 
donc pas dû échapper au rituel de 
la chanson devant tes coéquipiers...
J’ai chanté deux fois ! La première fois
pour le match contre Toulouse (20 octobre 
2012) lors de ma première apparition dans
le groupe. Puis en juillet dernier, pour mon 
contrat pro. Les deux fois, j’ai entonné 
“Avec Classe” de Corneille. Ça s’est bien 
passé, j’ai été applaudi ! Il faut dire que 
je ne chante pas si mal ! (rires)

Tu es installé en Haute-Savoie alors 
que tu as grandi dans le Nord... Côté 
fromage : reblochon ou maroilles ?
Je ne suis pas très fromage, hélas. 
Quoique, j’aime bien la raclette mais 
je n’en profite pas trop souvent car, en 
tant que sportif, il faut limiter les excès !
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à choisir, je prendrai tout de même
le reblochon. C’est moins fort !

Avec quel joueur partages-tu 
ta chambre en déplacement ? 
Le plus souvent, je suis avec youssouf 
Sabaly. Ça se passe très bien car c’est 
une personne que j’apprécie beaucoup. 
On rigole souvent ! Et en plus, il ne ronfle 
pas et n’est pas bordélique, je n’ai donc 
aucun reproche à lui faire !

Tu es fan de jeux vidéos... Quelle 
équipe choisis-tu quand tu joues 
à FIFA ? L’ETG ou Lille ? Le Barça ?
Haha ! Je suis fier d’être dans le jeu donc 
je prends plus souvent l’ETG ! D’autant 
plus que, cette année, mon personnage 
est plutôt bien fait. à l’inverse, l’an 
dernier,  j’étais noir comme du charbon ! 
Je voulais porter réclamation ! (rires)

As-tu reçu le plus de messages 
de félicitations après l’obtention 
de ton Bac ou après ton but contre 
le PSG, le 04 décembre dernier ? 
Après Paris ! J’en ai reçu énormément
ce soir-là. Mais c’est différent, car tout
le monde ou presque a vu le match 
contre le PSG ou au moins les buts. 
Mais cela ne m’empêche pas d’être 
fier d’avoir eu le Bac !
 
Y a-t-il un joueur avec qui tu souhaites 
absolument échanger ton maillot ? 
Je préfère échanger mon maillot avec les 
joueurs que je connais. Ce n’est pas trop 
mon genre de demander à des joueurs 
avec qui je n’ai jamais parlé, surtout que 
je suis quelqu’un de réservé. à la limite, 
je préfère donner mon maillot à un proche 
ou à un supporter. Ça fait plaisir de rendre 
quelqu’un heureux juste avec ce geste !

CôTé fACe

ClArCK 
nsiKulu



1
johann 

durAnd

Gardien 

Né le 17 juin 1981 (32 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

16
bertrand 
lAquAiT

Gardien 

Né le 13 avril 1977 (36 ans) 
à vichy (Allier) 

1,85 m - 80 kg

Au club depuis juillet 2009
Anciens clubs : Nancy, royal Charleroi SC 

(Belgique) et Huelva (Espagne / Prêt)

93 matches en Ligue 1 
depuis le 23 août 1998 

Champion de France de Ligue 2
en 1998 et 2011

30
jesper 

hAnsen

Gardien 

Né le 31 mars 1985 (29 ans) 
à Slangerup (Danemark) 

1,88 m - 78 kg

Au club depuis juillet 2013
Ancien club : FC Nordsjælland (Danemark)

14 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
mickaël  

sAlAmone

Gardien 

Né le 27 mai 1992 (21 ans) 
à villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) 

1,90 m - 80 kg

Au club depuis juillet 2012
Ancien club : PSG

0 match en Ligue 1

5
diaranké
fofAnA

Défenseur 

Né le 14 juillet 1989 (24 ans) 
à Montreuil (Seine-Saint-Denis) 

1,94 m - 92 kg

Au club depuis juillet 2012
Ancien club : US des Clubs du Cortenais

0 match en Ligue 1 

25
jonathan 
mensAh

Défenseur

Né le 13 juillet 1990 (23 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)
26 matches (1 but) en Ligue 1 
depuis le 21 septembre 2011 

vainqueur de la Coupe du Monde -20 ans
avec le Ghana en 2009

International : Ghana - 22 sélections (1 but)

28
fabrice 
ehreT

Défenseur

Né le 28 septembre 1979 (34 ans) 
à viganello (Suisse)

Nationalité : française 

1,84 m - 70 kg

Au club depuis juillet 2011
Anciens clubs : Mulhouse, Strasbourg,  

rSC Anderlecht (Belgique), FC Aarau (Suisse) 
et FC Cologne (Allemagne)

140 matches (10 buts) en Ligue 1 
depuis le 15 août 1998 

vainqueur de la Coupe de France en 2001 

4
eric 

Tié bi

Milieu 

Né le 20 juillet 1990 (23 ans) 
à Bédiala (Côte d’Ivoire) 

1,80 m - 76 kg

Au club depuis juillet 2010
Ancien club : Lyon

56 matches (0 but) en Ligue 1 
depuis le 06 août 2011 

Champion de France de Ligue 2 en 2011

19
Youssouf 
sAbAlY

Défenseur 

Né le 05 mars 1993 (21 ans) 
à Le Chesnay (yvelines) 

1,74 m - 68 kg

Au club depuis juillet 2013
Ancien club : PSG

30 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 (32 ans) 
au Havre (Seine-Maritime) 

1,84 m - 82 kg

Au club depuis décembre 2008
Ancien club : Boulogne-sur-Mer

69 matches (3 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 (24 ans) 
à Kinshasa (rD du Congo) 

1,88 m - 82 kg

Au club depuis août 2011
Ancien club : Monaco

140 matches (6 buts) en Ligue 1 
depuis le 04 août 2007 

International : rD Congo - 23 sélections (0 but)

10
nicolas 

benezeT

Milieu 

Né le 24 février 1991 (23 ans) 
à Montpellier (Hérault) 

1,72 m - 61 kg

Au club depuis juillet 2013
Ancien club : Nîmes Olympique

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

élu meilleur joueur du championnat
 de Ligue 2 en 2013

6
djakaridja  

Koné

Milieu 

Né le 22 juillet 1986 (27 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)

34 matches (0 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 - 23 sélections (2 buts)

7
facundo 

berToGlio

Milieu 

Né le 30 juin 1990 (23 ans) 
à San José de la Esquina (Argentine) 

1,72 m - 66 kg

Au club depuis juillet 2013
Anciens clubs : CA Colón Santa Fé 
(Argentine), Dynamo Kiev (Ukraine) 

et Grêmio Porto Alegre (Brésil)

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

International : Argentine - 1 sélection (2 buts)

11
ilan 

boCCArA

Milieu 

Né le 14 mai 1993 (20 ans) 
à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) 

1,78 m - 68 kg

Au club depuis septembre 2013
Anciens clubs : Paris Saint-Germain 

et Ajax d’amsterdam (Pays-Bas)

1 match (0 but) en Ligue 1 
depuis le 08 mars 2014 

Champion des Pays-Bas en 2013 

International : Pays-Bas -20 ans - 3 sélections

2
Kassim 

AbdAllAh

Défenseur

Né le 09 avril 1987 (26 ans) 
à Marseille (France) 

1,86 m - 80 kg

Au club depuis janvier 2014
Anciens clubs : CS Sedan Ardennes, 

Olympique de Marseille

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

vice-champion de France en 2013

International : Comores - 2 sélections (1 but)

www.bron-coucke.com
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Attaquant
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Manager Général
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Pascal 
duPrAz

Manager Général 

Né le 19 septembre 1962 (51 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

64 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

ETG MAG #11 |  effectif 2013-201430

22
Cédric 

CAmbon

Défenseur 

Né le 20 septembre 1986 (27 ans) 
à Montpellier (Hérault) 

1,84 m - 76 kg

Au club depuis janvier 2009
Anciens clubs : Montpellier  

et PFK Litex Lovetch (Bulgarie)

71 matches (4 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

24
olivier 

sorlin

Milieu 

Né le 09 avril 1979 (34 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)

348 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 (38 ans) 
à Aubenas (Ardèche) 

1,79 m - 67 kg

Au club depuis juillet 2009
Anciens clubs : Alès, Montpellier,  

rennes, Troyes et Metz

298 matches (33 buts) en Ligue 1 
depuis le 02 août 1997 

Champion de France de Ligue 2 en 2011

9
Kévin 

bériGAud

Attaquant 

Né le 09 mai 1988 (25 ans) 
à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) 

1,78 m - 69 kg

Au club depuis juillet 2006
Ancien club : Servette FC (Suisse)

78 matches (19 buts) en Ligue 1 
depuis le 06 août 2011 

Champion de France de Ligue 2 en 2011

12
maxime 
blAnC

Milieu 

Né le 23 janvier 1992 (22 ans) 
en Avignon (vaucluse) 

1,65 m - 57 kg

Au club depuis juillet 2013
Ancien club : Olympique Lyonnais

1 match (0 but) en Ligue 1 
depuis le 05 octobre 2013

8
nadjib 

bAouiA

Attaquant 

Né le 25 février 1992 (22 ans) 
à El M’Ghair (Algérie) 

1,65 m - 65 kg

Au club depuis juillet 2011
Ancien club : Caluire SC

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

29
marco 
ruben

Attaquant 

Né le 26 octobre 1986 (27 ans) 
à Capitán Bermúdez (Argentine) 

1,80 m - 72 kg

Au club depuis août 2013
Anciens clubs : CA rosario Central, CA river 

Plate (Argentine), villarreal CF, recreativo 
de Huelva (Espagne) et Dynamo Kiev (Ukraine)

18 matches (1 but) en Ligue 1 
depuis le 24 août 2013 

International : Argentine - 1 sélection (1 but)

27
Clarck 

nsiKulu

Attaquant 

Né le 10 juillet 1992 (21 ans) 
à Lille (Nord) 

1,78 m - 72 kg

Au club depuis janvier 2012
Ancien club : LOSC Lille

21 matches (3 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 (29 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
38 matches (4 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 (24 ans) 
à Gladsaxe au (Danemark) 

1,81 m - 74 kg

Au club depuis juillet 2011
Anciens clubs : Brøndby IF, Fredrikstad FK 

(Danemark) et Benfica (Portugal / Prêt à l’ETG)

93 matches (10 buts) en Ligue 1 
depuis le 15 octobre 2011

vainqueur de la Coupe du Danemark en 2008 

International : Danemark - 10 sélections (0 but)

jean-Yves 
hours

Entraîneur des gardiens 

Né le 28 décembre 1964 
(49 ans) 
à Lunel 
(Hérault) 

Au club depuis 
juillet 2009

david 
bArriAC

Préparateur physique 

Né le 13 décembre 1969 
(44 ans) 

à Bourgoin-Jallieu 
(Isère) 

Au club depuis 
juin 2012

sTAFF pro

josé 
mArTinez

Entraîneur adjoint 

Né le 02 novembre 1973 
(40 ans) 
à Nancy 

(Meurthe-et-Moselle) 

Au club depuis 
janvier 2012

stéphane 
bernArd

Entraîneur adjoint 

Né le 06 septembre 1977 
(36 ans) 

à Saint vallier 
(Saône-et-Loire) 

Au club depuis 
juillet 2001

jean-Yves 
ChAY

Entraîneur 

Né le 08 avril 1948 
(65 ans) 
à Angers 

(Maine-et-Loire) 

Au club depuis 
septembre 2012

13
Tulio 

de melo

Attaquant 

Né le 31 janvier 1985 (29 ans) 
à Montes Claros (Brésil) 

1,93 m - 90 kg

Au club depuis janvier 2014
Anciens clubs : Clube Atlético Mineiro (Brésil), 

AaB Aalborg (Danemark), Le Mans UC, 
US Palerme (Italie) et Lille LOSC

177 matches (40 buts) en Ligue 1 
depuis le 31 juillet 2005 

Champion de France en 2011 
vainqueur de la Coupe de France en 2011 

Le choix au meilleur prix sur 800 m2 d’exposition

DALLAGES     PIERRES     MOSAÏQUES

La plus belle signature de votre maison
CARRELAGES DU MONT-BLANC

230, route de Passy - 74700 SALLANCHES
Tél. 04 50 58 27 95 - Fax 04 50 93 90 21

carrelagesdumontblanc.com

ORNEX CARRELAGES
93, rue de l’Avenir - Z.A. La Maladière - 01210 ORNEX

Tél. 04 50 42 96 02 - Fax 04 50 42 98 41
ornex-carrelages.com
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liGuE 1
16 février 2014. eTG fC - losC lille méTroPole : 2-2 

Bérigoal ! Le buteur haut-savoyard a encore frappé, Kévin Bérigaud 
ouvre le score d’une tête décroisée contre les Lillois (15e) et signe son 
8e but de la saison. Il marquera encore la semaine d’après à Bordeaux, 

portant à 19 son nombre de réalisations en Ligue 1 (en 78 matches)
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Estac troyEs Etg fc

EsTAC TroyEs ligue 2 vs ETG FC  3-1
Mercredi 15 janvier 2014 - 18 h 45

EsTAC TroyEs
EntraînEur : jeAn-mArC furlAn 

lE résuMé
l’eTG fC a dit adieu à la Coupe de la ligue en s’inclinant 
1-3 à Troyes. face à une formation de ligue 2 pleine d’envie, 
les haut-savoyards ont de nouveau attendu la 2e période pour 
entrer dans le match. Trop tard, les Troyens menaient déjà par 
2 buts d’avance. les roses ne verront pas les demi-finales...

coupE dE la liguE / 1/4 dE finalE - sTAde de l’Aube  - 5 972 spEctatEurs - TemPs froid / 4° - ArbiTre : m. bArTolomeu vArelA

lEs buTs
nivEt (1-0, 32e) : Plein axe à 11 m, Nivet marque sur un centre de Court.
gimbErt (2-0, 44e) : But de Gimbert d’une volée du gauche aux 20 m.  
nsikulu (2-1, 69e) : Bérigaud contrôle et glisse le ballon à Nsikulu dans 
la surface. L’attaquant crochète Petric et marque sur une frappe en pivot.
cabot (3-1, 90e +3) : En contre-attaque, Jean fixe Mongongu puis 
transmet à Cabot qui dribble Laquait à droite et marque dans le but vide.

ETG FC
managEr général : PAsCAl duPrAz

1
GIMBErT (48e)

CArTons jAunes
2

BérIGAuD (48e) SOrLIN (85e)

1/4 dE finalE

16 
laquait

14 
barbosa

27 NSIKuLu (67e)

24 
sorlin (c)  

22 
cambon

20 
sougou 

29 ruBEN (46e)

19 
sabaly 

10 BENEzET (54e)

9 
bérigaud

26 
dja djédjé

21 
mongongu

18 
wass 

6 
koné

30 
pEtric

12
colin

18 
gopE-fEnEpEj 

27 JEAN (72e)

14 
thiago 

5 
sauniEr

26 
gimbErt 

9 MArCOS (90e +1)

23 
carolE

28 
court

20 
n’diayE

4 
darbion

21 CABOT (83e)

10 
nivEt (c) 

réACTion à ChAud
pascal dupraz (manager général de l’Etg) : “Cette élimination 
est logique. Quand il n’y a pas d’envie en 1ère période… C’est navrant. 
Il est difficile de prétendre à quelque chose en rentrant aux vestiaires 
avec 2 buts de retard. Félicitations aux Troyens et bonne chance pour 
la suite. C’est notre 5e défaite consécutive. Avec un tel bilan, le coach 
va vite se retrouver en danger. Ne comptez pas sur moi pour lâcher.”

