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c’est reparti

 pour les roses !  



Tous unis, l’avenTure conTinue !  
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C’est un honneur pour 
moi d’écrire les premiers 
mots de ce nouveau 
numéro d’ETG MAG. 
Nous vous avions 
quittés dans l’euphorie 
de la victoire à Sochaux, 
synonyme de maintien. 
Et c’est donc en Ligue 1,
pour la quatrième année 
consécutive, que s’inscrit 
ce 13e numéro de votre 
magazine préféré.
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16 SEpTEMbrE 2014. bLoNAy, SéANCE phoToS offiCiELLES. Joueurs et staff de l’ETG fC, Championnat de france de Ligue 1 - Saison 2014-2015

Tout cela est aussi rendu possible grâce à vous, chers 
supporters et lecteurs d’ETG MAG. 

plus que jamais, nous avons besoin d’un public nombreux 
et chaleureux au parc des Sports d’Annecy, afin de réaliser 
notre mission. Nous comptons sur vous.

bonne lecture à tous !
Sportivement,

Joël LopEz
président Directeur Général SASp ETG fC

Qui de mieux que pascal Dupraz, Manager Général, pour 
vous faire partager dans les premières pages les forces, 
les ambitions et les valeurs de notre club. Vous découvrirez
aussi, au travers d’un dossier spécial, nos nouvelles 
recrues qui associées aux joueurs et aux membres du staff 
déjà présents, forment un groupe déterminé à vous faire 
vivre un quinquennat en Ligue 1. 

Si les premières rencontres ne furent pas a la hauteur 
de nos espérances, les derniers résultats (victoires contre 
Lens, Lorient et Metz) prouvent à quel point il faudra encore 
compter sur l’ETG fC en 2014-2015.



etg mag #13  |    sommaire

#13

70
AprèS-MATCh

60
fAN CLub  

12
LES rECruES

2014-2015

08
pAroLE Du CoACh 

pASCAL DuprAz

 04 zoom 06 News 16 recrues by barbosa 
18 Danish Connection ii 20 benjamin Leroy
22 Gaël Givet 24 yeltsin Tejeda 26 Milos 
Ninkovic 28 fabien Camus 30 Gianni bruno 
32 Staff : le club des six 37 fiches joueurs
42 feuilles de matches et Arrêt sur images
56 Stats 58 Calendrier L1 66 Vie du Club
68 Maillot rose 72 Tapis rose 74 partenaires
76 Erminio Eschena : DG de MSC Croisières 
78 buzz / ETG palmarès 80 Jeu-concours

cr
éd

it
 p

ho
to

s 
: i

nt
ra

 m
ag

az
in

e

etg mag n°13 - octobre 2014
bimestriel - 4 numéros par saison

gratuit
iSSn : 2119-6230
dépôt légal : à parution

directeur de la publication :
rémy Naville - ALpEo éDiTioNS 
Tél. 06 87 16 40 05

1ère de couverture :
Jp GArEL / ETG ©

etg mag est édité par :

aLPeo éditionS
563, route des fins
74930 pers-Jussy
info@alpeo.org - www.alpeo.org

SaSP evian thonon
gaiLLard fc
La petite Arche, 140 pont de Dranse  
74500 publier
infos@etgfc.com - www.etgfc.com

administration, rédaction, 
abonnements et ventes :

ALpEo éDiTioNS
Tél.   04 50 94 39 52
port. 06 87 16 40 05
info@alpeo.org

rédacteur en chef :
rémy Naville 

design et infographie :
ALpEo éDiTioNS

coordination éditoriale :
florent Nyanga (ETG fC)
philippe briot (ETG fC)

ont collaboré à ce numéro :
Aurélie barbe, Laurent Chassot, 
Jean-Marie Dufrêne, Danielle 
Garde, Sébastien Germain, 
Thierry Grard, Sébastien Greilh, 
Magali horlaville, Thomas Louvet, 
Sandrine pasquier, fabrice 
réveillon et Nathalie zeller

etg mag #13 |  Le magazine officieL de L’evian thonon gaiLLard footbaLL cLub

diffusion :

Abonnements 
parc des Sports d’Annecy / Vip
boutiques ETG fC / points clés 

Service commercial : 

SASp ETG fC 

impression :

SAVoy offSET
p.A.E Les Glaisins 
74940 Annecy-le-Vieux

visuels et photographies :

ALpEo
Jean-Marc favre
Nicolas Kosica 
(ALpEo / Wooloomooloo)

ETG fC
Serge Deville
Daniel Durand
Jean-pierre Garel

Afp - Agence france-presse

jp
 g

ar
el

 / 
et

g 
©

04 oCTobrE 2014. ETG fC - fC METz : 3-0. but de Gianni bruno (81e)

34
LiGuE 1 

c’esT reparTi 
pour les roses !
on ne va pas se mentir, ni vous mentir : l’ETG fC s’attendait 
à un début de saison moins compliqué en terme de résultats.
La difficulté du calendrier a sans doute fait en sorte que les
roses ont eu du retard à l’allumage. Mais tout le mérite revient 
au staff et ses joueurs lesquels ont su vite trouver les ressources
techniques et mentales pour se relever de cette mauvaise 
passe. Après 6 matches sans succès (5 revers et 1 nul), les 
partenaires d’olivier Sorlin ont superbement réagi. point de 
départ de ce sursaut d’orgueil, la réception de Lens et une 
première victoire (2-1). Depuis, l’ETG fC a enchaîné 2 autres 
succès, à Lorient (0-2) et face à Metz (3-0), signant 3 victoires 
de rang, une première en Ligue 1 dans l’histoire du club !

Alors oui, ça va mieux pour les roses à l’heure où sort 
le numéro 13 d’ETG MAG avec son dossier spécial recrues.
Des renforts qui se sont promis de tirer dans le même
sens pour remplir l’objectif fixé - dans ce magazine - par 
le Manager Général pascal Dupraz : le maintien et entamer 
un quinquennat la saison prochaine en Ligue 1. Au regard de 
leurs deux premiers mois de compétition, les roses savent, 
comme le dit le toujours jeune Cédric barbosa, qu’ils n’auront 
“rien sans rien”. Mais à l’image de Gianni  bruno, buteur 
joyeux face aux Messins, c’est bien reparti pour les roses !

      L’équipe d’ETG MAG

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

Restaurant o ciel  de L’ETG FC !

RESTAURANT

118 Pont de Dranse
74200 MARIN

Tél. 04 50 71 93 43
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24 SePtembre 2014. etg fc - rc LenS : 2-1 
C’est reparti pour les roses ! Les haut-Savoyards signent 
leur première victoire de la saison en L1 lors de la 7e journée 
contre Lens à domicile. Sous le regard - admiratif - de son 
nouveau coéquipier yeltsin Tejeda, Daniel Wass peut bien 
lever les bras au ciel. Le Danois vient d’ouvrir le score sur 
un joli tir enroulé du pied droit à la 10e minute. Super Wass !



BilleTTerie eTG
ProfiTez du TArif PriMo !

Le tirage au sort des 1/16 de finale a eu lieu le 10 septembre dernier. 
L’ETG fC accueillera le fC Lorient au parc des Sports d’Annecy, le mardi 
28 octobre à 20 heures. un 2e volet après le match aller joué le 27 septembre 
en championnat de Ligue 1 et remporté, à l’extérieur 0-2, par les roses ! 