Etg fcsc bastia

sC bAsTiA vs ETG FC  1-0
dimanche 05 janvier 2014 - 14 h 15

sC bAsTiA
EntraînEur : frédériC hAnTz  

ETG FC
managEr général : PAsCAl duPrAz

0

CArTon jAune
1

DJA DJéDJé (47e)

lE résuMé
un petit tour et puis s’en va... éliminés dès les 1/32 de finale 
sur la pelouse de bastia (1-0), les roses du capitaine Aldo 
Angoula pourront regretter longtemps les multiples occasions 
manquées. finaliste de l’édition 2012-2013, l’eTG fC quitte 
donc la Coupe de france dès son entrée dans la compétition. 

coupE dE francE / 1/32 dE finalE - sTAde ArmAnd CesAri - 8 000 spEctatEurs- TemPs doux, venT forT eT Pluie / 14° -  - ArbiTre : m. fredY fAuTrel

lE buT
raspEntino (1-0, 20e) : Touche de Diakité pour la tête de Bruno 
qui remet à Krasic, côté droit en profondeur. Le Serbe s’inflitre et 
sert raspentino au 2e poteau qui se jette pour marquer du pied droit.

af
p 

©

1 
hansEn 

6 
koné

5 
angoula (c)

2 
EhrEt 

13 wASS (56e) 

10 
nistor 

16 SOuGOu (63e)

4 
cambon

11 
boccara

9 
rubEn

15 BérIGAuD (56e)

8 
nsikulu 

3 
dja djédjé 

7 
bErtoglio 

réACTion à ChAud
pascal dupraz (manager général de l’Etg) : “Quand on ne 
marque pas alors que nous avons autant d’occasions, on ne peut pas 
espérer mieux. Je suis très déçu de cette élimination car l’année dernière 
nous avions vécu une aventure formidable. Je ne regrette pas d’avoir 
mis quelques joueurs sur le banc. On est un groupe. Ce qui est trop 
récurrent chez nous, c’est qu’on a trop de regrets après les matches…”

1/32 dE finalE

1 
landrEau

8 
cahuzac (c) 

4 
harEk 

6 
romaric

3 
palmiEri 

2 
diakité

5 
squillaci

7 
krasic 

14 GENEST (74e)
10 

boudEbouz 

9 
bruno  

17 BArBATO (75e)

11 
raspEntino  

p. 
po

ch
ar

d 
/ a

fp
 ©

05 jAnvier 2014. 
sC bAsTiA - eTG fC : 1-0 

De retour dans un club français, Djibril 
Cissé a donné le coup d’envoi du match 

de 1/32 de finale de Coupe de France

af
p 

©

SOCIÉTÉ D’ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
BÂTIMENTS TERTIAIRES COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES

BÂTIMENTS COLLECTIFS

MONT BLANC ELECTRICITE
2 ROUTE DE NANFRAY - 74960 CRAN GEVRIER - Tel. 04 50 68 81 21
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etg fcstade rennais fcsTAdE rEnnAis fc
entraîneur : PhiliPPe MONTANieR

ETG fc
Manager général : PAscAl DuPRAz

21e journée de ligue 1 - sTADe De lA ROuTe De lORieNT - 13 391 spectateurs - TeMPs fRAis / 8° - ARbiTRe : M. beNOîT MillOT

POssessiON

57 %

13
cadrés : 5

9

1
bakayoko (38e) 

0 

fAuTes

cORNeRs

hORs-jeux

cARTONs jAuNes

TiRs

cARTON ROuge

3

7

43 %

11
cadrés : 1

4

2
sougou (56e) 
angoula (90e)

0

1

14

LE résuMé
solidaires et peu avares d’efforts, les Roses ont ramené un bon 
match nul et vierge (0-0) de Rennes grâce à un excellent bertrand 
laquait, impérial dans les buts haut-savoyards. l’eTg aurait même 
pu l’emporter avec de belles occasions en 2e période. l’état d’esprit 
affiché est encourageant pour la suite du championnat de ligue 1.

1 
costil

20 
roMero 

11 oliveira (72e)

14 
bakayoko 

19 alessandrini (46e)

5 
kana-biyik

15 
Makoun 

3 
M’bengue

7 
pitroipa 

18 hunou (78e)

29 
danzé (c) 

26 
hountondji

10 
kadir 

28 
doucouré

16 
laquait

20 
sougou

22 cambon (72e)

10 
benezet  

27 nsikulu (85e)

17 
angoula

9 
bérigaud 

19 
sabaly 

14 barbosa (61e)

24 
sorlin (c) 

26 
dja djédjé

25 
Mensah

18 
wass 

6 
koné

sTAdE rEnnAis fc vs ETG fc  0-0
samedi 18 janvier 2014 - 20 h

etg fcas saint-etienneAs sAinT-ETiEnnE
entraîneur : chRisTOPhe gAlTieR  

LE buT
haMouMa (1-0, 22e) : Plein axe, hamouma tente sa chance aux 20 m. 
suite à un rebond capricieux, laquait repousse sur mensah qui manque
son dégagement sur la ligne des 18 m. l’ailier stéphanois en profite pour
lui prendre le ballon et battre du plat du pied droit le gardien des roses.

ETG fc
Manager général : PAscAl DuPRAzPOssessiON

48 %

16
cadrés : 8

5

0
 
 

0 

fAuTes

cORNeRs

hORs-jeux

cARTONs jAuNes

TiRs

cARTON ROuge

3

5

52 %

11
cadrés : 1

5

3
mongongu (15e) 

sougou (66e) sabaly (87e)

0

0

15

LE résuMé
sur une pelouse à l’état catastrophique, l’eTg fc a encore laissé 
échapper des points. en s’inclinant 0-1 à saint-etienne, alors que
la 2e période aurait dû leur permettre d’égaliser, les Roses sont 
sortis du terrain avec des regrets. ils devront se contenter de 
20 points et de la 16e place à l’issue de la phase aller de ligue 1.

16 
ruffier

6 
cléMent 

24 
perrin (c)

10 
cohade

13 
ghoulaM 

20 
brison

26 
bayal sall

21 
haMouMa 

7 gradel (74e)

8 
corgnet 

5 Pogba (68e)

19 
erding  

9 brandao (80e)
27 

tabanou  

16 
laquait

18 
wass

24 
sorlin (c) 

9 
bérigaud 

20 
sougou

6 
koné

29 ruben (65e)

4 
tié bi 

14 barbosa (56e)

21 
Mongongu

19 
sabaly

26 
dja djadjé

25 
Mensah 

22 cambon (46e)

etg fc oM

ETG fc vs oLyMpiquE dE MArsEiLLE  1-2
dimanche 12 janvier 2014 - 17 h

ETG fc
Manager général : PAscAl DuPRAz

LEs buTs
sougou (1-0, 15e) : côté gauche, le corner de barbosa trouve sougou
au 1er poteau dont la jolie tête lobée finit sous la barre de mandanda.
cheyrou (1-1, 22e) : sur un ballon anodin, cheyrou contrôle à 25 m et 
sans élan, ouvre son pied gauche pour marquer d’une frappe enroulée.
gignac (1-2, 38e) : khalifa joue avec Thauvin. celui-ci élimine cambon
dans la surface et centre pour gignac qui marque de la tête, malgré sorlin. 

oLyMpiquE dE MArsEiLLE
entraîneur : jOsé ANigO 

20e journée de ligue 1 - PARc Des sPORTs D’ANNecy - 14 746 spectateurs - TeMPs fRAis / 7° - ARbiTRe : M. PhiliPPe KAlT

POssessiON

50 %

14
cadrés : 7

9

0

0

fAuTes

cORNeRs

hORs-jeux

cARTON jAuNe

TiRs

cARTON ROuge

7

11

50 %

9
cadrés : 4

2

0

 

0

4

12

LE résuMé
le cœur et l’entame de match n’ont pas été suffisants pour vaincre 
l’OM. Malgré une ouverture rapide du score par l’ex-Marseillais 
Modou sougou (15e), l’eTg fc n’a pas su résister aux assauts 
olympiens et s’est incliné 1-2 à domicile. le mois de janvier ne 
veut décidemment pas sourire aux joueurs de Pascal Dupraz...

30 
Mandanda (c)

2
abdallah

20 
roMao 

13 
leMina 

25 imbula (85e)

21 
diawara

9 
gignac 

23 
Mendy

29 
khalifa 

17 PayeT (63e)

3 
nkoulou

14 
thauvin 

28 valbuena (72e)

7 
cheyrou 

16 
laquait

18 
wass

4 
tié bi 

6 koné (53e)

9 
bérigaud 

29 ruben (75e)

14 
barbosa 

10 benezeT (68e)

20 
sougou

24 
sorlin (c) 

22 
caMbon

19 
sabaly

26 
dja djadjé

21 
Mongongu

réAcTion à chAud
pascal dupraz (Manager général de l’etg) : “Je vais faire 
la conférence à la place de mon confrère : saint-etienne a mérité sa 
victoire, l’arbitrage était exceptionnel, l’équipe d’evian est un faire-valoir. 
Je n’ai pas vraiment de regrets car lorsque l’on ne joue que 45 minutes,
on ne peut prétendre à rien. nous n’avons que 6 points d’avance sur le 1er 
relégable après les matches aller. avec 20 points, nous sommes ric-rac.”

réAcTion à chAud
pascal dupraz (Manager général de l’etg) : “à partir du 
moment où on mène au score et qu’on cède sur le 1er coup de boutoir 
des marseillais ça devient plus compliqué. le 1er but me laisse un goût
amer. ensuite on reprend un 2e but. on a eu un trou d’air d’une vingtaine 
de minutes ce qui nous empêche ce soir d’avoir le sourire. le contenu 
n’est pas mauvais, l’équipe a le niveau mais elle manque de rigueur.”

As sAinT-ETiEnnE vs ETG fc  1-0  
Mercredi 08 janvier 2014 - 20 h 45 Match en retard de la 17e journée initialement prévu le 07 décembre 2013 (reporté en raison du gel)
17e journée de ligue 1 - sTADe geOffROy-guichARD - 27 327 spectateurs - TeMPs fRAis / 8° - ARbiTRe : M. RuDDy buQueT

réAcTions à chAud
pascal dupraz (Manager général de l’etg) : “notre production
n’a pas été égale durant 90 minutes. on a souffert durant la 2e période 
mais paradoxalement, on s’est aussi créé nos meilleures occasions. 
ce n’est que la 3e fois que l’on n’encaisse pas de but. Quand on est uni 
les uns avec les autres, on prouve qu’on n’est pas ridicule. ce groupe à 
une âme. sans cet esprit et cette solidarité, le club irait droit en ligue 2.”

olivier sorlin (capitaine de l’etg) : “on restait sur 5 défaites 
de rang, il était donc temps de réagir. on a fait un bon match, notamment 
dans le combat. on a un peu souffert en 2e mi-temps au plus fort de 
la poussée rennaise. avec un tel état d’esprit, on peut gagner beaucoup 
de points. Pour ma frappe enroulée (78e), c’est dommage. Je me suis 
appliqué mais malheureusement, c’est le poteau qui l’a repoussé.”

LE BALLON 19€90 / LE POLO KAPPA À PARTIR DE 49€ / LE T-SHIRT 19€90 / LA CASQUETTE 16€90

NOUVEAUTÉS

 ETGFCBOUTIQUE.COM
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ETG FC FC LORIENT

ETG FC VS FC LORIENT  0-4
Samedi 23 novembre 2013 - 20 h

ETG FC
MANAGER GÉNÉRAL : PASCAL DUPRAZ

LES BUTS
ABOUBAKAR (0-1, 6e) : Double une-deux entre Traoré et Monnet-Paquet
qui remet à Aboubakar aux 18 m. L’attaquant marque d’une frappe croisée.
ABOUBAKAR (0-2, 13e) : Doublé dans un angle fermé côté droit. 
DIALLO (0-3, 82e) : Relance de Hansen sur... Jouffre qui passe à Diallo. 
JOUFFRE (0-4 / pen., 87e) : Aboubakar est stoppé par Angoula plein axe
sur la ligne des 18 m. Le penalty est transformé par Jouffre côté gauche.

FC LORIENT
ENTRAÎNEUR : CHRISTIAN GOURCUFF 

14e JOURNÉE DE LIGUE 1 - PARC DES SPORTS D’ANNECY - 8 282 SPECTATEURS - TEMPS FROID / 3° - ARBITRE : M. OLIVIER THUAL

POSSESSION

57 %

6
cadrés : 1

5

3
CAMBON (68e) WASS (70e)

ANGOULA (86e)

1
EHRET (58e)

FAUTES

CORNERS

HORS-JEUX

CARTONS JAUNES

TIRS

CARTON ROUGE

1

12

43 %

13
cadrés : 6

2

2
LAUTOA (67e) 

DOUKOURÉ (73e) 

0

6

11

LE RÉSUMÉ
Cueilli à froid dès le début du match, l’ETG FC a sombré (0-4) 
à domicile contre Lorient. Menés 0-2 sur un doublé d’Aboubakar 
après un quart d’heure de jeu, puis réduits à 10 en 2e mi-temps 
(expulsion d’Ehret à la 58e), les Roses ont encaissé 2 nouveaux 
buts en fin de rencontre. Une soirée à très vite oublier…

30 
CHAIGNEAU

17
BACA

10 
COUTADEUR 

13 ABDULLAH (84e)

21 
TRAORÉ 

7 DIALLO (70e)

5 
ECUELE 

MANGA (C)

9 
ABOUBAKAR 

14 
GUERREIRO 

22 
MONNET-
PAQUET 

24 
LAUTOA

8 
JOUFFRE

18 SUNU (88e)

31 
DOUKOURÉ 

30 
HANSEN

28 
EHRET 

4 
TIÉ BI 

22 CAMBON (56e)

29 
RUBEN 

15 
NISTOR

26 DJA DJÉDJÉ (46e)

18 
WASS

24 
SORLIN (C) 

27 NSIKULU (78e)

21 
MONGONGU

19 
SABALY

25 
MENSAH

17 
ANGOULA

ETG FCAS MONACO FC

AS MONACO FC VS ETG FC  1-1
Vendredi 08 novembre 2013 - 20 h30

AS MONACO FC
ENTRAÎNEUR : CLAUDIO RANIERI

LES BUTS
WASS (0-1, 20e) : Sur un dégagement d’Hansen, le ballon est dévié dans
l’entrejeu par la tête de Sougou. Côté droit, Wass échappe à la défense 
monégasque et marque d’une frappe croisée du droit dans la surface.
FALCAO (1-1, 27e) : Sur un contre limpide de Monaco, Rodriguez lance 
en profondeur Falcao plein axe. Le Colombien contrôle à l’entrée de la 
surface et réussit un tir croisé du pied droit imparable dans le petit �let.

ETG FC
MANAGER GÉNÉRAL : PASCAL DUPRAZ

13e JOURNÉE DE LIGUE 1 - STADE LOUIS II - 6 507 SPECTATEURS - TEMPS DOUX / 18° - ARBITRE : M. SAÏD ENNJIMI

POSSESSION

64 %

14
cadrés : 2

12

1
CARVALHO (82e) 

 

0 

FAUTES

CORNERS

HORS-JEUX

CARTONS JAUNES

TIRS

CARTON ROUGE

4

8

36 %

10
cadrés : 5

2

2
TIÉ BI (22e) 

SOUGOU (87e)

0

0

21

LE RÉSUMÉ
Rigoureux, accrocheurs et solidaires, les Roses ont mené à Monaco 
sur un but de Wass (20e) avant de se faire rejoindre au score par 
Falcao (27e). Mais ils empochent un point précieux (1-1) qui bonifie 
la belle série en cours. Avec un soupçon de réussite supplémentaire, 
l’ETG FC aurait même pu rafler la mise en 2e mi-temps…

RÉACTION À CHAUD
PASCAL DUPRAZ (Manager Général de l’ETG) : “Je pense que nous 
aurions dû être plus tueurs car nous avons eu les meilleures occasions. 
C’est un mélange de �erté et de regrets. Nous avons été solidaires et 
j’ai aimé le comportement des joueurs. On a réussi à faire déjouer cette 
équipe de Monaco. C’est très encourageant. Je déplore cependant 
la blessure de Cédric Barbosa qui va nous manquer quelque temps.”

ETG FC TOULOUSE FC

ETG FC VS TOULOUSE FC  2-1
Samedi 02 novembre 2013 - 20 h

ETG FC
MANAGER GÉNÉRAL : PASCAL DUPRAZ

LES BUTS
AURIER (0-1, 52e) : Corner de Chantôme côté gauche. Au cœur d’une 
défense statique, Aurier reprend le ballon d’une volée plein axe aux 6 m. 
WASS (1-1, 61e) : Sabaly percute à gauche puis frappe à 25 m. Son tir 
est totalement dévissé mais trouve la tête plongeante de Wass aux 9 m.
MONGONGU (2-1 / pen., 90e +2) : Yago retient Sougou dans le coin
gauche de la surface. Le penalty est transformé en force par Mongongu.

TOULOUSE FC
ENTRAÎNEUR : ALAIN CASANOVA  

12e JOURNÉE DE LIGUE 1 - PARC DES SPORTS D’ANNECY - 9 216 SPECTATEURS - TEMPS DOUX / 14° - ARBITRE : M. STÉPHANE LANNOY

POSSESSION

47 %

14
cadrés : 3

4

2
SABALY (39e) 

BARBOSA (41e)

0

FAUTES

CORNERS

HORS-JEUX

CARTONS JAUNES

TIRS

CARTON ROUGE

1

18

53 %

9
cadrés : 5

4

2
SPAJIC (24e) 

SYLLA (63e) NINKOV (82e)

0

4

13

LE RÉSUMÉ
Mené au score en début de 2e période, l’ETG a trouvé les ressources
nécessaires pour égaliser rapidement par Wass, avant d’arracher 
la décision sur un penalty de Mongongu dans le temps additionnel. 
Excellente opération pour les Roses qui enchaînent 2 succès 
consécutifs en L1 et remontent ainsi à la 14e place du classement.

30 
HANSEN

28 
EHRET 

10 BENEZET (58e)

4 
TIÉ BI 

17 
ANGOULA

20 
SOUGOU 

19 
SABALY

14 
BARBOSA

15 NISTOR (89e)

25 
MENSAH

7 BERTOGLIO (66e)

21 
MONGONGU

18 
WASS

24 
SORLIN (C) 

RÉACTION À CHAUD
PASCAL DUPRAZ (Manager Général de l’ETG) : “Nous étions en 
dif�culté en 1ère mi-temps et nous avons donc subi l’organisation des 
Toulousains. Puis en 2e période comme par magie un but chanceux... 
À force de courage, on a ensuite obtenu un penalty. Mes joueurs ne font 
rien comme les autres. Avec ces 3 victoires de suite, nous jouerons 
pour la 1ère fois de la saison sans pression en déplacement à Monaco.”

30 
AHAMADA

19
AURIER 

10 
BEN YEDDER 

17 REGATTIN (78e)

24 
NINKOV 

15 
SPAJIC

21 
AGUILAR 

20 
YAGO

6 
CHANTÔME

8 
DIDOT (C)

9 
BEN BASAT 

7 BRAITHWAITE  (67e)

5 
SYLLA 

29 MOUBANDJE (83e)

1 
SUBASIC

9 
FALCAO

8 
MOUTINHO 

27 KONDOGBIA (68e)

22 
ABIDAL (C)

10 
RODRIGUEZ

3 
KURZAWA

17 
FERREIRA 
CARRASCO 

29 RIVIÈRE (68e)

2 
FABINHO 

24 RAGGI (83e)

6 
CARVALHO

11 
OCAMPOS 

28 
TOULALAN 

30 
HANSEN

28 
EHRET

29 RUBEN (76e)

24 
SORLIN (C)  

21 
MONGONGU

20 
SOUGOU 

19 
SABALY

4 
TIÉ BI

25 
MENSAH

17 
ANGOULA

18 
WASS 

14 
BARBOSA

10 BENEZET (33e) 
15 NISTOR (70e) 

RÉACTION À CHAUD
PASCAL DUPRAZ (Manager Général de l’ETG) : “L’équipe a réalisé
un match terne, une production pâle. Lorient nous a été supérieur mais 
rien ne laissait augurer un tel scénario. La responsabilité de l’échec 
m’incombe, je suis toujours là pour assumer. J’ai de la peine surtout 
pour nos supporters et je leur demande humblement de bien vouloir me 
pardonner pour ce non match. Notre équipe est capable de bien mieux.”
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etg fcmontpellier hscMonTpElliEr hérAulT sc
entraîneur : Rolland CoURBIS

lEs buTs
bérigaud (0-1, 32e) : Côté gauche sur corner, Barbosa voit Bérigaud 
plein axe aux 18 m. L’attaquant des Roses marque d’une belle reprise 
instantanée de l’extérieur du droit qui finit dans le petit filet de Jourdren.
cabella (1-1, 44e) : Une-deux entre Sanson et Mounier. Ce dernier 
accélère sur le côté droit, entre dans la surface, puis adresse un centre 
en retrait pour Cabella qui marque au 2e poteau du plat du pied droit.

ETG fc
manager général : PaSCal dUPRaz

24e journée de ligue 1 - Stade de la MoSSon - 12 281 spectateurs - teMPS fRaIS / 9° - aRBItRe : M. MIkael leSaGe

PoSSeSSIon

51 %

13
cadrés : 3

6

1
tiéné (36e) 

  

1
tiéné (68e) 

faUteS

CoRneRS

hoRS-jeUx

CaRtonS jaUneS

tIRS

CaRton RoUGe

6

6

49 %

11
cadrés : 4

3

2
SoRLin (58e) 

Benezet (84e)

0

1

16

lE résuMé
les Roses - courageux et séduisants dans le jeu - ramènent le point 
du match nul de Montpellier. tout s’est joué en 1ère mi-temps avec 
l’ouverture du score de Bérigaud (32e), suivie de l’égalisation de
Cabella (44e) juste avant la pause. à défaut de vraiment faire avancer 
l’etG au classement, ce score de parité est bon pour la confiance.

16 
jourdren

9 
niang 

29 Montano (62e)

10 
cabella

21 
el Kaoutari

22 
stambouli 

5 
tiéné

7 
mounier 

24 deza (89e)

25 
deplagne 

4 
hilton (c)

19 
camara 

8 MaRtin (69e)

20 
sanson

16 
laquait

21 
mongongu

19 
sabaly

2 
abdallah

17 
angoula

MonTpElliEr hérAulT sc vs ETG fc  1-1
samedi 08 février 2014 - 20 h

etg fcolympique lyonnais

olyMpiquE lyonnAis vs ETG fc  3-0
Dimanche 26 janvier 2014 - 14 h

olyMpiquE lyonnAis
entraîneur : RéMI GaRde  

lEs buTs
gomis (1-0, 19e) : Corner de Grenier pour la tête de Gonalons qui 
est repoussée dans l’axe. Gomis marque en pivot du pied droit à 9 m.
lacazette (2-0 / 43e) : Bérigaud perd le ballon à 30 m plein axe. 
Fofana trouve Lacazette en profondeur qui marque d’une balle piquée.
lacazette (3-0 / 76e) : Briand part en contre côté gauche et centre 
à ras-de-terre aux 18 m pour Lacazette qui conclut de près du droit.

ETG fc
manager général : PaSCal dUPRaz

22e journée de ligue 1 - Stade MUnICIPal de GeRland - 34 929 spectateurs - teMPS fRaIS / 9° - aRBItRe : M. tony ChaPRon

PoSSeSSIon

59 %

12
cadrés : 5

3

0
 
 

0 

faUteS

CoRneRS

hoRS-jeUx

CaRton jaUne

tIRS

CaRton RoUGe

4

15

41 %

9
cadrés : 1

2

1
MenSah (40e) 

1
MenSah (40e)

1

11

lE résuMé
Plombés par une 1ère période au scénario catastrophe, les Roses
ont sombré à Gerland contre lyon (0-3). Menés 0-2 et réduits 
à 10 (expulsion de jonathan Mensah / 40e), le match était déjà 
plié après 45 minutes. au classement, l’etG fC (17e) ne compte 
plus que 3 points d’avance sur Valenciennes, le 1er relégable...

16 
lopes

6 
fofana 

23 
umtiti

7 
grenier

3 
bedimo 

2 
zeffane

5 
bisevac

10 
lacazette 
31 FekiR (79e)

21 
gonalons (c) 

8 
gourcuff  

28 MvUeMBa (54e)

18 
gomis  

19 BRiand (69e)

16 
laquait

10 
benezet

6 
Koné

22 CaMBon (46e)

27 
nsiKulu 

9 
bérigaud

21 MonGonGU (45e+1)

18 
wass

24 
sorlin (c) 

17 
angoula

19 
sabaly

14 BaRBoSa (63e)

26 
dja djédjé

25 
mensah 

etg fc ac ajaccio

ETG fc vs Ac AjAccio  1-1
samedi 01 février 2014 - 20 h

ETG fc
manager général : PaSCal dUPRaz

lEs buTs
ruben (1-0, 85e) : Côté gauche, Barbosa passe en profondeur pour 
Bérigaud qui se remet sur son pied droit et centre pour Ruben. Lancé 
à pleine vitesse, l’argentin reprend de la tête aux 6 m pour battre Sissoko.
tallo (1-1, 89e) : Lasne est très clairement hors-jeu à 40 m mais passe 
à diarra qui percute côté gauche. Le Malien centre au 1er poteau pour 
tallo qui dévie le ballon du bout du pied droit dans le but de Laquait...

Ac AjAccio
entraîneur : ChRIStIan BRaCConI  

23e journée de ligue 1 - PaRC deS SPoRtS d’anneCy - 10 138 spectateurs - teMPS fRoId / 1° - aRBItRe : M. aMaURy deleRUe

PoSSeSSIon

55 %

14
cadrés : 4

6

2
SoRLin (45e +1)
BaRBoSa (90e)

0
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1

23

45 %

8
cadrés : 3

2

1
MoSteFa (18e)

 

0

6
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lE résuMé
alors qu’ils avaient fait le plus dur en ouvrant le score en fin 
de match par Ruben (85e), les haut-Savoyards ont vu la victoire 
s’envoler avec une égalisation corse à la dernière minute (89e). 
au départ de l’action, lasne était clairement en position de hors-
jeu, mais une nouvelle fois, l’etG a été pénalisé par l’arbitrage…

16 
sissoKo

2
hengbart

6 
zubar 

34 ait yahya (19e)

14 
mostefa (c)

5 
tonucci

29 
oliech 

22 taLLo (57e)

17 
bonnart

24 
goncalves 

3 
perozo

19 
lasne 

7 
andré 

11 diaRRa (80e)

16 
laquait

20 
sougou

14 
barbosa

9 
bérigaud 

13 
de melo 

27 nSikULU (84e)

18 
wass

29 RUBen (56e)

24 
sorlin (c) 

21 
mongongu

19 
sabaly

2 
abdallah

17 
angoula

réAcTion à chAuD
pascal dupraz (manager général de l’etg) : “après-midi 
très difficile. on a pris ce 1er but sur la 1ère occasion lyonnaise, comme 
souvent. L’expulsion de Jonathan Mensah est à mon sens sévère. il a eu 
apparemment des mauvaises paroles. à partir de ce moment, il n’y a 
plus de match. Le 2e but est catastrophique. au final, le score est logique. 
on ne peut rien prétendre en étant aussi pauvres techniquement.”

réAcTion à chAuD
pascal dupraz (manager général de l’etg) : “Je suis très 
déçu du résultat. La 1ère mi-temps était de piètre niveau parce qu’on 
semblait inhibé. La 2e a été bien meilleure puisqu’on voulait passer sur
les côtés et on a réussi. on marque fort logiquement grâce à une tête de 
Ruben. Puis on se fait reprendre au score suite à une erreur d’arbitrage 
mais il faut accepter que les arbitres en fassent de temps à autre.”

20 
sougou

14 
barbosa 

18 waSS (78e)

13 
de melo 

9 
bérigaud 
6 koné (75e)

29 
ruben

10 Benezet (66e)

24 
sorlin (c) 

réAcTion à chAuD
pascal dupraz (manager général de l’etg) : “21 points de
perdus après avoir ouvert le score, ça fait beaucoup. après avoir marqué, 
je me suis rappelé qu’on avait toujours du mal à conserver notre avantage. 
C’est dommage car l’égalisation est consécutive à un contre. J’ai apprécié 
le comportement de l’équipe, cela montre que nous avons des qualités. 
nous travaillons d’arrache pied pour tenter de gommer nos erreurs.”

01 féVRIeR 2014. etG fC - aC ajaCCIo : 1-1 
Toute la détermination et la rage de Marco Ruben qui 
ouvre la marque contre Ajaccio (85e). Malchanceux 
depuis le début de saison, l’attaquant argentin de 
l’ETG trouve enfin le chemin des filets en Ligue 1 
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Pelouse épouvantable... Rebond capricieux devant 
Laquait puis dégagement manqué de Mensah... Et but 
de Hamouma (22e). L’ETG s’incline 0-1 contre les Verts 
dans ce match en retard de la 17e Journée de Ligue 1.

Sur un corner tiré par Barbosa, la jolie tête lobée de 
Sougou au 1er poteau finit sous la barre de Mandanda 
(grande photo). Malgré l’ouverture du score (15e), les 
Roses s’inclinent pourtant à domicile 1-2 contre l’OM...

1

As sAinT-ETiEnnE vs ETG fc  1-0

17e journée de ligue 1  
Mercredi 08 janvier 2014 2

ETG fc vs o. DE MArsEillE  1-2

20e journée de ligue 1  
Dimanche 12 janvier 2014 3

ETG fc vs Ac AjAccio  1-1
D’une puissante tête, l’attaquant argentin Marco 
Ruben signe son 1er but en L1 (85e). Mais les Roses 
ont vu la victoire s’envoler avec l’égalisation d’Ajaccio 
- sur un hors-jeu flagrant - à la dernière minute (89e)...

23e journée de ligue 1  
Samedi 01 février 20145 6

Scénario catastrophe pour les Roses - “en rouge” - 
qui sombrent (0-3) à Gerland contre l’OL... Gomis 
ouvre le score (19e) puis Mensah se fait expulser (40e), 
avant que Lacazette réussisse le doublé (43e et 76e).

olyMpiquE lyonnAis vs ETG fc  3-0

22e journée de ligue 1  
Dimanche 26 janvier 20144

Les Roses - solidaires et appliqués - ramènent un 
bon point du match nul et vierge (0-0) contre Rennes. 
La défense a tenu et Laquait a été impérial dans les 
buts. Pour coach Dupraz : “ce groupe à une âme”.

sTADE rEnnAis fc vs ETG fc  0-0

21e journée de ligue 1  
Samedi 18 janvier 2014

ETG MAG #11 |  arrêt sur images40

Blessé cet automne, Kevin Bérigaud renoue avec 
le chemin des filets (32e) et marque son 7e but de la 
saison. Les Roses font un bon match nul (1-1) contre 
Montpellier très en forme depuis le début d’année.

MonTpElliEr hsc vs ETG fc  1-1

24e journée de ligue 1  
Samedi 08 février 2014

4
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etg fc fc nantes

ETG fc vs fc nAnTEs  2-0
vendredi 28 février 2014 - 20 h 30

ETG fc
manager général : PaSCal dUPRaz

lEs buTs
barbosa (1-0, 61e) : Parti dans le dos de vizcarrondo et à la réception 
d’une belle ouverture de Sorlin, Barbosa - sur la gauche de la surface 
nantaise - trompe Riou avec une frappe croisée du pied gauche.
wass (2-0, 77e) : Coup franc pour l’etG à 20 m côté gauche, suite à une 
faute de alhadhur sur Bértigaud. wass réussit une jolie frappe travaillée
du pied droit qui contourne le mur nantais et termine dans le filet opposé. 

fc nAnTEs
entraîneur : MIChel deR zakaRIan 

27e journée de ligue 1 - PaRC deS SPoRtS d’anneCy - 8 991 spectateurs - teMPS fRoId / 3° - aRBItRe : M. BaRtoloMeU VaRela

PoSSeSSIon

54 %

6
cadrés : 3

5

0

0
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4

10

46 %

7
cadrés : 2

2

0
 

0

6
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lE résuMé
attendue depuis si longtemps, la victoire n’a cette fois-ci pas 
échappé à l’etG, qui s’est imposée à domicile 2-0 contre nantes. 
Malmenés en 1ère période, les Roses - métamorphosés et beaucoup 
plus tranchants après la pause - se sont ensuite révoltés. 
Barbosa (61e) puis Wass (77e) ont inscrit les buts haut-savoyards !