CouPe de lA liGue 
les roses reçoivenT 
lorienT en 1/16 de finAle 
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AGENTIL, 

de l’ETG FC !
TOP SPONSOR

SUISSE
Genève

Lausanne

Zürich

FRANCE
Paris

Chambéry

ESPAGNE
Madrid
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Les valeurs d’AGENTIL nous 
rapprochent de l’ETG : des 
challenges à relever avec  
ambition et humilité.

Une qualité technologique et  
des services haut de gamme. 
Une expertise en solutions  
informatiques sur site et en 
cloud.
Créée en 2006. 
Clients PME et Grands Comptes.
80 salariés.
3 pays, 5 bureaux. 

Avec l’aide de son équipementier Kappa, l’ETG fC 
ouvre une boutique flambant neuve dans le centre-
ville de la cité thermale. Située en pleine rue piétonne 
(65 Grand rue), le magasin accueillera ses fidèles 
supporters dans le courant du mois de novembre. 
un espace consacré à tous les produits officiels 
des roses : écharpes, maillots, polos…

Lancée cette saison à l’initiative du président de 
l’ETG fC Joël Lopez, la “Table Croix de Savoie”, 
organisée deux jeudi par mois à blonay, a déjà reçu 
plusieurs des partenaires de l’ETG fC : L’iNSEEC 
Alpes-Savoie et son directeur David bouvier ; 
le bar du Lac et son gérant Jean-Noël Dubois ; 
Jean-françois Lauri, Directeur Général d’Agentil ; et 
baud industries représenté par son pDG Lionel baud. 

L’espace d’une matinée, les partenaires des roses 
ont visité les installations du Centre d’entraînement 
et du Centre de formation. ils ont rencontré le staff 
technique et les joueurs et ont eu le privilège de 
déjeuner avec un joueur de l’effectif et pascal 
Dupraz, le Manager Général du club.
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l’eTG fC ouvre 
une BouTique à 
Thonon-les-BAins 

lA TABle Croix 
de sAvoie séduiT 
les PArTenAires 

Le service billetterie de l’ETG 
fC vous permet de gagner 
des euros en réservant plus 
tôt vos billets. En anticipant 
l’achat de vos places 
pour les prochains matches 
à domicile des roses, vous 
bénéficiez de tarifs réduits. 
Le principe est simple : si 
vous achetez votre place plus 
de 15 jours avant la rencontre, 
vous profitez de 20 % de 
remise sur le prix de votre billet 
pour les matches classiques 
et de 10 % sur les matches 
de gala (Lille et Monaco).

Les billets peuvent être 
achetés directement sur 
notre billetterie en ligne et 
dans les boutiques officielles 
du club d’Annecy et publier 
(et bientôt Thonon-les-bains).

27 SEpTEMbrE 2014. fC LoriENT - ETG fC : 0-2. Cédric barbosa, buteur contre Lorient 
en Championnat, retrouvera le club breton en 1/16 de finale de la Coupe de la Ligue 2014
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Le président de l’ETG fC Joël Lopez, le gardien 
Johann Durand et l’équipe de baud industries
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              Pascal, que pouvez-vous nous
              dire sur les recrues de l’ETG FC
               pour la saison 2014-2015 ?
              J’ai confiance dans les nouveaux
              joueurs. L’objectif était de valoriser
            nos actifs. Cette saison, il y a moins
          de problèmes que l’année passée où
      nous avions de nombreux joueurs prêtés.
     Nous avons fait signer des contrats
     de longues durées à certaines jeunes
    recrues comme Gianni bruno, Nicki bille
    Nielsen, yeltsin Tejeda, Jesper Juelsgaard,
   ou encore benjamin Leroy. Nous avons
  aussi prolongé le contrat de Clarck Nsikulu. 
 Ce sont tous des joueurs sur lesquels l’ETG
 pourra compter dans l’avenir.

Le début de saison fut un peu difficile 
notamment pour certaines recrues en 
attaque. Ont-elles besoin de temps ?
En effet. pour certains, l’adaptation sera 
peut-être un peu plus longue comme par 
exemple pour les deux nouveaux attaquants 
(le belge Gianni bruno et le Danois Nicki 
bille Nielsen) et l’on sait que la confiance 
est importante à ce poste. Je suis satisfait 
de leur implication dans l’équipe et je suis 
sûr que le déclic viendra lorsqu’ils auront 
trouvé le chemin des filets (NDLr : bruno 
a marqué contre Metz lors du dernier match 
de l’ETG). à eux de continuer à travailler. 
C’est juste une question de patience, il faut 
donc leur laisser du temps. Si l’on prend 
le cas de Gianni, c’est un garçon qui est 
très jeune (23 ans) et qui a toutes les qualités 
pour devenir un attaquant “moderne”.

Une analyse concernant la défense ? 
L’art de défendre, c’est le travail de tous. 
Nous nous en sommes d’ailleurs aperçus 
en ce début de saison où nos prestations 
étaient loin d’être abouties. Les joueurs ne 
travaillaient pas tous ensemble, on a donc 
pris beaucoup trop de buts. Cette saison, 
l’effectif compte 5 défenseurs centraux 
(Angoula, Cambon, Givet, Mensah et 
Mongongu). Gaël Givet a de l’expérience 
à revendre. il a été international et a joué la 
Ligue des Champions. Grâce à ses conseils 
et son exemplarité, il permet de bonifier 
nos défenseurs centraux. on sait qu’Aldo 
(Angoula) et Cédric (Cambon) répondent 
toujours présents. Jonathan (Mensah) 
et Cédric (Mongongu) sont des joueurs 
à fort potentiel mais qui ont besoin de plus 
de constance dans leur rôle de défenseur 
central. Kassim Abdallah s’installe en tant
que latéral droit. C’est un poste qui peut 
être doublé par youssouf Sabaly qui, pour 
l’instant, est titulaire à gauche. Jesper 
Juelsgaard est un très bon joueur avec 
une bonne “patte” gauche. Mais lui aussi, 
a encore besoin d’un temps d’adaptation.

Un mot sur le néo-milieu Yeltsin Tejeda ?
Tejeda est un jeune joueur international de 
22 ans qui a un grand avenir. il a été titulaire 
avec le Costa rica pendant la Coupe du 
Monde 2014 et a montré toute l’étendue 
de son talent jusqu’en quart de finale. 
Mais je ne veux pas non plus le “griller” en 
lui faisant jouer trop de matches. il faut que 
son adaptation se fasse en douceur.   >>  

     Pascal dupraz se confie aux lecteurs d’eTG MaG. le Manager Général de l’eTG Fc
       nous parle des recrues, du début de saison compliqué des roses avant le déclic
         et les 3 victoires de rang en championnat. pour lui, l’objectif est clair : disputer
          un quinquennat d’affilée dans l’élite du foot français. parole du coach ! R.N. / M.H.

PaScaL duPraz

“ un quinquennat 
d’affiLée en Ligue 1 ” 

L’EFFECTiF 
2014-2015  
“L’idée directrice 
a été de constituer 
un groupe “pro”
homogène composé 
de 22 joueurs 
“interchangeables” 
qui ont tous le niveau, 
agrémentés de jeunes 
issus du Centre de 
formation de Blonay. 
C’est dans cet esprit 
que l’on a construit 
l’effectif cette saison. 
Si par bonheur on se 
maintient en Ligue 1, 
on se rendra compte 
que l’on aura peu de 
retouches à effectuer 
dans les prochaines 
années à venir.”