1 
riou

24
alhadhur

12 
touré 

10 
aristeguieta 

4 
vizcarrondo

19 
bedoya 

23 CheChteR (66e)

5 
veigneau 

21 
audel 

8 BeSSat (41e)

3 
djilobodji (c)

15 
nicolita

18 
deaux 

25 veRetoUt (79e)

30 
hansen

9 
bérigaud 

24 
sorlin (c)

13 
de melo 

29 RUBen (46e)

6 
Koné

20 
sougou

14 
barbosa

10 Benezet (81e)

17 
angoula

19 
sabaly

18 
wass

21 
mongongu

etg fcgirondins de bordeaux

GironDins DE borDEAux vs ETG fc  2-1
samedi 22 février 2014 - 20 h

GironDins DE borDEAux
entraîneur : fRanCIS GIllot 

lEs buTs
faubert (1-0, 52e) : Sur un centre côté gauche de Pellenard, angoula 
remet la balle plein axe à 10 m sur Faubert qui marque d’une frappe lourde.
bérigaud (1-1, 73e) : à droite dans la surface, Bénezet centre en retrait 
pour Bérigaud qui devance Mariano au 1er poteau pour tromper Carrasso.
saivet (2-1, 82e) : Corner de Sertic côté gauche pour Saivet qui trompe 
hansen d’une tête décroisée au 1er poteau et piquée dans le petit filet.

ETG fc
manager général : PaSCal dUPRaz

26e journée de ligue 1 - Stade ChaBan-delMaS - 12 465 spectateurs - teMPS aSSez doUx / 10° - aRBItRe : M. Benoît BaStIen

PoSSeSSIon

56 %

15
cadrés : 5

5

1
PeLLenaRd (59e) 
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5

2
anGoULa (53e) 

koné (77e)

0

1

8

lE résuMé
10… les haut-Savoyards ont enchaîné une 10e rencontre sans 
la moindre victoire en tombant à Bordeaux (1-2) au terme de 
90 minutes peu enlevées. Pourtant, l’etG fC avait fait le plus dur 
en égalisant par Bérigaud. Mais comme trop souvent, les Roses 
ont été incapables de tenir le score. Valenciennes revient à 2 points.

réAcTion à chAuD
pascal dupraz (manager général de l’etg) : “on encaisse 
encore un but gag, un but “evianais”... C’est dommage mais je sais 
que cela fait trop longtemps que nous n’avons pas gagné. on a fait 
20 bonnes premières minutes avec 2 grosses occasions pour Sougou. 
on était pourtant parvenu à égaliser après un joli but. Sauf qu’après, on 
encaisse un but sur corner. Bravo à l’arbitre, M. Bastien, qui a été bon.”

etg fc losc lille métropole

ETG fc vs losc lillE MéTropolE  2-2
Dimanche 16 février 2014 - 17 h

ETG fc
manager général : PaSCal dUPRaz

lEs buTs
bérigaud (1-0, 15e) : Côté droit, Sougou hérite d’une passe de Sorlin
pour centrer sur Bérigaud. au 1er poteau à 10 m, l’attaquant des Roses 
décroise parfaitement sa tête et marque dans le petit filet de enyeama.
origi (1-1, 23e) : origi remonte le ballon côté gauche depuis la ligne 
médiane. Le jeune Belge percute, fait reculer wass et marque d’un tir 
enroulé du droit à l’angle de la surface. Laquait est trompé par le rebond.

losc lillE MéTropolE
entraîneur : René GIRaRd  

25e journée de ligue 1 - PaRC deS SPoRtS d’anneCy - 9 369 spectateurs - teMPS fRaIS / 6° - aRBItRe : M. laURent dUhaMel

PoSSeSSIon

41 %

7
cadrés : 4

1

3
koné (27e) 

RUBen (79e) anGoULa (89e)
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3

1
SoUaRé (19e) 
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lE résuMé
nouveau scénario cauchemar pour les Roses qui ont pris l’avantage
par 2 fois contre lille, avant d’être rejoints à la 93e minute. le score
final, 2-2, laisse d’énorme regrets. la 1ère victoire de l’etG fC en
2014 devra donc encore attendre... Mais cette fois-ci, il n’y a rien à
 reprocher à de vaillants haut-Savoyards, auteurs d’un grand match.

16 
laquait

9 
bérigaud 

27 nSikULU (90e)

6 
Koné 

22 CaMBon (83e)

21 
mongongu

20 
sougou 

19 
sabaly

29 
ruben

7 BeRtoGLio (83e)

18 
wass

17 
angoula

14 
barbosa

24 
sorlin (c) 

16 
carrasso (c)

13 
hoarau 

11 BeLLion (82e)

26 
sertic 

6 
sané

10 
saivet

33 
pellenard

19 
maurice- 

belay 

25 
mariano 

3 
henrique

22 
faubert 

14 diaBaté (76e)

7 
nguemo 

30 
hansen

9 
bérigaud

14 
barbosa (c)  

17 
angoula

13 
de melo 

27 nSikULU (58e)

19 
sabaly

6 
Koné

18 
wass

21 
mongongu

22 CaMBon (46e)

20 
sougou 

29 
ruben

10 Benezet (68e)

réAcTion à chAuD
pascal dupraz (manager général de l’etg) : “en 1ère mi-temps 
l’équipe était crispée. à la pause, j’ai dit aux joueurs que c’était le match 
le plus terne depuis bien longtemps mais j’étais sûr qu’on allait gagner. 
ils se sont ensuite remis dans le bon sens. La rentrée de Ruben a été très 
intéressante. Sougou était dans de bonnes conditions, Barbosa toujours 
inoxydable et Bérigaud en jambes. Ce qui m’a plu, c’est l’état d’esprit.”

mongongu (2-1 / pen., 64e) : Barbosa s’enfonce à droite dans 
la surface entre 4 Lillois. Souaré, au sol, touche le ballon de la main. 
Le penalty est transformé par Mongongu du droit dans le petit filet.
mendes (2-2, 90e +3) : dans les ultimes instants de la partie, Mendes
veut centrer à l’angle droit de la surface. Le ballon tape finalement 
l’intérieur du poteau opposé et entre dans la cage de Laquait abattu...

1 
enyeama

26 
roux 

20 RodeLin (64e)

4 
balmont

25 
basa

22 RozehnaL (71e)

24 
mavuba (c) 

23 
souaré 

11 MendeS (78e)

27 
origi 

13 
soumaoro 

14 
Kjaer

8 
Kalou 

5 
gueye

28 féVRIeR 2014. etG fC - fC nanteS : 2-0 
Enfin ! 1ère victoire de l’année 2014 pour les Roses 
grâce à son duo gagnant Cédric Barbosa (frappe 

croisée à la 61e) et Daniel Wass (coup franc à la 77e) s.
 d
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etg fctoulouse fcToulousE fc
entraîneur : alaIn CaSanoVa 

lEs buTs
ben yedder (1-0, 56e) : à la lutte avec Mongongu, Ben Basat se 
présente devant hansen - gêné - qui renvoie le ballon sur Ben yedder. 
L’attaquant touousain feinte du droit avant de marquer du pied gauche.
nsiKulu (1-1, 89e) : Suite à un centre toulousain raté, Mongongu envoie
un long ballon sur nsikulu qui, dans un raid impressionnant, transperce
toute la défense avant de battre Boucher d’une frappe croisée du gauche.

ETG fc
manager général : PaSCal dUPRaz

30e journée de ligue 1 - StadIUM - 18 002 spectateurs - teMPS fRaIS / 8° - aRBItRe : M. antony GaUtIeR
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1
veSkovaC (90e +1) 
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lE résuMé
Menés sur un but de Wissam Ben yedder (56e), les Roses sont 
parvenus à égaliser dans les dernières minutes de la rencontre 
après un raid solitaire de Clarck nsikulu (89e). Grâce à ce match 
nul - au forceps mais mérité - à toulouse (1-1), l’etG fC compte 
désormais 3 points d’avance sur Valenciennes et la zone rouge.

40 
boucher

10 
ben yedder 

6 
chantôme

11 
zebina (c)

21 
aguilar 

15 
spajic

5 
sylla 

21 
vesKovac 

9 
ben basat 

18 tReJo (73e)

19 
aurier 

8 
didot 

14 SiRieix (88e)

30 
hansen

9 
bérigaud 

10 Benezet (73e)
14 

barbosa  
27 nSikULU (80e)

21 
mongongu

29 
ruben 

19 
sabaly

4 
tié bi

2 
abdallah

22 
cambon

18 
wass 

24 
sorlin (c) 

ToulousE fc vs ETG fc  1-1
samedi 22 mars 2014 - 20 h

etg fcea guingamp

EA GuinGAMp vs ETG fc  0-1
samedi 08 mars 2014 - 20 h

EA GuinGAMp
entraîneur : joCelyn GoURVenneC  

lE buT
cambon (0-1, 49e) : Sur un coup franc bien enroulé côté gauche par 
Barbosa, Cambon se retrouve seul aux 6 m. Le défenseur des Roses 
contrôle du droit puis trompe Samassa d’une tête à bout portant.

ETG fc
manager général : PaSCal dUPRaz

28e journée de ligue 1 - Stade MUnICIPal dU RoUdoURoU - 13 543 spectateurs - teMPS aSSez doUx / 10° - aRBItRe : M. Benoît MIllot

PoSSeSSIon

54 %

16
cadrés : 5

8

3
yataBaRé (68e) BeaUvUe (70e) 

SankhaRé (90e +6)
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3
cadrés : 2

1

4
RUBen (57e) BoCCaRa (58e) 

SaBaLy (81e) nSikULU (90e +6)

0

1

13

lE résuMé
Solides, déterminés et réalistes, les haut-Savoyards ont signé 
leur 2e victoire consécutive en décrochant les 3 points sur 
la pelouse du Roudourou contre l’ea Guingamp (0-1). la tête 
de Cédric Cambon (49e) suffit donc à l’etG fC pour maintenir 
l’écart de 5 points avec Valenciennes et la zone rouge.

30 
samassa

18 
mathis (c) 
5 diaLLo (77e)

15 
sorbon

10 
sanKharé

20 
dos santos 

6 
martins 
pereira

29 
Kerbrat

8 
beauvue 

17 
alioui 

23 deMBeLé (54e)

9 
yatabaré  

26 
giresse  

13 Mandanne (77e)

30 
hansen

10 
benezet

4 
tié bi 

11 BoCCaRa (46e)

9 
bérigaud 

7 BeRtoGLio (86e)

29 
ruben

14 
barbosa 

27 nSikULU (80e)

24 
sorlin (c)

22 
cambon

19 
sabaly

18 
wass

21 
mongongu

etg fc valenciennes fc

ETG fc vs vAlEnciEnnEs fc  0-1
samedi 15 mars 2014 - 20 h

ETG fc
manager général : PaSCal dUPRaz

lE buT
waris (0-1, 63e) : Profitant d’une erreur de Mongongu, Masuaku 
pénètre dans la surface côté gauche et centre. Seul au 2e poteau, 
dossevi voit sa tête piquée repoussée par hansen d’une belle 
parade mais waris a suivi et conclut d’une volée croisée.

vAlEnciEnnEs fc
entraîneur : aRIël jaCoBS 

29e journée de ligue 1 - PaRC deS SPoRtS d’anneCy - 11 172 spectateurs - teMPS fRaIS / 9° - aRBItRe : M. olIVIeR thUal

PoSSeSSIon

54 %

8
cadrés : 3

2

2
BaRBoSa (64e)  

RUBen (88e)
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lE résuMé
Grosse contreperformance de l’etG fC qui s’est incliné 1-0, 
à domicile, contre Valenciennes. les haut-Savoyards sont 
passés complètement à côté d’une rencontre qu’il fallait 
au moins ne pas perdre. Résultat, l’équipe nordiste revient 
à 2 points des Roses au classement. et Sochaux à 5 points…

16 
novaes

25
mater 

18 LaLa (63e)

21 
ciss

17 
néry

24 
Kagelmacher (c)

30 
hansen

14 
barbosa

2 aBdaLLah (70e)

22 
cambon 

27 nSikULU (70e)

9 
bérigaud 

29 
ruben 

10 
benezet 

25 MenSah (87e)

24 
sorlin (c) 

17 
angoula

19 
sabaly

18 
wass

21 
mongongu

réAcTion à chAuD
pascal dupraz (manager général de l’etg) : “on a senti une 
solidité de tous les instants même si nous avons souffert. nous avons un 
vrai potentiel offensif avec notamment le retour de Marco Ruben. La belle 
histoire, c’est Cédric Cambon qui marque dans les moments difficiles. 
Les deux défenseurs centraux ont été très bons dans la concentration. 
J’ai aimé l’abnégation de mon équipe. Je suis très heureux ce soir.”

réAcTion à chAuD
pascal dupraz (manager général de l’etg) : “on peut dire que
c’était un non-match de notre part. encore une fois, on donne le but. 
C’est dommage car on restait sur de meilleures productions défensives. 
on retombe encore dans nos travers. de voir valenciennes et Sochaux 
remonter n’est pas le meilleur des scenarii mais ils ne sont pas revenus 
complètement. on entend bien faire en sorte qu’ils ne reviennent jamais.”

3 
masuaKu

26 
da silva 

28 
pujol 

29 
waris 

10 
dossevi 

27 MeLikSon (80e)

6 
doumbia

réAcTion à chAuD
pascal dupraz (manager général de l’etg) : “Quand je 
regarde notre match de ce soir et celui contre valenciennes la semaine 
dernière, je me dis que c’est dur de coacher cette équipe ! Je crois que 
le match nul contre toulouse est mérité puisque nous avions mis en place 
une organisation cohérente et les joueurs ont respecté les consignes 
à la lettre. Comptez sur moi pour donner du courage aux joueurs.”
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Sur un centre de Modou Sougou, Kévin Bérigaud 
décroise parfaitement sa tête et ouvre la marque pour
l’ETG (15e). Mais par deux fois, les Lillois reviendront 
au score pour un match nul 2-2 au Parc des Sports. 

Kévin Bérigaud marque son 3e but (73e) en 3 rencontres 
d’affilée en Ligue 1. Mais le gardien des Roses, Jesper 
Hansen, ira chercher deux fois le ballon au fond de ses 
filets sur des buts de Faubert (52e) et de Saivet (82e)...

1

ETG fc vs losc lillE  2-2

25e journée de ligue 1  
Dimanche 16 février 2014 2

G. DE borDEAux fc vs ETG fc  2-1

26e journée de ligue 1  
Samedi 22 février 2014 3

ETG fc vs vAlEnciEnnEs fc  0-1
Le retourné acrobatique de Marco Ruben est passé 
de peu à côté (grande photo)... En concurrent direct 
pour le maintien avec l’ETG, Valenciennes fait la bonne 
opération en l’emportant sur un but de Waris (63e).

29e journée de ligue 1  
Samedi 15 mars 20145 6

Pour le coach Pascal Dupraz, le “sauveur” Cédric 
Cambon marque toujours dans les moments difficiles. 
La tête du défenseur des Roses (49e) permet à l’ETG 
d’obtenir une 2e victoire consécutive en Ligue 1.

EA GuinGAMp vs ETG fc  0-1

28e journée de ligue 1  
Samedi 08 mars 20144

D’une reprise de demi-volée du gauche (61e), Cédric 
Barbosa trace le chemin de la victoire tant attendue 
par les Roses. Daniel Wass accentuera même le score 
sur coup franc (77e). 1er succès de l’année pour l’ETG !

ETG fc vs fc nAnTEs  2-0

27e journée de ligue 1  
Vendredi 28 février 2014

ETG MAG #11 |  arrêt sur images46

Après son but contre le PSG, Clarck Nsikulu a encore 
frappé ! Grâce à un raid impressionnant suivi d’une 
frappe croisée (89e), le jeune attaquant de l’ETG offre 
le point du match nul - mérité - contre Toulouse (1-1).