PORTEZ-LE COMME PASCAL DUPRAZ  !

À partir de 12€90

DÉCOUVREZ TOUTE LA
NOUVELLE COLLECTION HIVER

SUR WWW.ETGFCBOUTIQUE.COM

BOUTIQUE OFFICIELLE ANNECY
18 AVENUE DU PARMELAN - 74000 ANNECY

BOUTIQUE OFFICIELLE PUBLIER
140 PONT DE DRANSE - 74500 PUBLIER
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Quel est  donc l’objectif de 
l’ETG FC en championnat ?
Aujourd’hui, de nombreux clubs de Ligue 2 
et de National rêveraient d’être à notre place. 
L’objectif de la saison est donc clair, il est 
extrêmement ambitieux. Ma volonté est de 
disputer un quinquennat d’affilée en Ligue 1
et d’être ancré solidement dans l’élite du 
football français. pour se faire, l’ETG dispose 
certainement du groupe le plus talentueux 
depuis nos débuts en L1. J’aimerai aussi 
que certains comprennent que mon objectif 
est de faire tourner suffisamment l’effectif 
de l’ETG pour que chacun puisse traverser 
la saison sans problème physique. il faut 
emmagasiner de l’expérience et continuer 
à bien travailler. C’est une constante, on 
obtient rien sans effort. il faut aussi que l’on 
améliore notre budget et que l’on renforce 
nos fonds propres. ça dépasse le cadre du 
football mais notre club doit avoir d’avantage 
de moyens pour essayer de contrecarrer 
cette incertitude qui règne sur chaque équipe. 
à partir du moment où vous êtes en Ligue 1, 
il y a toujours le couperet de la relégation.

Pour conclure, avez-vous un message à 
faire passer aux supporters des Roses ?
Ces derniers temps, j’ai souffert. Mais 
j’ai aussi souffert pour tous ceux qui sont 
autour de moi. Et quand je dis autour de 
moi, je pense aussi à nos amis supporters 
car cela ne doit pas être simple pour eux. 
Malgré tout, grâce à l’élan donné par le 
président Joël Lopez au club, les supporters
peuvent aujourd’hui venir au parc des 
Sports à moindre coût parce que les tarifs 
ont été baissés de façon significative pour 
les abonnés. Depuis le début de saison, 
les joueurs sont toujours allés saluer notre 
public. Quel que soit le résultat, c’est une 
vraie volonté que de vouloir communier 
avec tous les supporters de l’ETG fC.

En Ligue 1, l’ETG s’attendait à un début 
de saison moins compliqué en terme de 
résultats (5 défaites en 6 matches)...
Nous n’avons pas su trouver le chemin de 
la victoire lors des 6 premières journées de 
L1 mais on ne peut pas parler de 6 mauvais 
matches. faire match nul à domicile contre 
le paris SG (0-0), ce n’est pas un mauvais 
résultat en soi. il faut savoir aussi nuancer 
nos 5 défaites. C’est plutôt le revers contre 
le promu Caen (0-3) lors de la 1ère journée 
de L1 qui est préjudiciable pour nous parce 
que c’est contre ce genre d’équipe que 
se trouve véritablement notre championnat.
on a eu un trou d’air en 1ère mi-temps où 
l’on a concédé 3 buts en 25 minutes. puis 
contre rennes (2-6), on a pris une “trempe”  
mais si Gianni bruno concrétise son occasion
juste avant la mi-temps, on peut mener 2-1.
Ensuite lors de la 4e journée, on aurait dû 
marquer des points à Toulouse (0-1). Tout 
le monde s’accorde à dire qu’on doit gagner. 
Et juste avant nos 3 victoires consécutives 
en L1, on a su rivaliser à bordeaux (1-2). 
par contre, si l’on devait gagner à chaque 
fois ce genre de rencontre, cela voudrait 
dire que l’ETG est en train de lutter pour 
les 3-4 premières places. Ce n’est donc 
pas manquer d’ambition que de dire cela ! 

Pouvez-vous nous parler du déclic de 
l’ETG FC avec 3 victoires de rang pour 
la première fois de son histoire en L1 ?
on a retrouvé nos vertus lors de nos victoires 
contre Lens (2-1), Lorient (2-0) et Metz (3-0). 
Je dois saluer l’attitude des joueurs, ils se 
sont accrochés et ils ont eu envie de faire 
les efforts ensemble. Si cet état d’esprit 
perdure, on pourra embêter d’autres équipes 
cette saison. De plus avec le “turnover”, 
les remplaçants ont aussi su changer 
le cours de ces 3 matches. Je n’ai jamais 
douté même quand on ne comptait qu’un 
seul point. Cela fait beaucoup de bien à 
l’ensemble du club de s’extirper de la zone 
de relégation (au soir de la 9e journée, l’ETG 
est 15e au classement). L’histoire dira si nos 
joueurs ont envie d’y retourner. à noter que 
depuis 3 matches, on encaisse beaucoup 
moins de buts et c’est une vraie satisfaction.

Avez-vous des “plans” pour 
les prochaines rencontres ?
Vous savez, le football n’est pas une science
exacte et je ne suis pas architecte. Ce dernier 
peut dresser des plans qui, en règle générale,
sont fiables même si de temps à autre il y a 
des surprises quand on en vient à l’élabora- 
tion de l’édifice. Ce que je souhaite pourtant, 
c’est que l’on confirme ce redressement 
et que l’on trouve d’avantage de constance. 
Que l’on aligne de belles performances en 
championnat car nous avons grillé notre joker
avec ce tout début de saison catastrophique.

27 SEpTEMbrE 2014. fC LoriENT - ETG fC : 0-2. Le coach pascal Dupraz et le président 
Joël Lopez se félicitent. Les joueurs sont soulagés et 1ère victoire à l’extérieur pour les roses !

ETG, CLUb 
idEnTiTAiRE 
“Mon rôle de Manager 
Général est inscrit 
dans une politique 
sportive du club. 
Grâce au Centre de 
formation de Blonay, 
il nous faut créer un 
club identitaire avec 
pour objectif - d’ici 
3 ans - 70 % de nos 
jeunes issus des Pays 
de Savoie, du Pays de 
Gex et pourquoi pas 
de Suisse Romande.
C’est aussi renforcer 
ce que l’on fait chez 
les tous petits car 
nous avons un vivier 
important de 500 
gamins dans nos deux 
écoles de foot de 
Gaillard et de Thonon. 
Il faut que les enfants 
s’identifient à notre 
club : faire partie d’une
institution, aimer porter 
le maillot, le défendre 
et en être fier.”
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16 SePtembre 2014. domaine de bLonay, Séance PhotoS officieLLeS 

Les recrues de l’ETG fC de la saison de L1 2014-2015. En haut, de gauche à droite :
le Costaricien yeltsin Tejeda (milieu), le Serbe Milos Ninkovic (milieu / de retour à l’ETG 

après avoir joué au club de janvier à juin 2013), le Sénégalais Modou Sougou (attaquant / 
nouveau prêt de l’oM), le français benjamin Leroy (gardien), les Danois Nicki bille Nielsen 

(attaquant) et Jesper Juelsgaard (Défenseur) ; En bas, de gauche à droite : le français 
Gaël Givet (défenseur), le Tunisien fabien Camus (milieu / prêt du KrC Genk), le belge 

Gianni bruno (attaquant) et le français youssouf Sabaly (défenseur / nouveau prêt du pSG)recruesles



Milos Ninkovic (à l’ETG entre janvier et 
juin 2013) revient apporter sa touche 
technique dans l’entre-jeu des roses.

nicki bille niELsEn : Contrairement à
son compatriote Juelsgaard, Nicki bille 
Nielsen possède à seulement 26 ans 
plusieurs expériences à l’étranger. 
passé par l’italie (reggina), l’Espagne 
(Villarreal, Elche et le rayo Vallecano), 
ou encore la Norvège (rosenborg), le 
solide attaquant est un “déménageur”. 
Mais aussi un chasseur de buts !

Gianni bRUnO : formé au LoSC. 
L’attaquant de 23 ans sort d’une 
saison satisfaisante à bastia où il était 
prêté (8 buts). Le rapide belge s’est 
inscrit dans la durée avec l’ETG (bail
de 4 ans) où il espère pouvoir exprimer 
son sens du but comme contre Metz.
 
Modou sOUGOU : Auteur de 4 buts 
en 29 matches la saison passée, celui 
qui était prêté par l’oM a tout fait pour 
revenir dans un club où il s’est très vite 
senti adopté. Le Sénégalais compte 
apporter sa vitesse et sa percussion 
sur le front de l’attaque des roses. 

benjamin LEROY : pascal Dupraz 
dit de l’ex-portier du Tours fC “qu’il 
représente l’avenir de l’ETG”. à 25 ans, 
benjamin Leroy semble avoir toutes 
les qualités pour s’imposer dans 
le but des roses. Titulaire indiscutable 
depuis trois saisons en L2, il a fêté 
contre l’oM le 14 septembre dernier 
sa première titularisation en Ligue 1. 

Gaël GivET : L’expérimenté défenseur 
central international, passé notamment 
par l’AS Monaco, l’oM ou blackburn 
rovers, évoluait la saison passée en 
Ligue 2 à Arles-Avignon. à 32 ans, 
Gaël relève un nouveau challenge : 
s’imposer de nouveau parmi l’élite.

Yousouf sAbALY : prêté la saison 
passée par le pSG, le latéral gauche 
a réalisé un exercice plein avec l’ETG. 
Le champion du Monde des -20 ans 
en 2013 s’est tellement épanoui chez 
les roses qu’il a de nouveau été prêté. 
à 21 ans, il est déjà une valeur sûre. 

Jesper JUELsGAARd : à 25 ans, 
l’ancien défenseur latéral gauche du 
fC Midtjylland (Danemark) découvre

la Ligue 1 et vit sa première expérience 
hors des frontières de son pays natal. 
passé par toutes les sélections de 
jeunes puis chez les A (2 sélections), 
“Julé” a signé trois saisons avec l’ETG.

Yeltsin TEJEdA : Quart de finaliste 
de la Coupe du Monde 2014 avec 
le Costa rica et présenté comme un 
grand espoir dans son pays, yeltsin 
Tejeda arrive en haute-Savoie en plein
inconnu. L’ancien milieu du Deportivo
Saprissa découvre l’Europe à seule-
ment 22 ans. Déja buteur à bordeaux. 

Fabien CAMUs : Malgré une 
parenthèse à Troyes lors de la saison 
2012-2013, il a accompli l’essentiel 
de sa carrière en belgique. Ancien 
joueur de Charleroi et de Genk (prêt), 
le franco-Tunisien (qui a connu aussi 
Montpellier et l’oM) aura la responsa-
bilité d’orienter le jeu haut-savoyard. 

Milos ninkOviC : on l’avait quitté 
le 31 mai 2013, soir de défaite en 
finale de la Coupe de france contre 
bordeaux (2-3). Après un bail d’une 
saison à l’étoile rouge de belgrade, 

Dix nouveaux joueurs sont arrivés cet été sur les bords du lac léman. parmi eux 
7 nouvelles têtes (Leroy, givet, Juelsgaard, tejeda, camus, nielsen et bruno) 
et 3 retours au club (Sabaly, ninkovic et Sougou). présentation des néo-roses. Ph.B.

7 nouveaux, 3 come-back !
Les 10 recrues de l’ETG fC (saison 2014-2015) prennent la pose lors de la séance photos officielles au Domaine de blonay, le 16 septembre dernier 
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cédric barbosa présente les 8 recrues arrivées à l’eTG pour la saison 2014-2015. 
pour le doyen des joueurs de ligue 1 : “le club a recruté dans tous les secteurs de jeu,
il y aura une saine émulation entre nous pour jouer chaque match”. Bons mots. R.N.

by cédric barboSa

LeS recrueS
 2014-2015

yeltsin teJeda          
Milieu 

“Yeltsin a joué 5 matches 
de la coupe du Monde 
2014 avec le costa rica, 
ce qui a dû lui donner une 
grande confiance. c’est
un jeune joueur en devenir
avec des qualités, il ne 
peut que progresser.”
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gaël givet   Défenseur 

“Je le connaissais déjà mais je n’ai jamais joué avec lui.
il ne parle pas beaucoup mais il sait montrer l’exemple. 
Défensivement, Gaël va apporter sa grande expérience
internationale et de la sérénité. il vient d’arriver à l’eTG
alors à lui de s’affirmer au fur et à mesure des matches.” 

milos ninkovic   Milieu 

“Milos est quelqu’un avec qui je prends énormément de plaisir sur
un terrain. le serbe est très doué techniquement et dispose d’une
vision du jeu exceptionnelle. il est capable de délivrer de supers 
ballons, c’est donc le type de joueur que j’apprécie énormément.”

Jesper JueLSgaard   Défenseur 

“Jesper est un défenseur latéral que je trouve très 
intéressant et qui a une très bonne patte gauche. 
Malgré la différence de langue, le Danois s’est bien 
acclimaté grâce à Daniel Wass et à Jesper Hansen.” 

benjamin Leroy   Gardien 

“Benjamin est un mec super sympa, simple. c’est un jeune 
gardien avec des qualités explosives. il a pris la température 
du club et il est maintenant complètement dans son élément.”

fabien camuS          
Milieu 

“Fabien joue milieu 
offensif et il possède 
de nombreux atouts 
techniques. son profil 
peut donc être comparé 
à celui du serbe Milos 
ninkovic. c’est un style 
de jeu que j’aime bien.”

gianni bruno          
attaquant 

“Gianni est un jeune 
attaquant qui veut 
toujours bien faire. il a 
des qualités offensives 
différentes des joueurs 
que l’on a vu à l’eTG. 
à nous de nous adapter 
et lui faciliter la tâche.”

nicki bille
nieLSen          
attaquant 

“le Danois est un joueur 
atypique. on peut le voir 
avec son look et ses 
tatouages. il a beaucoup 
de caractère. nicki a le 
sens du but mais il faut 
qu’il marque pour avoir
le déclic et se délivrer.”

déPArTs
27 mai : kévin bérigaud  France
Attaquant - à Montpellier hSC (transfert) 

10 juin : facundo bertogLio  argentine
Milieu - Au Dynamo Kiev (retour de prêt) 