ToulousE fc vs ETG fc  1-1

30e journée de ligue 1  
Samedi 22 mars 2014
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Matches
Minutes 
titulaire
But
Passes
Jaunes
Rouge

23  
1581  

19
1
6
6
0

jesper hAnsEn
30 gardien

Matches
Minutes 
titulaire
Buts pris
arrêts
Jaune
Rouge

lEs jouEurs
1ère - 30e journéE

16  
1440   

16
27
57
0
0

youssouf sAbAly
19 défenseur

14  
1260   

14
18
40

0
0

Matches
Minutes 
titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

30  
2597   

30
0
1
3
0

bertrand lAquAiT
16 gardien

29  
2521   

28
3
0
3
0

Matches
Minutes 
titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

19  
1458

18
1
0
3
1

jonathan MEnsAh
25 défenseur

Matches
Minutes 
titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

8  
446   

6
1
0
1
1

cédric MonGonGu
21 défenseur

Matches
Minutes 
titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

29  
2575   

29
0
1
4
0

Matches
Minutes 
titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

17  
1448   

16
0
0
6
0

Matches
Minutes 
titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

13  
450   

3
0
0
3
0

Dan nisTor *
15 milieu

Match
Minutes 
titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

1
90   
1
0
0
0
0

Matches
Minutes 
titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

18  
908   

7
1
0
4
0

Matches
Minutes 
titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

14  
1138   

12
1
0
0
0

Matches
Minutes 
titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

6  
128

1
0
0
0
0

1-15’

1ère périoDE  12 : 18 2e périoDE  17 : 27

2 : 5 6 : 6 6 : 84 : 7 8 : 12 3 : 7

buTs pAr 1/4 D’hEurE  ToTAl  29 buTs MArqués : 45 buTs EncAissés

15-30’ 30-45’ 45-60’ 60-75’ 75-90’

lE clAssEMEnT l1
1ère - 30e journéE

ETG MAG #11 |  ligue 1 etg stats48

évoluTion Du clAssEMEnT l1
1ère - 30e journéE

1e 

2e 

3e 

4e 
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7e 
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9e 
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11e 

12e 

13e 

14e 

15e 

16e 

17e 

18e 

19e 

20e

1e 

2e 

3e 

4e 

5e 

6e 

7e 

8e 

9e 

10e 

11e 

12e 
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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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Buts pris
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EviAn Thonon GAillArD fc 2013-2014  ligue 1

Mohammed rAbiu *
2   milieu

Matches
Minutes 
titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

18  
1155   

14
0
0
6
0

6 pAssEs
bArbosA 

3 pAssEs
wAss 

2 pAssEs
bEnEzET 

bériGAuD 
souGou

1 pAssE
sAbAly
sorlin 

MEillEurs 
buTEurs l1

MEillEurs 
pAssEurs l1

lE poDiuM DE l’ETG MAG
1ère - 30e journéE

Podium établi au 22 mars 2014 au total du 
nombre de minutes jouées pour chaque joueur 
de l’etG fC entre la 1ère et 30e journée de ligue 1 3

olivier 
sorlin 

2575 minutes de jeu

1

youssouf 
sAbAly 

2597 minutes de jeu

kévin 
Bérigaud

2

r r 

facundo bErToGlio
7   milieu

fabrice EhrET
28 défenseur

cédric cAMbon
22 milieu

cédric bArbosA
14 milieu

olivier sorlin
24 milieu

d d d v n v n d v d d

la saison dernière, après 30 journées de l1, l’etG fC était 15e avec 31 points
 (7 victoires, 10 nuls et 13 défaites / 34 buts marqués, 43 buts encaissés, -9)

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

brice DjA DjéDjé *
26 défenseur

Aldo AnGoulA
17 défenseur

Djakaridja koné
6   milieu

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 SaISon 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

* a quitté le club le 20 août 2013 (Fc Kouban Krasnodar)

9 buTs
bériGAuD 

4 buTs
souGou 
wAss

3 buTs
MonGonGu

2 buTs
nsikulu

1 buT
EhrET
MEnsAh
bEnEzET
bArbosA
rubEn
cAMbon 
DjA DjéDjé

 17e SaISon
 2013-2014

cédric 
MonGonGu 

2521 minutes de jeu

Daniel wAss
18 milieu

Matches
Minutes 
titulaire
Buts
Passes
Jaune
Rouge

30  
2505   

29
4
3
1
0

Matches
Minutes 
titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

12  
927   
12
0
0
1
0

Eric Tié bi
4   milieu

Matches
Minutes 
titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

18  
1098   

11
1
0
3
0

Marco rubEn
29  attaquant

kévin bériGAuD
9   attaquant

Matches
Minutes 
titulaire
Buts
Passes
Jaune
Rouge

24
1869

23
9
2
1
0

clarck nsikulu
27   attaquant

Matches
Minutes 
titulaire
Buts
Passe 
Jaune
Rouge

15  
344   

2
2
0
1
0

d v v n d d v n d

* prêté au cs pandurii târgu Jiu le 23 Janvier 2014

* a quitté le club le 28 Janvier 2014 (o. de marseille)

Cédric Barbosa

Matches
Minutes 
titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

4  
291   

3
0
0
0
0

kassim AbDAllAh *
2   défenseur

Matches
Minutes 
titulaire
But
Passes
Jaunes
Rouge

21  
1242   

13
1
2
3
0

nicolas bEnEzET
10 milieu

Matches
Minutes 
titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

2  
17   
0
0
0
0
0

nadjib bAouiA
8   attaquant

Matches
Minutes 
titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

5  
62   
0
0
0
0
0

Andres EscobAr *
23 attaquant

* a quitté le club le 04 Février 2014 (Fc dallas)

Tulio DE MElo *
13 attaquant

Matches
Minutes 
titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

4  
275

4
0
0
0
0

* arrivé de lille losc le 27 Janvier 2014

* arrivé de l’olympique de marseille le 28 Janvier 2014

Matches
Minutes 
titulaire
Buts
Passes
Jaunes
Rouge

24  
1691   

18
4
2
6
0

Modou souGou
20  attaquant

Match
Minutes 
titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

1  
55   
1
0
0
0
0

Maxime blAnc
12 milieu

Match
Minutes 
titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

1  
45   
0
0
0
1
0

ilan boccArA
11 milieu

56

2

Cédric Barbosa
aldo angoula
Modou Sougou
djakaridja koné
olivier Sorlin
Cédric Cambon
Jonathan Mensah
Cédric Mongongu
youssouf Sabaly
nicolas Benezet
Facundo Bertoglio
Marco Ruben

Top cArTons
1ère - 30e journéE

6
6
6
6
4
4
3
3
3
3
3
3

Fabrice ehret
Jonathan Mensah

1
1

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

général doMICIle extéRIeUR

Pts

34

j G n P bp. bc. diff.

15 10 4 1 28 13 +15

29 15 8 5 2 24 14 +10

21 15 5 6 4 14 13 +1

18 15 5 3 7 11 14 -3

23 15 7 2 6 21 24 -3

21 15 5 6 4 17 15 +2

21 16 5 6 5 17 20 -3

24 15 7 3 5 20 19 +1

13 14 2 7 5 14 19 -5

11 15 2 5 11 14 29 -15

9 15 2 3 10 7 22 -15

10 15 3 1 11 14 25 -11

13 14 3 4 7 11 17 -6

14 15 2 8 5 17 23 -6

15 15 4 3 8 16 18 -2

11 15 3 2 10 13 29 -16

3 16 0 3 13 12 40 -28

8 15 1 5 9 11 30 -19

Pts

39

j G n P bp. bc. diff.

15 12 3 0 42 5 +37

34 15 10 4 1 26 11 +15

33 15 10 3 2 20 6 +14

33 15 10 3 2 30 13 +17

25 15 6 7 2 24 11 +13

23 15 7 2 6 22 17 +5

22 14 6 4 4 21 19 +2

19 15 4 7 4 18 22 -4

29 16 9 2 5 23 16 +7

29 15 9 2 4 19 14 +5

29 15 9 2 4 20 12 +8

26 15 7 5 3 22 16 +6

22 16 6 4 6 17 14 +3

20 15 4 8 3 18 13 +5

19 15 4 7 4 19 19 0

17 15 4 5 6 19 20 -1

22 14 6 4 4 14 13 +1

10 15 2 4 9 17 25 -8

Pts

73

j G n P bp. bc. diff.

30 22 7 1 70 18 +52

63 30 18 9 3 50 25 +25

54 30 15 9 6 34 19 +15

51 30 15 6 9 41 27 +14

48 30 13 9 8 45 35 +10

44 30 12 8 10 39 32 +7

43 30 11 10 9 38 39 -1

43 30 11 10 9 38 41 -3

42 30 11 9 10 37 35 +2

40 30 11 7 12 33 43 -10

38 30 11 5 14 27 34 -7

36 30 10 6 14 36 41 -5

35 30 9 8 13 28 31 -3

34 30 6 16 8 35 36 -1

34 30 8 10 12 35 37 -2

28 30 7 7 16 32 49 -17

25 30 6 7 17 26 53 -27

18 30 3 9 18 28 55 -27

Rg

1

ClUB

PaRIS SaInt-GeRMaIn

2 aS MonaCo fC

3 loSC lIlle MétRoPole

4 aS SaInt-etIenne

5

6

7

8

9 GIRondInS de BoRdeaUx

10

11 oGC nICe

12

14 ea GUInGaMP

15

16

18

19

20

olyMPIqUe lyonnaIS

olyMPIqUe de MaRSeIlle

Stade de ReIMS

toUloUSe fC

SC BaStIa

fC loRIent

MontPellIeR héRaUlt SC

Stade RennaIS fC

ValenCIenneS fC

fC SoChaUx-MontBélIaRd

aC ajaCCIo

classement

16 15 4 4 7 11 18 -720 15 6 2 7 16 15 +136 30 10 6 14 27 33 -613 fC nanteS

13 15 3 4 8 10 24 -1418 15 4 6 5 19 21 -231 30 7 10 13 29 45 -1617 eVIan thonon GaIllaRd fC



SC Bastia
Girondins de Bordeaux

FC Lorient
Olympique de Marseille

AS Monaco FC
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
AS Saint-Etienne

Toulouse FC
Valenciennes FC

Olympique Lyonnais
LOSC Lille
Stade Rennais FC
FC Nantes
AC Ajaccio
FC Sochaux-Montbéliard
OGC Nice
ETG FC
Montpellier Hérault SC
EA Guingamp

SAMEDI 07.12.201317

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux

ETG FC
EA Guingamp

LOSC Lille
Olympique Lyonnais

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade Rennais FC

FC Lorient
Valenciennes FC
Stade de Reims
AS Monaco FC
SC Bastia
Olympique de Marseille
AS Saint-Etienne
Toulouse FC
FC Sochaux-Montbéliard
Paris Saint-Germain

SAMEDI 14.12.201318

SC Bastia
FC Lorient

Olympique de Marseille
AS Monaco FC

OGC Nice
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
AS Saint-Etienne

FC Sochaux-Montbéliard
Toulouse FC

Montpellier Hérault SC
Olympique Lyonnais
Girondins de Bordeaux
Valenciennes FC
ETG FC
LOSC Lille
AC Ajaccio
FC Nantes
Stade Rennais FC
EA Guingamp

SAMEDI 21.12.201319

AC Ajaccio
ETG FC

LOSC Lille
Olympique Lyonnais

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims
Stade Rennais FC

FC Sochaux-Montbéliard

Olympique de Marseille
FC Lorient
Toulouse FC
Valenciennes FC
EA Guingamp
AS Monaco FC
AS Saint-Etienne
Paris Saint-Germain
Girondins de Bordeaux
SC Bastia

SAMEDI 23.11.201314

SC Bastia
Girondins de Bordeaux

EA Guingamp
FC Lorient

Olympique de Marseille
AS Monaco FC

Paris Saint-Germain
AS Saint-Etienne

Toulouse FC
Valenciennes FC

ETG FC
AC Ajaccio
FC Nantes
OGC Nice
Montpellier Hérault SC
Stade Rennais FC
Olympique Lyonnais
Stade de Reims
FC Sochaux-Montbéliard
LOSC Lille

SAMEDI 30.11.201315

AC Ajaccio
ETG FC

EA Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

Stade Rennais FC
FC Sochaux-Montbéliard

SC Bastia
Paris Saint-Germain
Girondins de Bordeaux
Olympique de Marseille
Toulouse FC
FC Lorient
Valenciennes FC
AS Monaco FC
AS Saint-Etienne
Stade de Reims

MERCREDI 04.12.201316

SC Bastia
Girondins de Bordeaux

EA Guingamp
FC Lorient

Olympique de Marseille
AS Monaco FC

FC Nantes
AS Saint-Etienne

Toulouse FC
Valenciennes FC

OGC Nice
Montpellier Hérault SC
AC Ajaccio
FC Sochaux-Montbéliard
Stade de Reims
Olympique Lyonnais
LOSC Lille
Paris Saint-Germain
Stade Rennais FC
ETG FC

SAMEDI 26.10.201311

AC Ajaccio
ETG FC

LOSC Lille
Olympique Lyonnais

Montpellier Hérault SC
OGC Nice

Paris Saint-Germain
Stade de Reims

Stade Rennais FC
FC Sochaux-Montbéliard

Valenciennes FC
Toulouse FC
AS Monaco FC
EA Guingamp
FC Nantes
Girondins de Bordeaux
FC Lorient
SC Bastia
Olympique de Marseille
AS Saint-Etienne

SAMEDI 02.11.201312

SC Bastia
Girondins de Bordeaux

EA Guingamp
FC Lorient

Olympique de Marseille
AS Monaco FC

Paris Saint-Germain
AS Saint-Etienne

Toulouse FC
Valenciennes FC

Stade Rennais FC
FC Nantes
LOSC Lille
Stade de Reims
FC Sochaux-Montbéliard
ETG FC
OGC Nice
Olympique Lyonnais
AC Ajaccio
Montpellier Hérault SC

SAMEDI 09.11.201313

AC Ajaccio
ETG FC

FC Lorient
Olympique Lyonnais

OGC Nice
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

FC Sochaux-Montbéliard

Montpellier Hérault SC
Girondins de Bordeaux
Olympique de Marseille
LOSC Lille
EA Guingamp
Toulouse FC
AS Monaco FC
FC Nantes
SC Bastia
Valenciennes FC

SAMEDI 28.09.20138

SC Bastia
Girondins de Bordeaux

EA Guingamp
LOSC Lille

Olympique de Marseille
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes

Toulouse FC
Valenciennes FC

FC Lorient
FC Sochaux-Montbéliard
Stade Rennais FC
AC Ajaccio
Paris Saint-Germain
AS Saint-Etienne
Olympique Lyonnais
ETG FC
OGC Nice
Stade de Reims

SAMEDI 05.10.20139

AC Ajaccio
ETG FC

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

OGC Nice
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

FC Sochaux-Montbéliard

FC Nantes
EA Guingamp
Girondins de Bordeaux
LOSC Lille
Olympique de Marseille
SC Bastia
Toulouse FC
Valenciennes FC
FC Lorient
AS Monaco FC

SAMEDI 19.10.201310

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux

EA Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes

Toulouse FC
Valenciennes FC

ETG FC
Paris Saint-Germain
SC Bastia
OGC Nice
Stade Rennais FC
FC Lorient
Stade de Reims
FC Sochaux-Montbéliard
Olympique de Marseille
AS Saint-Etienne

SAMEDI 14.09.20135

SC Bastia
ETG FC

FC Lorient
Olympique Lyonnais

OGC Nice
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

FC Sochaux-Montbéliard

Olympique de Marseille
Montpellier Hérault SC
Girondins de Bordeaux
FC Nantes
Valenciennes FC
AS Monaco FC
EA Guingamp
AC Ajaccio
Toulouse FC
LOSC Lille

SAMEDI 21.09.20136

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux

EA Guingamp
LOSC Lille

Olympique de Marseille
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes

Toulouse FC
Valenciennes FC

Olympique Lyonnais
Stade de Reims
FC Sochaux-Montbéliard
ETG FC
AS Saint-Etienne
SC Bastia
Stade Rennais FC
OGC Nice
FC Lorient
Paris Saint-Germain

MERCREDI 25.09.20137

SC Bastia
FC Lorient

Olympique de Marseille
AS Monaco FC

OGC Nice
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
AS Saint-Etienne

FC Sochaux-Montbéliard
Toulouse FC

Valenciennes FC
FC Nantes
ETG FC
Montpellier Hérault SC
Stade Rennais FC
AC Ajaccio
LOSC Lille
EA Guingamp
Olympique Lyonnais
Girondins de Bordeaux

SAMEDI 17.08.20132

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux

ETG FC
EA Guingamp

LOSC Lille
Olympique Lyonnais

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
Valenciennes FC

OGC Nice
SC Bastia
Stade Rennais FC
FC Lorient
AS Saint-Etienne
Stade de Reims
Toulouse FC
FC Sochaux-Montbéliard
Paris Saint-Germain
Olympique de Marseille