10 juin : ilan boccara  France
Milieu - à l’Ajax d’Amsterdam (retour de prêt) 

10 juin : tulio de meLo  Brésil
Attaquant - (libre)

10 juin : marco ruben  argentine
Attaquant - Au Dynamo Kiev (retour de prêt)

10 juin : mickaël SaLamone  France
Gardien - (libre) 

13 juin : ali m’madi  Comores
Attaquant - Au GfC Ajaccio (transfert) 

18 juin : diaranké fofana  France
Défenseur - Au Cfr 1907 Cluj (transfert)

18 juillet : fabrice ehret  France 
Défenseur - à l’AS Nancy-Lorraine (libre)

19 juillet : dan nistor  Roumanie
Milieu - Au CS pandurii (prêt)

20 juillet : maxime bLanc  France
Milieu - à l’AC Arles-Avignon (transfert)

9 août : eric tié bi  Côte d’Ivoire
Milieu - Au pAE Asteras Tripolis (libre)

27 août : bertrand Laquait  France
Gardien - Au Valenciennes fC (libre)

Arrivées
10 juin : adrien thomaSSon  France
Attaquant - Du Vannes oC (retour de prêt) 

22 juin : fabien camuS  Tunisie
Milieu - Du KrC Genk (prêt)

23 juin : benjamin Leroy  France
Gardien - Du Tours fC (transfert)

7 juillet : Jesper JueLSgaard  Danemark
Défenseur - Du fC Midtjylland (transfert)

14 juillet : nicki bille nieLSen  Danemark
Attaquant - De rosenborg bK (transfert)

14 juillet : youssouf SabaLy  France
Défenseur - du paris-SG (nouveau prêt)

30 juillet : gianni bruno  Belgique
Attaquant - Du LoSC Lille (transfert)

22 août : yeltsin teJeda  Costa Rica
Milieu - Du Deportivo Saprissa (transfert)

29 août : milos ninkovic  Serbie
Milieu - De l’étoile rouge de belgrade (transfert)

31 août : modou Sougou  Sénégal
Attaquant - De l’oM (nouveau prêt)

01 septembre : gaël givet  France
Défenseur - De l’AC Arles-Avignon (transfert)



Danish Connection ii chez les roses avec Nicki bille Nielsen (attaquant), Jesper hansen (gardien), Daniel Wass (milieu) et Jesper Juelsgaard (défenseur)

wAss, LE héROs 

Aujourd’hui, Andersen, poulsen et 
Kahlenberg sont partis mais ils ont 
été remplacés par trois autres compa-
triotes : Jesper hansen (juillet 2013), 
Jesper Juelsgaard et Nicki bille Nielsen 
(ces deux derniers sont arrivés au club 
en juillet 2014). De son côté, Daniel 
Wass, le timide défenseur latéral, s’est 
depuis mué en “Dany” le redoutable 
et terriblement efficace milieu offensif, 
notamment double buteur et héros 
de la fameuse “finale du maintien” 
à Sochaux (0-3), le 17 mai dernier.

pour le gardien Jesper hansen, 
“la première année fut difficile” raconte 
son coéquipier Daniel Wass mais “il a 
réalisé une fin de saison exceptionnelle 
et se sent désormais comme chez 
lui depuis qu’il maîtrise le français”. 
L’apprentissage de la langue, une 
étape évidemment obligatoire pour 
s’adapter même si “ce n’est pas 
facile car le danois et le français 
sont deux langues très différentes” 
comme l’explique Wass, passé lui 
aussi par cette étape mais “il en 
serait de même pour l’apprentissage 
du danois pour un français”.

Daniel Wass fait figure de pionnier, 
il a été le premier Danois à s’engager 
à l’ETG en juillet 2011. il fut aussitôt 
suivi par le gardien Stephan Andersen 
puis par la star Christian poulsen 

(les deux en août 2011). un semestre 
plus tard, un autre milieu international 
du Danemark, Thomas Kahlenberg, les 
avait également rejoints (janvier 2012) 
pour une pige de quelques mois. 

L’adaptation, voilà peut-être ce qui 
fait encore défaut pour le moment 
au latéral gauche Jesper Jueslgaard, 
pourtant prometteur lors de la 
préparation estivale. “C’est difficile 
pour lui jusqu’à maintenant mais cela 
avait été la même chose pour moi 
la première année. Il va continuer de 
travailler, c’est un très bon gaucher 
qui pourra beaucoup nous apporter” 
détaille Wass qui se reconnaît en ce 
défenseur arrivé du fC Midtjylland. 
prometteur...

LA FAMiLLE dAnOisE 

pour le dernier venu chez les haut-
Savoyards, Nielsen (un nom très 
répandu au Danemark, c’est la raison 
pour laquelle il a choisi de faire floquer 
son prénom Nicki bille au dos de son 
maillot), l’intégration a évidemment 
été facilitée par la présence dans 
les rangs de l’ETG fC de son cousin 
germain, un certain Daniel Wass : 
“Nicki Bille est un vrai buteur, plein 
d’expérience et qui a déjà joué dans 
beaucoup de championnats différents. 
Le fait que ce soit mon cousin est 
une bonne chose, la famille est quelque 
chose de très important pour nous”.

La vie de famille a d’ailleurs chaque 
fois été un élément clé dans le choix 
des joueurs danois de rejoindre le club.
“La Haute-Savoie est une très 
belle région et un coin tranquille 
où l’on peut s’épanouir en famille” 
détaille le numéro 18 des roses. 
à voir les nombreuses têtes blondes 
qui attendent fièrement leurs papas 
footballeurs au bord des terrains 
d’entraînement du Domaine de 
blonay, nous le croyons volontiers. 
La colonie danoise s’est d’ailleurs 
récemment agrandie avec la naissance 
du jeune Mikkel hansen (homonyme 
de la star du paris SG handball).

LA FiLiÈRE FAiT 
dEs éMULEs

ils sont désormais onze joueurs danois2 
à évoluer dans le Championnat de 
france de Ligue 1 cette saison et c’est 
“Pascal Dupraz qui a tout déclenché” 
avançait même le journaliste Michel 
Wikkelso Davidsen dans les colonnes 
de France Football en août dernier. 
L’hebdomadaire référence consacrait, 
en effet, un dossier complet à cette 
fameuse filière danoise et mettait en
avant “le coup parfait” réalisé par l’ETG. 

Dans eTG MaG #3 (publié en mai 2012), nous avions consacré une double-page 
à la “danish connection1”. si certains joueurs sont partis (christian Poulsen, 
thomas kahlenberg et Stephan andersen), daniel Wass est resté et d’autres 
les ont depuis remplacés (Jesper hansen, Jesper Juelsgaard et nicki bille 
nielsen) avec, désormais, en ligne de mire l’euro 2016. comme les années, 
les joueurs passent et se ressemblent... pour notre plus grand plaisir ! Sébastien Greilh
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“Le fait qu’on ait réussi à faire venir 
Christian Poulsen, ancien capitaine 
de la sélection, nous aide dans notre 
tâche aujourd’hui” expliquait d’ailleurs 
le président de l’ETG fC, Joël Lopez.