SAMEDI 24.08.20133

SC Bastia
ETG FC

FC Lorient
Olympique de Marseille

OGC Nice
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

FC Sochaux-Montbéliard

Toulouse FC
Olympique Lyonnais
Valenciennes FC
AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC
EA Guingamp
FC Nantes
LOSC Lille
Girondins de Bordeaux
AC Ajaccio

SAMEDI 31.08.20134

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux

ETG FC
EA Guingamp

LOSC Lille
Olympique Lyonnais

Montpellier Hérault SC
FC Nantes

Stade Rennais FC
Valenciennes FC

AS Saint-Etienne
AS Monaco FC
FC Sochaux-Montbéliard
Olympique de Marseille
FC Lorient
OGC Nice
Paris Saint-Germain
SC Bastia
Stade de Reims
Toulouse FC

SAMEDI 10.08.20131
AC Ajaccio

Girondins de Bordeaux
ETG FC

EA Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
Stade Rennais FC
Valenciennes FC

Paris Saint-Germain
Toulouse FC
Olympique de Marseille
AS Saint-Etienne
Stade de Reims
FC Sochaux-Montbéliard
AS Monaco FC
FC Lorient
OGC Nice
SC Bastia

SAMEDI 11.01.201420

SC Bastia
FC Lorient

Olympique de Marseille
AS Monaco FC

Paris Saint-Germain
Stade de Reims

AS Saint-Etienne
FC Sochaux-Montbéliard

Toulouse FC
Valenciennes FC

LOSC Lille
AC Ajaccio
Olympique Lyonnais
EA Guingamp
Stade Rennais FC
ETG FC
Montpellier Hérault SC
OGC Nice
FC Nantes
Girondins de Bordeaux

DIMANCHE 04.05.201436

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux

ETG FC
EA Guingamp

LOSC Lille
Olympique Lyonnais

Montpellier Hérault SC
FC Nantes

Stade Rennais FC
Valenciennes FC

Stade de Reims
Olympique de Marseille
OGC Nice
Toulouse FC
Paris Saint-Germain
FC Lorient
SC Bastia
AS Saint-Etienne
FC Sochaux-Montbéliard
AS Monaco FC

SAMEDI 10.05.201437

SC Bastia
FC Lorient

Olympique de Marseille
AS Monaco FC

OGC Nice
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
AS Saint-Etienne

FC Sochaux-Montbéliard
Toulouse FC

FC Nantes
LOSC Lille
EA Guingamp
Girondins de Bordeaux
Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC
Stade Rennais FC
AC Ajaccio
ETG FC
Valenciennes FC

SAMEDI 17.05.201438

AC Ajaccio
ETG FC

LOSC Lille
Olympique Lyonnais

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims
Stade Rennais FC

FC Sochaux-Montbéliard

Girondins de Bordeaux
SC Bastia
Valenciennes FC
Paris Saint-Germain
Olympique de Marseille
EA Guingamp
FC Lorient
AS Saint-Etienne
AS Monaco FC
Toulouse FC

SAMEDI 12.04.201433

SC Bastia
Girondins de Bordeaux

FC Lorient
Olympique de Marseille

AS Monaco FC
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
AS Saint-Etienne

Toulouse FC
Valenciennes FC

AC Ajaccio
EA Guingamp
Montpellier Hérault SC
LOSC Lille
OGC Nice
ETG FC
FC Sochaux-Montbéliard
Stade Rennais FC
Olympique Lyonnais
FC Nantes

DIMANCHE 20.04.201434

AC Ajaccio
ETG FC

EA Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

Stade Rennais FC
FC Sochaux-Montbéliard

AS Monaco FC
AS Saint-Etienne
Valenciennes FC
Girondins de Bordeaux
SC Bastia
Toulouse FC
Olympique de Marseille
Stade de Reims
FC Lorient
Paris Saint-Germain

SAMEDI 26.04.201435

SC Bastia
Girondins de Bordeaux

EA Guingamp
FC Lorient

Olympique de Marseille
AS Monaco FC

FC Nantes
AS Saint-Etienne

Toulouse FC
Valenciennes FC

Stade de Reims
OGC Nice
Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain
Stade Rennais FC
LOSC Lille
Montpellier Hérault SC
FC Sochaux-Montbéliard
ETG FC
AC Ajaccio

SAMEDI 22.03.201430

AC Ajaccio
ETG FC

LOSC Lille
Olympique Lyonnais

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims
Stade Rennais FC

FC Sochaux-Montbéliard

Toulouse FC
AS Monaco FC
EA Guingamp
AS Saint-Etienne
Valenciennes FC
Girondins de Bordeaux
Paris Saint-Germain
FC Lorient
SC Bastia
Olympique de Marseille

SAMEDI 29.03.201431

SC Bastia
Girondins de Bordeaux

EA Guingamp
FC Lorient

Olympique de Marseille
AS Monaco FC

Paris Saint-Germain
AS Saint-Etienne

Toulouse FC
Valenciennes FC

FC Sochaux-Montbéliard
Stade Rennais FC
Montpellier Hérault SC
ETG FC
AC Ajaccio
FC Nantes
Stade de Reims
OGC Nice
LOSC Lille
Olympique Lyonnais

SAMEDI 05.04.201432

AC Ajaccio
ETG FC

FC Lorient
Olympique Lyonnais

OGC Nice
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

FC Sochaux-Montbéliard

LOSC Lille
FC Nantes
SC Bastia
Montpellier Hérault SC
Toulouse FC
Olympique de Marseille
Valenciennes FC
EA Guingamp
AS Monaco FC
Girondins de Bordeaux

SAMEDI 01.03.201427

SC Bastia
Girondins de Bordeaux

EA Guingamp
LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
AS Monaco FC

FC Nantes
Toulouse FC

Valenciennes FC

Paris Saint-Germain
Olympique Lyonnais
ETG FC
Montpellier Hérault SC
AS Saint-Etienne
OGC Nice
FC Sochaux-Montbéliard
AC Ajaccio
Stade de Reims
Stade Rennais FC

SAMEDI 08.03.201428

AC Ajaccio
ETG FC

LOSC Lille
Olympique Lyonnais

Montpellier Hérault SC
OGC Nice

Paris Saint-Germain
Stade de Reims

Stade Rennais FC
FC Sochaux-Montbéliard

EA Guingamp
Valenciennes FC
FC Nantes
AS Monaco FC
Girondins de Bordeaux
SC Bastia
AS Saint-Etienne
Olympique de Marseille
Toulouse FC
FC Lorient

SAMEDI 15.03.201429

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux

EA Guingamp
LOSC Lille

Olympique de Marseille
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes

Toulouse FC
Valenciennes FC

Stade Rennais FC
FC Lorient
Stade de Reims
FC Sochaux-Montbéliard
SC Bastia
Paris Saint-Germain
ETG FC
Olympique Lyonnais
AS Saint-Etienne
OGC Nice

SAMEDI 08.02.201424

SC Bastia
ETG FC

FC Lorient
Olympique Lyonnais

OGC Nice
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

FC Sochaux-Montbéliard

AS Monaco FC
LOSC Lille
Toulouse FC
AC Ajaccio
FC Nantes
Valenciennes FC
Girondins de Bordeaux
Montpellier Hérault SC
Olympique de Marseille
EA Guingamp

SAMEDI 15.02.201425

SC Bastia
Girondins de Bordeaux

EA Guingamp
LOSC Lille

Olympique de Marseille
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes

Toulouse FC
Valenciennes FC

AS Saint-Etienne
ETG FC
OGC Nice
Olympique Lyonnais
FC Lorient
Stade de Reims
AC Ajaccio
Stade Rennais FC
Paris Saint-Germain
FC Sochaux-Montbéliard

SAMEDI 22.02.201426

SC Bastia
FC Lorient

Olympique de Marseille
OGC Nice

Paris Saint-Germain
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

FC Sochaux-Montbéliard
Toulouse FC

Girondins de Bordeaux
EA Guingamp
Valenciennes FC
AC Ajaccio
FC Nantes
Olympique Lyonnais
ETG FC
LOSC Lille
Montpellier Hérault SC
AS Monaco FC

SAMEDI 18.01.201421

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux

EA Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes

Toulouse FC
Valenciennes FC

FC Sochaux-Montbéliard
AS Saint-Etienne
Paris Saint-Germain
Stade Rennais FC
ETG FC
Olympique de Marseille
OGC Nice
Stade de Reims
SC Bastia
FC Lorient

SAMEDI 25.01.201422

SC Bastia
ETG FC

FC Lorient
Olympique de Marseille

OGC Nice
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

FC Sochaux-Montbéliard

EA Guingamp
AC Ajaccio
AS Monaco FC
Toulouse FC
LOSC Lille
Girondins de Bordeaux
Montpellier Hérault SC
Olympique Lyonnais
Valenciennes FC
FC Nantes

SAMEDI 01.02.201423
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MATCHES
ALLER

SAISON

MATCHES
RETOUR
SAISON

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

 0-0*
2-1
3-0

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

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

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

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

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

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

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

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

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

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

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* victoire de bastia par pénalité (abdoulaye touré suspendu). score initial : Fc nantes 2-0 sc bastia
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©12 janVIeR 2014. etG fC - oM : 1-2 

Banderole à l’effigie de Pascal Dupraz, 
coach et Manager Général des Roses 
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La Super Marmotte Rosie et 
les jeunes du FC Thônes lors 

d’ETG - Nantes (2-0, 28 février)

L’Orange Football Challenge 

avec les U15 de l’ETG FC 

vs le FC de Haute Tarentaise 

lors du match ETG - OM

Pascal Dupraz salue la sortie de l’ancien joueur 

des Roses, Saber Khalifa sous les yeux de son 

nouvel entraîneur José Anigo lors d’ETG - OM

Kop Nord 74

FODS 74

Le 12 janvier, 14 746 spectateurs ont assisté au 

match ETG FC - OM (1-2) : record de la saison

Ludovic Giuly, Cédric Barbosa et 
Joao au micro de Bein Sport lors 

d’ETG - Nantes (2-0, 28 février)
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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, 3 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 2014-2015 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.

56 ETG MAG #11 |  etg fan club
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équipe 2 cfa2 :   
sur la bonne voie

Bien que la situation soit encore précaire - à la mi-mars l’ETG FC ne comptait 
que 2 points d’avance sur le premier relégable - l’équipe réserve de l’ETG tient 
le bon rythme depuis quelques semaines. Les deux victoires consécutives, 
contre l’ex leader Clermont puis à Dijon ont fait énormément de bien à la 
formation coachée par Nicolas Weber. “9 matches, 9 finales” avait écrit dans 
le vestiaire le technicien, afin de rebooster des troupes plombées jusqu’alors 
par une série de résultats négatifs pas toujours mérités. Pour les deux mois 
de compétition restants, les Roses devront tout faire et notamment s’inspirer 
de leurs dernières productions afin d’assurer un maintien capital pour le club. 
Et au final, oublier une saison qui aura été bien plus difficile que prévue. 

Difficile de faire des pronostics tant la poule A de DHR est toujours aussi 
serrée et indécise. 7e du classement, l’ETG FC est à seulement 6 points 
de la 2e place... mais aussi à 5 de l’antépénultième. Encore irréguliers, 
les hommes de Jean-Claude Duffour ont néanmoins les qualités pour 
assurer le maintien sans trembler jusqu’au bout. Encore faudra-t-il se 
remettre de l’élimination en Coupe Rhône-Alpes, où ils ont été éliminés 
aux tirs au but lors des 16es de finale contre Vallée Gresse, une formation 
pourtant hiérarchiquement inférieure. Jusqu’à présent, ces Roses-là ont 
prouvé qu’ils avaient du répondant. à eux de le montrer de nouveau !

équipe 3 dhr : 
encore un effort

et
g 

©
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g 
©

L’élimination en Gambardella devra vite être digérée pour les jeunes haut-
savoyards, qui, rappelons-le, ont une place de leader à défendre. Invaincus 
depuis mi-décembre, ceux-ci se sont effet emparés de la tête du groupe B
début mars, après une victoire à Mulhouse. Le coach Souleymane Cissé 
croit dur comme fer en ses protégés et, s’ils restent concentrés, les pense 
capables d’atteindre cet objectif. Ce serait une performance exceptionnelle 
car il ne faut pas oublier qu’il s’agit de la 1ère saison des Roses à ce niveau. 

et
g 

©

14 matches : 12 victoires, 2 nuls ! Invaincue à la 
trêve, la formation de Rémi Dru poursuit depuis son 
bilan plus qu’impressionnant en tête du championnat 
de Ligue Honneur ! Ce sont les adversaires qui 
en font les frais avec chaque week-end ou presque 
de très larges victoires des jeunes joueurs Roses, à 
l’image du 5-0 infligé récemment à Oullins, pourtant 
2e du championnat ! Avec 11 points d’avance à 
la mi-mars, meilleure attaque et meilleure défense, 
les Roses sont sur une voie royale pour accéder 
à l’élite. à confirmer dans les prochaines semaines !
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u17 national : 
vite stopper 
l’hémorragie !

On dit souvent que la deuxième année dans une nouvelle division est plus 
dure que la première. Cela se confirme pour les U17 de Thierry Traoré qui 
connaissent un début d’année 2014 très difficile. Avec une seule victoire sur 
les six derniers matches, les Haut-Savoyards se rapprochent dangereusement 
de la zone rouge. Le calendrier un peu plus favorable pour les prochaines 
semaines doit leur permettre de remonter la pente et reprendre confiance, 
afin d’assurer une troisième année au sein de l’élite !

u15 honneur  
sur la voie 
royale

et
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Malgré une sévère défaite contre l’OL (équipe B), 
l’épouvantail du championnat, l’ETG Ambilly 
Féminin poursuit son excellent parcours au sein 
de la Ligue Honneur. L’équipe coachée par Roland 
Beaufils est deuxième de son groupe, derrière 
l’intouchable Olympique Lyonnais. Méfiance tout 
de même, puisque les poursuivants et notamment
le FC Nivolet, troisième à deux points (mais un match 
en plus) ambitionnent de déloger les Roses d’une
seconde place qui offrira un strapontin pour le tournoi 
inter-régions. Celui-ci réserve, au vainqueur, une 
place en Division 2 ! Elles n’en sont pas encore là, 
mais après tout, une telle ambition est permise !

et
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féminines 
honneur
toujours 
bien placées !

u19 national :  
se recentrer sur 
le championnat

Week-end du 5-6 avril
CHAMBéRY SO - ETG FC 2
GRENOBLE FOOT 38 2 - ETG FC 3
AS SAINT-PRIEST - ETG FC U17
ETG FC U15 - FC LYON

Week-end du 12-13 avril
ETG FC 2 - MOULINS AS 2
ETG FC 3 - CS MéGINAND
ETG FC U19 - DIJON FCO
OLYMPIQUE LYONNAIS - ETG FC U17
DOMTAC FC - ETG FC U15
ETG AMBILLY FéMININ FC - AS ST-MARTIN EN HAUT

Week-end du 26-27 avril
FC GUEUGNON - ETG FC 2
ETG FC 3 - AMBéRIEU FC
PONTARLIER CA - ETG FC U19
CLUSES SCIONZIER FC - ETG FC U15

Week-end du 3-4 mai
ETG FC U17 - AS MONTFERRAND 

Week-end du 10-11 mai
ETG FC 2 - FC BOURGOIN JALLIEU
PLASTIC VALLéE FC - ETG FC 3
ETG FC U19 - AJ AUXERRE 
FC SOCHAUX MONTBéLIARD - ETG FC U17
ETG FC U15 - FC éCHIROLLES

Week-end du 17-18 mai
BOURGES 18 - ETG FC 2
ETG FC 3 - AMPHION PUBLIER CS
ESTAC TROYES - ETG FC U19
AS SAINT-ETIENNE 2 - ETG FC U15

Week-end du 24-25 mai
ETG FC 2 - LOUHANS CUISEAUX FC
US MILLERY VOURLES - ETG FC 3
ETG FC U15 - FC ANNONAY

calendrier 
des matches

divisions
etG fC 2
CHAMPIONNAT FRANCE AMATEUR 2 - Groupe D 

etG fC 3 
DIVISION HONNEUR RéGIONAL LIGUE - Poule A

etG fC U19 
CHAMPIONNAT NATIONAL U19 - Groupe B

etG fC U17
CHAMPIONNAT NATIONAL U17 - Groupe C

etG fC U15 
LIGUE HONNEUR - Phase unique

etG aMBIlly féMInIn fC
FéMININ HONNEUR LIGUE - Phase unique



Jeune pousse. La mission sociale du football trouve l’une de 
ses consécrations 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 des joueurs et des membres 
du staff de l’ETG FC, pour une séance d’entraînement collective. 