ObJECTiF EURO 2016

Le Danemark fait partie du groupe i
(portugal, Serbie, Arménie, Albanie et 
la france pour des matches amicaux) 
pour les éliminatoires du Championnat
d’Europe 2016 qui se déroulera en 
france. “Grâce à notre présence, 
beaucoup de matches de Ligue 1 sont 
désormais diffusés à la télé danoise. 
C’est un vrai plus pour la sélection” 
se réjouit Daniel Wass qui a clairement 
l’Euro 2016 en tête. “Souvent, on en 
parle ensemble, ce serait top de tous 
se retrouver un jour sous le maillot de 
la sélection”. Cela passera évidemment 
par de belles performances et par 
de bons résultats avec l’ETG fC !

1 ETG MAG #3 (mai 2012), Dossier Euro 2012
  (p26-27).
2 Martin braithwaite à Toulouse, Kian hansen
  à Nantes, Lars Jacobsen, ronnie Schwartz
  et Jonas Lössl à Guingamp, Mads Albaek
  à reims, Simon Kjaer à Lille et donc Daniel
  Wass, Jesper hansen, Jesper Juelsgaard 
  et Nicki bille Nielsen à l’ETG.
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17 AVriL 2012. DANiSh CoNNECTioN i. Les joueurs de l’ETG Thomas Kahlenberg (milieu), Stephan 
Andersen (gardien),Christian poulsen (milieu) et Daniel Wass portent avec fierté le drapeau danois

18 etg mag #13 |  Les recrues 2014-2015

daniSh
connection ii



Discret mais fonceur, frêle mais puncheur, benjamin Leroy, est un faux calme. 
celui qui carbure à l’adrénaline a toujours besoin de sensations fortes. Que l’ancien 
portier de Tours soit dans ses buts ou en dehors. allez, on fonce avec “ben” ! Ph.B.

20 etg mag #13 |  Les recrues 2014-2015

LE PLUs, LE MOins...

Qu’est-ce que tu aimes le plus dans le foot pro ? 
L’ambiance dans les stades, la ferveur les jours de match. 
Je sais que ça inhibe certains ; moi ça me transcende. 
plus le public est hostile, plus j’aime ça. Quand on ne joue 
pas et qu’on est blessé, c’est ça qui manque. 

Et qu’est-ce que tu apprécies le moins ?
La défaite. Mais si elle n’existait pas, ce ne serait pas aussi 
beau de gagner. Si tu perds, tu as la sensation de ne pas avoir 
fait ton boulot. Le sentiment est injuste, tu as travaillé toute 
la semaine pour gagner et au final tu n’es pas récompensé. 

Ton souvenir le plus marquant dans ta carrière ? 
Quand j’ai appris que j’allais faire mon premier match en 
Ligue 1 contre l’oM avec l’ETG. Je l’ai su le matin du match. 
C’était un rêve. Ce fut une longue journée, j’avais hâte d’y 
aller. J’ai goûté à ça, j’ai envie d’y regoûter. Je suis accroc ! 

Et le souvenir le moins agréable ?
Avec Tours contre Angers en Ligue 2 dans un derby 
chez eux (le 27 septembre 2013). ils étaient 1er et nous 3e. 
Je sors dès la 18e minute sur civière après un choc à la tête. 
J’ai quand même eu 5 traumatismes crâniens en 3 ans ! 
J’ai dû jouer avec un casque pendant quelque temps. 

bEnJAMin, sOYOns séRiEUX…

Pour toi, comment définit-on un bon gardien de but ? 
Dans le comportement, il doit dégager du calme et de la 
sérénité. il doit être régulier et ramener des points. Souvent, 
on dit que c’est facile d’être gardien au real ou au pSG mais
il faut aussi répondre présent quand il y a peu de ballons.

Tu préfères stopper un penalty ou une frappe en lucarne ?
une frappe en lucarne car il faut de la technique et montrer 
ses qualités. un penalty, il y a une grande part de réussite.

                              sortie au pied ou à la main ?
à la main, ça se présente plus souvent. 

Mais une sortie taclée en dehors 
de la surface, c’est beau

 aussi et risqué !

bEnJAMin, sOYOns LéGER…

La surface de réparation, c’est parce que les gardiens 
bricolent dans leur but en attendant les actions ?
(Il rit) hé tu sais combien un gardien fait de kms pendant 
un match ? Entre 4 et 5 ! franchement, on ne bricole pas !
Les matches les plus compliqués sont ceux où tu ne touches 
pas le ballon. Après un match, on ne peut pas dire qu’on 
soit fatigué physiquement mais on l’est mentalement. 
il faut être concentré sur toi, les autres et toutes les actions.

si tu venais un jour à marquer, tu demanderais au 
coach Pascal dupraz de te faire jouer avant-centre ?
Si je marque, je ne sais même pas ce que je ferais. bon si ça 
peut servir l’équipe... mais ça ne m’est pas encore arrivé ! 

Quand on prend un coup franc en feuille morte, 
qui est la feuille ? Le gardien ou le ballon ? 
on va dire que c’est plutôt le gardien. Mais j’ai toujours appris 
à plonger même quand je suis battu. on ne sait jamais...

si JE TE dis…

Manuel neuer : “Il a gagné des titres et révolutionné les 
choses avec le Bayern de Munich ou l’équipe d’Allemagne”

Fabien barthez : “J’aimais bien son insouciance. Sa force, 
c’était sa décontraction”

Mickaël Landreau : “C’est sa longévité. Je ne me suis 
pas reconnu en lui mais il a su durer et être performant. 
Il a su rebondir partout où il est passé” 

Jesper hansen : “Un super coéquipier qui est très tonique. 
Jesper est bosseur, toujours à fond. Avec lui, j’apprends 
à connaître une autre culture de travail”

Peter Zeidler (son ex-coach à Tours) : “C’est lui qui m’a 
lancé chez les pros. Il a eu les c… de lancer un jeune. 
Je lui devrai toujours ça”

Jean-Luc Ettori (président délégué de Tours, ancien gardien 
de Monaco) : “C’est quelqu’un qui ne veut jamais se mettre 
en avant malgré sa carrière. Il m’a toujours donné de bons 
conseils. J’ai pas mal grandi à ses côtés”

PauSe café... avec

benJamin
 Leroy

Une actrice : il faut répondre 
pour le physique non ? (il sourit) 
Moi, pour ses qualités d’actrice, 
Mélanie Laurent

Un film culte : Les Lyonnais (2011) 
avec Gérard Lanvin. Les films 
français sont bien revenus, c’est 
souvent réaliste. Je n’arrive plus 
à regarder les films américains

lA quesTion Bonus
benjamin, tu aimes les voitures puissantes, si tu n’avais 
pas été footballeur, tu aurais pu être pilote automobile ?
oui ça m’aurait bien plu ! Surtout pour l’adrénaline. J’ai une Lotus mais 
je vais la vendre. C’est plus pour le fun parce qu’on ne peut pas rouler vite. 
T’as l’impression d’être dans un kart quand tu es dedans. C’est marrant.

BenJAMin inTiMe
Un voyage : Je ne suis pas trop 
voyage. J’aime bien rentrer voir 
ma famille dans le Nord

Un son : Sur ma route de black M

Un vice affirmé : La gourmandise 

Un plat : Le bœuf bourguignon

Un pays : La france

Une chanteuse : Nicki Minaj
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engagé cet été avec l’eTG, gaël givet relève un nouveau challenge avec les roses ! 
pour eTG MaG, le défenseur international - vice-champion du Monde en 2006 - évoque
5 grands moments de sa carrière : l’équipe de France, la ligue des champions 2004 
avec Monaco et son expérience dans le championnat d’angleterre. souvenirs. R.N / M.H.