La première session de l’année 2014 a été organisée le 19 mars
dans les clubs de l’ES Amancy (en présence de Nadjib Baouia et
Jonathan Mensah), ES Chilly (Jesper Hansen, Jean-Yves Hours 
et Daniel Wass), ES Fillinges (Kévin Bérigaud, Maxime Blanc 
et Pascal Dupraz), AS Le Lyaud Armoy (Cédric Barbosa, José 
Martinez et Olivier Sorlin), AS Parmelan Villaz (Cédric Cambon, 
Sébastien Devillaz et Fabrice Ehret), AS Saint-Genis Ferney Crozet 
(Stéphane Bernard, Facundo Bertoglio et Youssouf Sabaly) et 
ES Saint-Jeoire (Aldo Angoula, David Barriac et Bertrand Laquait).
 
éveiller les vocations ? C’est l’un des buts de la journée. 
La formation de jeunes pousses locales est bel et bien 
une priorité dans le projet de l’ETG FC. à la fin de la séance, 
tous les enfants sont récompensés avec des ballons et 
autres cadeaux dédicacés… Et de grands souvenirs en tête !

Mercredi 
foot !
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organisé par l’etG avec le soutien 
de Bontaz centre, l’événement 
des Mercredis du foot permet aux 
enfants des écoles et des clubs de 
rencontrer les joueurs professionnels.
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AS Parmelan Villaz

ES Saint-Jeoire

Plus de 8000 références  
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Ne soyez pas étonné si, au cours 
d’un séjour dans le Golfe, vous 
croisez des maillots de l’ETG FC 
dans la rue. Le rose est à la mode 
là-bas et pas seulement pour 
la collection printemps-été 2014. 
D’ailleurs, la tunique de l’ETG sera 
prochainement en vente directement 
dans les boutiques du Koweït, chose 
réservée jusqu’à présent uniquement 
à deux ou trois formations de France. 

La presse koweïtienne a été la 
première à parler de l’ETG, saluant, 
l’été dernier, l’arrivée du “premier 
koweïtien dans un club de Ligue 1”. 
Poursuivant parallèlement ses études 
(Master II en Alternance) à l’IDRAC, 
école de commerce à Lyon, Faisal 
avait alors fait part de son envie : 
“Créer un lien fort entre le club et 
les pays du Golfe, en vue de favoriser 
les opportunités de coopération 
à l’avenir.” Tout s’est accéléré ensuite.
“La victoire contre Paris en décembre
dernier a eu un retentissement énorme 
là-bas” rappelle Faisal. Désormais 
tout nouvel événement du club 
est allégrement repris par la presse 

koweïtienne, à l’image du succès 
à Guingamp début mars.

Koweït, Qatar, duBaï, 
l’etG fc a désorMais 
des supporters en 
péninsule araBiQue

Pas avare d’efforts pour créer des 
passerelles entre la population locale 
et le club haut-savoyard, l’objectif 
de Faisal est, à terme, de permettre 
à des jeunes footballeurs des pays 
du Golfe de faire des stages 
en Haute-Savoie, et ainsi profiter 
des installations flambant neuves 
de Blonay et du savoir-faire français 
en terme de formation. Les premiers 
contacts avec la Fédération de Football 
du Qatar et du Ministère des Sports 
des émirats ont été établi en ce sens. 

Koweït, Qatar, Dubaï, l’ETG FC a 
désormais des supporters en masse 
en péninsule arabique. Nul doute 
qu’avec l’obtention du maintien, 
ils seraient encore plus nombreux !

faisal al Khalaf 
ETG FC, par-dElà lEs FronTièrEs 
Club le moins expérimenté de ligue 1, comme aime à le rappeler pascal dupraz, 
l’ETG FC jouit déjà d’une certaine notoriété hors des frontières de l’hexagone 
et notamment dans les pays du Golfe. le mérite en revient aussi et surtout 
à faisal al Khalaf, Chargé du développement international au sein du club. Flo.N.
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Coupures de presse sur l’ETG FC publiées 
dans Al Watan, le principal journal du Koweït
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Coupe du Monde 
Bresil 2014

La 20e Coupe du Monde de football aura lieu 
au Brésil du 12 juin au 13 juillet 2014. Organisée 
par la FIFA, la plus grande épreuve mondiale de 
foot réunira les 32 meilleures sélections nationales. 
Les 8 équipes sacrées championnes du Monde 
depuis 1930 se sont qualifiées pour la Coupe 
du Monde 2014 : Uruguay, Italie, Allemagne, 
Brésil, Angleterre, Argentine, France et Espagne.

Pays hôte de la Coupe du Monde 2014, le Brésil 
a déjà organisé l’événement en 1950 et a remporté 
à 5 reprises - un record - le titre de champion 
du Monde en 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002.

Le pays organisateur ouvrira d’ailleurs la compétition 
face à la Croatie, le 12 juin à l’Arena de São Paulo. 
La finale se jouera dans le célèbre et mythique 
stade du Maracanã, le 13 juillet à Rio de Janeiro. 
Au 1er tour, l’équipe de France sera opposée dans 
le Groupe E à la Suisse, à l’Equateur et au Honduras. 

Si pour les Roses, le favori de la compétition est 
le Brésil (pays où est originaire la nouvelle recrue de
l’ETG FC Tulio de Melo), la France apparaît cependant
comme un outsider. Seul un joueur de l’ETG, Jonathan 
Mensah, pourrait être sélectionné pour la Coupe du 
Monde 2014 avec son équipe nationale : le Ghana.

20e editiondossier spécial

Maracanã : la cathédrale du foot 
Construit à l’occasion de la Coupe du Monde 
1950 avec une capacité record de 200 000 places, 
le stade Maracanã sera le terrain des rêves de 
la finale de la Coupe du Monde 2014. Rénové 
en vue du Mondial, la capacité du stade de Rio 
de Janeiro a été limitée à 73 531 spectateurs 
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Les 12 stades de 
la Coupe du Monde

stade Maracanã
Rio de Janeiro
capacité : 73 531 spectateurs 
construction : 1950

4 matches de phase de groupe 
1 match en 1/8 de finale
1 match en 1/4 de finale
Finale

arena de são paulo
Sao Paulo
capacité : 65 807 spectateurs 
construction : 2014

4 matches de phase de groupe 
dont le match d’ouverture 
1 match en 1/8 de finale
1 match en 1/2 de finale

stade Mineirão
Belo Horizonte
capacité : 57 483 spectateurs 
construction : 1965

4 matches de phase de groupe 
1 match en 1/8 de finale
1 match en 1/2 de finale

stade nacional
Brasilia
capacité : 68 009 spectateurs 
construction : 1974 et 2014

4 matches de phase de groupe 
1 match en 1/8 de finale
1 match en 1/4 de finale
petite Finale

stade Beira-rio
Porto Alegre
capacité : 48 849 spectateurs 
construction : 1969

4 matches de phase de groupe 
1 match en 1/8 de finale

arena pantanal
Cuiaba 
capacité : 42 968 spectateurs 
construction : 2014

4 matches de phase de groupe

arena das dunas
Natal 
capacité : 42 086 spectateurs 
construction : 2014

4 matches de phase de groupe

arena amazônia
Manaus 
capacité : 42 374 spectateurs 
construction : 2014

4 matches de phase de groupe

arena pernambuco
Recife
capacité : 42 849 spectateurs 
construction : 2013

4 matches de phase de groupe 
1 match en 1/8 de finale

arena fonte nova
Salvador de Bahia
capacité : 52 048 spectateurs 
construction : 1951

4 matches de phase de groupe 
1 match en 1/8 de finale
1 match en 1/4 de finale

arena castelão
Fortaleza
capacité : 58 704 spectateurs 
construction : 1973

4 matches de phase de groupe 
1 match en 1/8 de finale
1 match en 1/4 de finale

arena da Baixada
Curitiba 
capacité : 41 456 spectateurs 
construction : 1914

4 matches de phase de groupe
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BRÉSIL

CROATIE

MEXIQUE

CAMEROUN

ESPAGNE

PAYS-BAS

CHILI

AUSTRALIE

COLOMBIE

GRÈCE

CÔTE D’IVOIRE

JAPON

URUGUAY

COSTA RICA

ANGLETERRE

ITALIE

SUISSE

ÉQUATEUR

FRANCE

HONDURAS

ARGENTINE

BOSNIE

IRAN

NIGERIA

ALLEMAGNE

PORTUGAL

GHANA

ÉTATS-UNIS

BELGIQUE

ALGÉRIE

RUSSIE

CORÉE DU SUD

BRÉSIL - CROATIE 

  12 juin - Sao Paulo

MEXIQUE - CAMEROUN

CROATIE - CAMEROUN

13 juin - Natal

BRÉSIL - MEXIQUE

17 juin - Fortaleza

19 juin - Manaus

BRÉSIL - CAMEROUN 

23 juin - Brasilia

CROATIE - MEXIQUE

23 juin - Recife

ESPAGNE - PAYS-BAS

CHILI - AUSTRALIE

PAYS-BAS - AUSTRALIE

ESPAGNE - CHILI

ESPAGNE - AUSTRALIE

PAYS-BAS - CHILI

         13 juin - Salvador de Bahia

14 juin - Cuiaba

         25 juin - Salvador de Bahia

          16 juin - Salvador de Bahia

21 juin - Curitiba

     18 juin - Porto Alegre

        18 juin - Rio de Janeiro

23 juin - Curitiba

   23 juin - Sao Paulo

COLOMBIE - GRÈCE

COLOMBIE - CÔTE D’IVOIRE

COLOMBIE - JAPON

GRÈCE - JAPON

GRÈCE - CÔTE D’IVOIRE

CÔTE D’IVOIRE - JAPON

        14 juin - Belo Horizonte

15 juin - Recife

19 juin - Brasilia

20 juin - Natal

24 juin - Cuiaba

24 juin - Fortaleza

URUGUAY - COSTA RICA

URUGUAY - ANGLETERRE

COSTA RICA - ITALIE

COSTA RICA - ANGLETERRE

ANGLETERRE - ITALIE

URUGUAY - ITALIE

14 juin - Fortaleza

15 juin - Manaus

 19 juin - Sao Paulo

20 juin - Recife

         24 juin - Belo Horizonte

24 juin - Natal

SUISSE - ÉQUATEUR

ÉQUATEUR - HONDURAS

SUISSE - HONDURAS

FRANCE - HONDURAS

SUISSE - FRANCE

ÉQUATEUR - FRANCE

15 juin - Brasilia

     15 juin - Porto Alegre

         20 juin - Salvador de Bahia

25 juin - Manaus

        25 juin - Rio de Janeiro

ARGENTINE - BOSNIE

BOSNIE - NIGERIA

BOSNIE - IRAN

ARGENTINE - IRAN

ARGENTINE - NIGERIA

IRAN - NIGERIA

        16 juin - Rio de Janeiro

16 juin - Curitiba 

          21 juin - Belo Horizonte

22 juin - Cuiaba

     25 juin - Porto Alegre

ALLEMAGNE - PORTUGAL

ALLEMAGNE - GHANA

ALLEMAGNE - ÉTATS-UNIS

PORTUGAL - ÉTATS-UNIS

GHANA - ÉTATS-UNIS

PORTUGAL - GHANA

17 juin - Natal

21 juin - Fortaleza

23 juin - Manaus

26 juin - Brasilia

26 juin - Recife

BELGIQUE - ALGÉRIE

ALGÉRIE - CORÉE DU SUD

BELGIQUE - CORÉE DU SUD

BELGIQUE - RUSSIE

ALGÉRIE - RUSSIE

RUSSIE - CORÉE DU SUD

        17 juin - Belo Horizonte

18 juin - Cuiaba

        22 juin - Rio de Janeiro

     22 juin - Porto Alegre

26 juin - Curitiba

  26 juin - Sao Paulo
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BRÉSIL

CROATIE

MEXIQUE

CAMEROUN

ESPAGNE

PAYS-BAS

CHILI

AUSTRALIE

COLOMBIE

GRÈCE

CÔTE D’IVOIRE

JAPON

URUGUAY

COSTA RICA

ANGLETERRE

ITALIE

SUISSE

ÉQUATEUR

FRANCE

HONDURAS

ARGENTINE

BOSNIE

IRAN

NIGERIA

ALLEMAGNE

PORTUGAL

GHANA

ÉTATS-UNIS

BELGIQUE

ALGÉRIE

RUSSIE

CORÉE DU SUD

BRÉSIL - CROATIE 

  12 juin - Sao Paulo

MEXIQUE - CAMEROUN

CROATIE - CAMEROUN

13 juin - Natal

BRÉSIL - MEXIQUE

17 juin - Fortaleza

19 juin - Manaus

BRÉSIL - CAMEROUN 

23 juin - Brasilia

CROATIE - MEXIQUE

23 juin - Recife

ESPAGNE - PAYS-BAS

CHILI - AUSTRALIE

PAYS-BAS - AUSTRALIE

ESPAGNE - CHILI

ESPAGNE - AUSTRALIE

PAYS-BAS - CHILI

         13 juin - Salvador de Bahia

14 juin - Cuiaba

         25 juin - Salvador de Bahia

          16 juin - Salvador de Bahia

21 juin - Curitiba

     18 juin - Porto Alegre

        18 juin - Rio de Janeiro

23 juin - Curitiba

   23 juin - Sao Paulo

COLOMBIE - GRÈCE

COLOMBIE - CÔTE D’IVOIRE

COLOMBIE - JAPON

GRÈCE - JAPON

GRÈCE - CÔTE D’IVOIRE

CÔTE D’IVOIRE - JAPON

        14 juin - Belo Horizonte

15 juin - Recife

19 juin - Brasilia

20 juin - Natal

24 juin - Cuiaba

24 juin - Fortaleza

URUGUAY - COSTA RICA

URUGUAY - ANGLETERRE

COSTA RICA - ITALIE

COSTA RICA - ANGLETERRE

ANGLETERRE - ITALIE

URUGUAY - ITALIE

14 juin - Fortaleza

15 juin - Manaus

 19 juin - Sao Paulo

20 juin - Recife

         24 juin - Belo Horizonte

24 juin - Natal

SUISSE - ÉQUATEUR

ÉQUATEUR - HONDURAS

SUISSE - HONDURAS

FRANCE - HONDURAS

SUISSE - FRANCE

ÉQUATEUR - FRANCE

15 juin - Brasilia

     15 juin - Porto Alegre

         20 juin - Salvador de Bahia

25 juin - Manaus

        25 juin - Rio de Janeiro

ARGENTINE - BOSNIE

BOSNIE - NIGERIA

BOSNIE - IRAN

ARGENTINE - IRAN

ARGENTINE - NIGERIA

IRAN - NIGERIA

        16 juin - Rio de Janeiro

16 juin - Curitiba 

          21 juin - Belo Horizonte

22 juin - Cuiaba

     25 juin - Porto Alegre

ALLEMAGNE - PORTUGAL

ALLEMAGNE - GHANA

ALLEMAGNE - ÉTATS-UNIS

PORTUGAL - ÉTATS-UNIS

GHANA - ÉTATS-UNIS

PORTUGAL - GHANA

17 juin - Natal

21 juin - Fortaleza

23 juin - Manaus

26 juin - Brasilia

26 juin - Recife

BELGIQUE - ALGÉRIE

ALGÉRIE - CORÉE DU SUD

BELGIQUE - CORÉE DU SUD

BELGIQUE - RUSSIE

ALGÉRIE - RUSSIE

RUSSIE - CORÉE DU SUD

        17 juin - Belo Horizonte

18 juin - Cuiaba

        22 juin - Rio de Janeiro

     22 juin - Porto Alegre

26 juin - Curitiba

  26 juin - Sao Paulo

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D Groupe e Groupe F Groupe G Groupe H