1. Champion d’Europe des moins de 18 ans 2000 
Depuis les -15 ans, j’ai fait toutes les sélections avec les jeunes en équipe de france. Cela faisait quelques 
temps que l’on jouait ensemble et on a réussi à concrétiser par un titre de champion d’Europe des -18 ans
en 2000. à cet âge-là, c’est quelque chose d’exceptionnel parce que l’on n’est pas encore professionnel 
et il y avait moins de concurrence. Je me souviens de la finale contre l’ukraine (1-0, but à la 81e d’hervé 
bugnet / ex-joueur de l’ETG), on avait joué à Nuremberg dans un stade où il y avait 30 000 personnes. 
pour la plupart, c’était la première fois que l’on jouait dans une telle ambiance. on était vraiment un bon 
groupe, on s’entendait très bien. pourtant, le parcours avait été semé d’embûches, on jouait le dernier 
match de poule contre la russie (2-0) et j’ai ouvert le score (73e). Cela avait permis de nous qualifier pour 
la finale, c’est un souvenir fou. Je me souviens d’avoir sprinté jusqu’en tribune dans les bras de philippe 
Mexès et de Grégory Vignal qui étaient suspendus. Cela montre la solidarité qu’il y avait dans l’équipe.

2. Finaliste de la Ligue des Champions avec Monaco 2004
on a vécu une saison magnifique avec l’AS Monaco en Championnat (3e) et jusqu’en finale de la Ligue 
des Champions (0-3 contre le fC porto, le 26 mai 2004). Notre parcours a été sensationnel (victoire 
8-3 en poule contre La Corogne, qualification contre le real Madrid en 1/4 et Chelsea en 1/2 finale).
on avait vraiment un groupe jeune et peu expérimenté même s’il y avait dans l’équipe des joueurs comme 
fernando Morientes ou Ludo Giuly. Cela reste un souvenir incroyable car on était une bande de potes qui 
s’éclataient sur le terrain. on ne se posait pas de question, c’est notre insouciance qui faisait notre force.
on a éliminé le grand real en 1/4 de finale (2-4 puis 3-1)... bien sûr que c’était impressionnant ! C’était 
vraiment la période des Galactiques avec zidane, ronaldo, figo, beckham, raúl, roberto Carlos... 
à bernabéu, on mène 1-0 à la mi-temps. Mais en 2e période, ça venait de tous les côtés, on ne savait 
plus où donner de la tête... on prend 4 buts avant que Morientes ne réduise le score à la 83e. Le match 
retour à Monaco a été un moment... magique ! raúl ouvre la marque mais Giuly égalise juste avant 
la pause. on a ensuite réussi à se surpasser avec des buts de Morientes puis encore Giuly. Avec notre 
fougue et notre jeunesse, on a renversé cette montagne. L’aventure humaine a été exceptionnelle !

3. sa 1ère sélection en équipe de France 2004
C’était le 18 août 2004 à rennes où l’on a fait 1-1 en amical contre la bosnie pour le 1er match 
de raymond Domenech en tant que nouveau sélectionneur. il y avait eu pas mal de changements 
suite à l’Euro 2004. on venait de vivre une expérience exceptionnelle en Ligue des Champions et 
on s’est retrouvé 3 défenseurs de Monaco chez les bleus avec patrice Evra et Sébastien Squillaci. 
Je suis rentré à la mi-temps et une fois sur le terrain, on se dit : “Bon et bien voilà... ça y est !” 
J’ai alors pensé à ma famille, à tous les efforts que j’avais fait. J’étais fier, c’est un souvenir fort.

 
4. vice-champion du Monde avec les bleus 2006
J’ai été retenu dans la liste de 23 mais je n’ai pas eu la chance de participer sur le terrain au Mondial
2006 en Allemagne. Je n’ai pas pu jouer le “match des coiffeurs” en poule car la france avait fait
2 nuls contre la Suisse (0-0) puis la Corée du Sud (1-1), ce sont donc les titulaires qui ont gagné 
2-0 contre le Togo. Mais j’étais heureux et fier d’être sélectionné pour la Coupe du Monde qui reste
un excellent souvenir que j’ai vécu de l’intérieur avec tous ces grands joueurs : zidane, Thuram,
Trezeguet, henry, Vieira, Makelele, ribéry, barthez... Je me souviens bien du 1/4 contre le brésil. 
Le plus grand brésilien, c’était zidane ce jour-là. Et en finale contre l’italie, zizou réussit d’entrée 
de jeu une panenka sur penalty (7e). on était sur le banc à se regarder, on se disait après coup :
“Ce n’est pas possible mais il est fou... C’est un génie !”. on avait des frissons tellement c’était 
exceptionnel ce qu’il venait de tenter, d’avoir le cran de faire ça en finale de Coupe du Monde !

5. blackburn Rovers et la Premier League 2009-2013
Ah... L’Angleterre ! Les meilleurs moments de ma carrière avec le club de blackburns rovers. 
C’est vraiment là où je me suis le plus éclaté. C’est global, un tout : l’atmosphère, les gens, la vie
là-bas. pour le foot, c’est prodigieux au niveau des clubs, des infrastructures, des entraînements, 
de l’état d’esprit et de l’engouement du public. Je me souviens de mon 1er match en premier 
League, le 21 février 2009, contre Manchester united à old Trafford devant 75 000 spectateurs ! 
Cela se passe plutôt bien pour moi même si on perd 2-1. puis les gros matches s’enchaînaient 
tous les week-ends dans des ambiances de fou, contre de belles équipes et des tops joueurs 
comme Christiano ronaldo, rooney, Van persie, Drogba... J’en garde un souvenir incroyable.
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LeS 5 grandS
momentS de...



1. La grande surprise contre l’Uruguay Victoire 3-1 
personne ne nous attendait dans ce 1er match de poule dans un groupe très difficile (Costa rica, uruguay, 
italie et Angleterre). Et surtout pas que l’on gagne contre l’uruguay ! En 4 minutes, on a réussi à changer 
le cours de la rencontre (le Costa rica était mené 0-1, but de Cavani sur penalty à la 24e) en marquant 2 buts 
aux 54e (but de Campbell) et 57e minutes (but de Duarte), avant de finaliser le score à la 84e (but de urena). 
Cela nous a donné la confiance pour la suite du tournoi. Après le match et pour nous motiver avant l’italie, 
nos dirigeants nous avaient dit que si on faisait un bon résultat, on aurait le droit de faire venir nos familles.

2. Les larmes de l’italie Victoire 1-0
on a bien joué contre l’italie ! on marque juste avant la mi-temps (but de ruiz à la 44e). à la fin du match, 
lorsque l’on a su qu’on était qualifié pour les 8e de finale du Mondial, il y a eu une immense célébration 
de joie. on a tous pleuré, on faisait n’importe quoi ! pour nous, c’était quelque chose d’exceptionnel. Et lors 
de notre dernière rencontre de poule contre l’Angleterre, on a assuré le résultat en faisant match nul (0-0).