Palmares 
1930  uruGuay - arGEnTinE

1934  italie - TChéCoslovaquiE

1938  italie - honGriE  

1950  uruGuay - brésil 

1954  rfa - honGriE 

1958  Brésil - suèdE 

1962  Brésil - TChéCoslovaquiE 

1966  anGleterre - rFa

1970  Brésil - iTaliE

1974  rfa - pays-bas 

1978  arGentine - pays-bas

1982  italie - rFa 

1986  arGentine - rFa

1990  rfa - arGEnTinE

1994  Brésil - iTaliE

1998  france - brésil 

2002  Brésil - allEmaGnE 

2006  italie - FranCE

2010  espaGne - pays-bas 

Programme de la Coupe du Monde

1/8 de Finale 
18 h       Samedi 28 juin

Belo Horizonte 

1er Groupe a - 2e Groupe B

22 h 21 h 18 h 21 h 18 h 00 h 18 h 18 h

18 h 00 h 03 h 00 h 21 h 21 h 00 h 00 h

21 h 18 h 18 h 21 h 21 h 18 h 21 h 18 h

00 h 21 h 00 h 18 h 00 h 00 h 00 h 21 h

22 h 18 h 22 h 18 h 22 h 18 h 18 h 22 h

22 h 18 h 22 h 18 h 22 h 18 h 18 h 22 h

1/8 de Finale 
22 h       Samedi 28 juin

Rio de Janeiro 

1er Groupe c - 2e Groupe d

1/8 de Finale 
18 h         Lundi 30 juin

Brasilia 

1er Groupe e - 2e Groupe F

1/8 de Finale 
22 h         Lundi 30 juin

Porto Alegre 

1er Groupe G - 2e Groupe H

1/8 de Finale 
18 h     Dimanche 29 juin

Fortaleza 

1er Groupe B - 2e Groupe a

1/8 de Finale 
22 h     Dimanche 29 juin

Recife 

1er Groupe d - 2e Groupe c

1/8 de Finale 
18 h       Mardi 1er juillet

Sao Paulo 

1er Groupe F - 2e Groupe e

1/8 de Finale 
22 h       Mardi 1er juillet

Salvador de Bahia 

1er Groupe H - 2e Groupe G

1/4 de Finale 
22 h    Vendredi 04 juillet

Fortaleza 

arena castelão

1/4 de Finale 
18 h    Vendredi 04 juillet

Rio de Janeiro 

stade Maracanã

1/2 Finale 
22 h       Mardi 08 juillet

Belo Horizonte 

stade Mineirão

1/4 de Finale 
22 h     Samedi 05 juillet

Salvador de Bahia 

arena Fonte Nova

1/4 de Finale 
18 h     Samedi 05 juillet

Brasilia 

stade Nacional

1/2 Finale 
22 h    Mercredi 09 juillet

Sao Paulo 

arena de são paulo

Petite Finale 
22 h     Samedi 12 juillet

Brasilia 

stade Nacional

Finale 
21 heures    

   Dimanche 13 juillet

Rio de Janeiro 

stade Maracanã

4-2

2-1 ap

4-2

2-1

3-2

5-2

3-1

4-2 ap

4-1

2-1

3-1 ap

3-1

3-2

1-0

0-0 (3 tab 2)

3-0

2-0

1-1 (5 tab 3)

1-0 ap

,
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comment il voit l’événement
Je serai au Brésil ! Mais en tant que spectateur (rires) !
C’est un événement qui va mobiliser le pays entier, 
car le football au Brésil, c’est passionnel. Pendant 
la Coupe du Monde, tout le monde porte le maillot, 
des petits jusqu’aux plus âgés, femmes comprises ! 
Durant les matches, il n’y a personne dans les rues, 
mais après, en cas de victoire, c’est une ambiance 
de carnaval qui s’empare de la foule. 

Quelques mots sur le Brésil
Le Brésil fait partie des favoris. Mais on sait que 
dans le foot, tout peut se passer. Toutes les équipes 
peuvent connaître un jour sans et passer à la trappe. 
C’est le sport, il faut l’accepter. Mais si on analyse 
les forces de la Seleção, c’est une équipe largement 
capable de gagner le Mondial. Il faudra cependant se 
méfier de nations toujours présentes au rendez-vous : 
Argentine, Allemagne, Espagne, Italie et Pays-Bas. 

la france
Aucune discussion possible sur la qualité des joueurs
de l’équipe de France. Beaucoup sont excellents. 
Mais autant la France peut réaliser de très grands 
matches, autant elle peut aussi se faire embêter par
de petites équipes. Je trouve que les Bleus ne sont 
pas assez constants. Pour moi, c’est une équipe qui
peut faire mal et aller loin, mais tout aussi bien passer 
à travers. En tout cas, je souhaite qu’elle aille le plus 
loin possible, car c’est mon second pays ! Une finale 
France - Brésil serait magnifique ! Si le Brésil perd, 
je serais triste mais je m’en remettrais plus facilement 
en me disant que c’est la France qui a gagné !
 
son pronostic
Mon pronostic pour la victoire finale : le Brésil ! 
Le soutien du peuple auriverde aura un rôle très 
important. Croyez-moi, dans le stade il y a aura une 
ambiance de folie, vous aurez des frissons ! Ce sera 
une force supplémentaire pour l’équipe du Brésil. 
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Tulio de melo
Sa coupe du monde
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Paroles de Roses
Brésil favori ! 

la france outsider
le mondial 2014 approche à grands pas ! Et même si peu de haut-savoyards 
feront partie de l’aventure au brésil avec leurs sélections, ils suivront cette grande 
fête du football avec une attention toute particulière. pour ETG maG, quelques 
roses se sont prêtés au jeu des pronostics ! paroles de roses ! Flo.N.

cédric BarBosa 
“mon favori ? le brésil ! à la fois parce que la sélection 
brésilienne est vraiment forte, grâce notamment à de 
belles individualités comme neymar. mais aussi parce 
qu’ils évolueront à domicile. Ça, c’est vraiment un gros 
plus. Concernant la France, j’aimerai bien qu’elle fasse 
une grande Coupe du monde, mais je ne la vois pas aller 
très loin. Cela dépendra en partie de son adversaire lors 
des matches à élimination directe, mais je pense qu’elle

clarck nsiKulu 
“J’aurais aimé dire le Congo (rdC) 
mais on ne s’est pas qualifié. du coup, 
je vois bien le brésil. Je pense aussi 
que la France peut faire un très beau 
parcours. il ne faut pas non plus oublier 
l’allemagne, toujours présente dans les 
phases finales. Je mettrais également 
une pièce sur la belgique. J’ai grandi

à côté de la frontière et comme j’y retourne régulièrement, 
je ne peux que constater l’ampleur prise par les diables 
rouges. Enfin, il faut toujours compter sur l’argentine. 
dernière chose, j’espère que le Ghana de Jonathan 
mensah ira loin ! C’est quand même une fierté de côtoyer 
des joueurs qui font la Coupe du monde.”

eric tié Bi 
“J’espère franchement que la Côte 
d’ivoire pourra s’affirmer comme une 
des révélations de l’épreuve. pas 
sûr cependant, car lors des derniers
matches, il y avait du bon et du 
mauvais. notamment en amical contre 
la belgique (2-2), où les joueurs ont tout 
de même montré qu’ils avaient un gros

mental. du coup, c’est difficile de faire un pronostic car 
cela dépendra d’eux. plus globalement, je pense que 
l’allemagne va aller très loin et pourrait même soulever la 
Coupe. idem pour le brésil, qui sera soutenu par tout un 
peuple. allemagne - brésil, ça ferait une belle finale. Enfin 
la France, si les bleus jouent comme lors de leur derniers 
matches, il n’y a aucune raison qu’ils n’aillent pas loin.”

30 JUIN 2013. BRéSIL - ESPAGNE : 3-0. En finale de la Coupe des Confédérations 2013, 
le Brésil s’impose 3-0 contre l’Espagne grâce à des buts de Fred (2e, 47e) et de Neymar (44e). 
Porté par tout un peuple auriverde et quintuple vainqueur de la Coupe du Monde de football 
(1958, 1962, 1970, 1994 et 2002), le pays organisateur est le grand favori de l’édition 2014

19 NOVEMBRE 2013. La France s’est qualifiée pour la Coupe du 
Monde après avoir battu l’Ukraine en match de barrage (0-2 / 3-0). 
Elle sera l’une des équipes outsiders du Mondial 2014 au Brésil

11 JUILLET 2010, FINALE. ESPAGNE - PAYS-BAS : 1-0 (ap). 
L’Espagne d’Andrés Iniesta (n°6, unique buteur de la finale à la 116e) 
remporte sa 1ère Coupe du Monde et entend bien conserver son titre

atteindra au maximum les 1/4 de finale.
des outsiders ? dans une telle 
compétition, il n’y a pas beaucoup 
de place pour les surprises. Cela dit, 
je pense que la suisse et la belgique 
sont des nations à surveiller. Elles ont 
de très bons jeunes joueurs. mais ce 
sera peut-être un peu tôt pour elles. 
dans 4 ans, avec une plus grande 
expérience, elles devraient faire mal.”
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Membre de l’équipe nationale du Ghana depuis plusieurs années, Jonathan Mensah 
va très certainement vivre une nouvelle Coupe du Monde après celle de 2010 où 
les Blacks Stars avaient atteint les 1/4 de finale. à quelques semaines du Mondial, 
le défenseur central de l’ETG FC nous parle de cet événement planétaire ! Flo.N. 

Jonathan Mensah

gagner sa place ! Me concernant, même 
si je joue avec les Black Stars depuis 
quelques années, je ne jouis pas d’un 
statut particulier. Je continue à travailler 
comme au début. Après, ce sera au coach 
James Kwesi Appiah de faire son choix.

Tu seras certainement le seul 
joueur international de l’ETG FC à 
disputer la Coupe du Monde. Est-ce 
une fierté supplémentaire pour toi ? 
à chaque fois que je revêts le maillot 
du Ghana, je pense à l’ETG ! C’est mon 
club. Et tout le monde est gagnant car 
du coup, le nom du club sera évoqué à 
plusieurs reprises par les commentateurs 
lors de la Coupe du Monde 2014. Ça lui 
fera de la pub et ça, ça me fait plaisir. 

Allemagne, Portugal et états-Unis, 
votre poule est vraiment compliquée... 
Le Ghana peut-il de nouveau créer 
la surprise comme en 2010 ? 
Ça va être difficile, c’est certain. Mais 
on va essayer de faire de notre mieux, 
en jouant notre football, afin d’égaler la 
performance de 2010. On fera le bilan à 
la fin des trois matches de premier tour, 
puis on l’espère, après chaque match 
des tours suivants.

Quels sont, selon toi, les favoris
de la Coupe du Monde 2014 ? 
Allemagne et Brésil !

“ égaler notre parcours
 au Mondial 2010 ! ”
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26 JUIN 2010. 1/8 DE FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE 2010. GHANA- éTATS-UNIS : 2-1 (ap). 
Le Rose Jonathan Mensah (n°8) entouré notamment du capitaine des Blacks Stars John Mensah (n°5), 
de Asamoah Gyan (n°3), Kevin-Prince Boateng (n°23), André Ayew (n°13) et Kwadwo Asamoah (n°21)

Jonathan, la Coupe du Monde 2014 
approche à grands pas. Commences-
tu à y penser sérieusement ? 
La compétition débute dans deux mois, 
donc tous les joueurs concernés de près 
ou de loin par le Mondial commencent 
à se tenir prêts. Mais une préparation 
idéale passe par une bonne fin de saison 
en club. Et nous avons ici des dernières 
échéances très importantes.
 
à seulement 23 ans, ce sera 
déjà ton 2e Mondial. Parles-nous 
de la Coupe du Monde 2010 et 
de ce parcours magnifique du 
Ghana jusqu’en 1/4 de finale...
On avait une très bonne équipe à 
l’époque, ce qui est toujours le cas 
maintenant, cela dit. Nous étions 

cependant considérés comme une petite 
sélection de notre poule (Allemagne, 
Serbie et Australie). Mais on su montrer 
nos qualités et suite à de bons matches, 
on s’est qualifié pour les 1/8 de finale où
nous avons battu les états-Unis (2-1 / ap). 
Malheureusement, l’aventure s’est arrêtée 
en 1/4 de finale face à l’Uruguay, alors 
qu’on n’est pas passé loin de l’exploit 
(1-1 / éliminé aux tirs au but : 2 tab à 4). 
On a beaucoup appris de ce parcours. 
Je pense qu’il nous servira cette année 
car on a gagné en expérience. 

Avec quel statut vas-tu débuter le 
Mondial ? Jonathan Mensah est-il un 
titulaire indiscutable des Black Stars ?
Vous savez, en sélection, ça marche 
comme en club : il faut se battre pour 
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“à chaque fois 
que Je revêts le 
Maillot du ghana, 
Je pense à l’etg !” 

19 Juin 2010. coupe du Monde. 
ghana - australie : 1-1
Jonathan Mensah a été titularisé 3 fois 
pendant le Mondial en Afrique du Sud. 
Après un beau parcours, les Blacks 
Stars se feront éliminer en 1/4 de finale 
contre l’Uruguay (1-1 / 2 tab à 4). 
Le défenseur des Roses compte 
actuellement 23 sélections (1 but) 
avec l’équipe nationale du Ghana 
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10 janvier 2014. domaine de blonay 
Vue aérienne du Centre d’entraînement et de 
formation de l’ETG FC avec en toile de fond 

le lac Léman, la Suisse et la ville de Lausanne,
siège du Comité International Olympique (CIO)
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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.

Les différents espaces VIP proposent des services adaptés à chacun des
convives. L’avant-match permet de prendre ses marques, c’est le temps 
des retrouvailles avec ses amis et de faire des pronostics. La mi-temps 
arrive et on s’émeut des actions manquées, on s’enthousiasme des premiers 
buts inscrits. Le tempo est lancé, il ne reste plus que 45 minutes à jouer. 
L’après-match est toujours à l’unisson même si l’ambiance est différente 
quand les matches se perdent ou se gagnent. Les défaites s’encaissent 
discrètement, on bougonne dans sa tête sans trop le manifester auprès 
des autres. Les victoires donnent du plaisir à tous même si la discrétion 
est de mise également. Pendant que pascal Dupraz jouait du micro de 
Bein sport avec Ludovic Giuly lors du match eTG - Nantes, super Nanny 
gardait un grand sourire tout comme Françoise Camusso, Conseillère
Générale. on a pu rencontrer également dans les espaces VIP les deux 
anciens joueurs du FC Gaillard, Yannick anselme et Yohann Favre, 
les joueurs Nicolas Benezet, Cédric Cambon, Jonathan Mensah, 
Kevin Berigaud, Fabrice Erhet, Modou sougou, Bertrand Laquait, 
Eric tie Bi et Daniel Wass. Les grands chefs Marc Veyrat et Georges 
paccard, le traiteur Daniel Viret étaient présents ainsi que les équipes de 
l’eTG FC, de Cost’event et de nombreux partenaires et fans évidemment.



“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 (17e au 22 mars 2014)

ETG Fc
oriGinEs ET palmarès
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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
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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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BullETin réponsE etg mag #11

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 20/05/2014 à : aLpEo EDitioNs - 563 route des Fins - 74930 pers-Jussy

Quel est le nom des 2 recrues de l’ETG FC lors du mercato hivernal 2013-2014 ? 

BALLoN A

jEu-concours

ET GAGnEz lE

MAilloT
officiEl
2013-2014 ! 

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 2013-2014

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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A
résulTATs jEu-concours etg mag #10

BALLON cjEu phoTo : 

quEsTion subsiDiairE : 

Qui sont les 2 joueurs de l’ETG à avoir marqué 

contre le Paris SG, le 04 décembre 2013 ?  

clarck nsikulu et modou sougou

lEs GaGnanTs : 

1er prix : Sophian Idjellidaine (74930 Reignier) 

2e prix : Bastien Besson (74550 Perrignier) 

3e prix : Phi Danh Trieu (74330 Sillingy) 

B
c

16 FéVriEr 2014. EtG FC - LiLLE : 2-2 
Penalty transformé par Cédric Mongongu (64e) 
pour les roses qui reprennent alors l’avantage 
sur les Lillois (2-1). Mais dans les arrêts de jeu, 
ryan Mendes égalisera pour le LosC (90e +3)...