3. Au mental contre la Grèce en 1/8 1-1 (victoire 5 tab à 3)
C’était un match très tactique, les deux équipes jouaient en contre-attaque. on a ouvert le score par ruiz 
(52e) puis on a été réduit à 10 après l’expulsion de Duarte (66e). Les Grecs ont alors égalisé en fin de match 
(but de papastathopoulos à la 90e +1)... En prolongations, on avait tous des crampes ! on était Ko mais
la victoire ne pouvait pas nous échapper car on avait bien tenu. C’était un signe. Quand umana - le dernier 
tireur - a marqué, on est tous parti sur lui. Je me rappelle juste le moment où on a tous sauté sur lui !

 
4. soudés mais battus face Pays-bas en 1/4 0-0 (défaite 3 tab à 4)
Les pays-bas étaient favoris. Mais après notre joli parcours en Coupe du Monde, on était bien soudé 
et on savait que si on jouait ensemble, on avait la possibilité de les battre. on avait des certitudes. Dans 
nos têtes, on ne se disait pas que les Oranje de Arjen robben allaient nous éliminer. on espérait faire 
le même coup que contre la Grèce surtout qu’ils étaient aussi fatigués que nous... Malheureusement, 
après un score nul et vierge (0-0), on se fait éliminer de la Coupe du Monde aux tirs au but (3 tab à 4).

5. La folie du retour au pays !
C’était de la folie ! Je ne pouvais pas sortir avec ma famille tranquillement dans la rue. Les supporters 
venaient même frapper chez moi ! Jamais l’équipe du Costa rica n’avait fait ça dans son histoire. 
plus les matches passaient, plus il y avait une foule immense dans les rues de tout le pays ! 

sacré champion du costa rica en fin de saison dernière avec
le Deportivo saprissa, yeltsin tejeda a vécu une extraordinaire 
aventure lors de la coupe du Monde 2014 au Brésil ! Titulaire 
avec sa sélection, le milieu de terrain de 22 ans a pris part au 
sensationnel parcours des ticos, achevé par une élimination 
contre les pays-Bas en quarts de finale (0-0, 3 tab à 4). Ph.B.
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14 Juin 2014. couPe du monde
coSta rica - uruguay : 3-1 

yeltsin Tejeda et le Costa rica créent la sensation en s’imposant 
3-1 contre l’uruguay dans le 1er match du “groupe de la mort”. 
Auteurs d’une magnifique Coupe du Monde au brésil, les Ticos 

parviendront jusqu’en 1/4 de finale contre les pays-bas (0-0,
 élimination aux tirs au but). Au Mondial, le néo-milieu des roses

a été titularisé lors des 5 matches de sa sélection (395 minutes 
de jeu). une recrue de choix pour le coach pascal Dupraz !



Joueur de l’eTG Fc de janvier à juin 2013 et finaliste de la coupe de France avec 
les roses, le serbe milos ninkovic a ensuite accompli son rêve de gosse : évoluer 
à l’étoile rouge de Belgrade. De retour en Haute-savoie après un titre de champion 
de serbie, le milieu offensif tentera de confirmer la belle image qu’il a laissée. Ph.B.

miLoS ninkovic

200 gamins apprennent la discipline 
à Kraljevo (63 000 habitants). 
“Puis après consultation avec 
ma (sa) femme et ma (sa) famille”, 
il a finalement décidé de poursuivre. 
“J’avais des contacts en Russie mais 
on a décidé de revenir à l’ETG FC 
car c’est ici que nous avons passé 
les meilleurs moments de ma carrière, 
évoque-t-il. Le coin est calme et 
je sais que mes filles peuvent grandir 
tranquillement. C’était le meilleur 
endroit pour nous”. 

parti sur une finale de Coupe de 
france perdue contre bordeaux (2-3),
l’ex-joueur du Dynamo Kiev pourrait 
booster le jeu d’un club haut-savoyard 
qui a connu du retard à l’allumage. 
En lui, les supporters haut-savoyards 
voient d’ailleurs un technicien capable 
d’illuminer les phases offensives 
de leur formation. “Je ne suis pas le 
messie, tempère-t-il. Si tout le monde 
joue collectif, je peux aider l’équipe 
à avoir de meilleurs résultats. Avant, 
il y avait Sagbo, Khlifa ou Bérigaud. 
Maintenant, il y a Gianni (bruno) ou 
Nicki Bille (Nielsen). Il faut du temps 
mais je pense que ça va marcher”. 

Star en Serbie, l’ETG ne dit pas 
non pour qu’il le (re)devienne en 
haute-Savoie...

Le retour

“LeS meiLLeurS 
momentS de ma 
carrière à L’etg” 
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Milos Ninkovic a failli ne jamais 
revenir à l’ETG fC. Ce n’était pas 
une question d’argent. Ni un manque 
de motivation pour défendre les 
couleurs d’un club qui ambitionne de 
jouer “seulement” le maintien. Non, 
le Serbe a tout simplement pensé à… 
stopper sa carrière professionnelle. 
à seulement 29 ans ! 
“Je voulais arrêter et je n’étais pas 
loin, confie-t-il. Le football serbe est 
dans une situation catastrophique. 
La Ligue professionnelle ne gère pas 
comme il faut. Les stades sont dans 
un état lamentable. Les présidents 
de clubs font ce qu’ils veulent. Ils font 
de belles promesses mais à la fin du 
mois ne te paient pas. Il y beaucoup 
d’escrocs. J’en avais assez de ça”. 

Sportivement, le Serbe, qui a disputé 
la Coupe du Monde 2010 en Afrique 
du Sud avec son équipe nationale 
(pour un total de 28 sélections), a 
pourtant vécu de grandes heures et 
réussi son pari : être sacré champion 
avec l’étoile rouge de belgrade 
lors de la saison 2013-2014 (Milos
Ninkovic a joué 27 matches et marqué 
5 buts en Championnat). un titre 
après lequel le club le plus populaire 
du pays courait depuis six ans.
“On a fait une énorme fête car il y a
des supporters de l’Etoile Rouge 
dans toute la Serbie” souffle “Niné”. 

Mais lassé des turpitudes du football 
serbe, il a failli jeter l’éponge pour se 
consacrer à son école de football où 
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14 SePtembre 2014. etg fc - om : 1-3 
Milos Ninkovic a effectué son retour avec les roses, 
à domicile, contre l’olympique de Marseille. Lors de 
son 1er passage à l’ETG fC (de janvier à juin 2013), 

le milieu offensif serbe a joué 17 matches de Ligue 1 
(1 but) et 5 matches en Coupe de france (1 but)
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31 MAi 2013. STADE DE frANCE. ETG fC - GiroNDiNS DE borDEAux : 2-3. photo officielle 
des 11 roses titulaires lors de la finale de Coupe de france. Milos Ninkovic est plein centre en bas



Manger un kebab à la va-vite 
est un plaisir pour le Franco-
Tunisien Fabien Camus. 
Même si à la maison, le milieu 
offensif prêté par le club belge 
de Genk se régale avec les 
plats de sa femme. Une-deux 
intime avec le natif d’Arles. Ph.B. 

Kebab ou Mc Do ? 
Kebab ! Il faut savoir se faire plaisir de temps en
temps. Pas dans la semaine, plutôt le dimanche. 
J’ai la chance d’avoir une femme qui cuisine bien. 

Plutôt Mercedes ou BMW ?
Mercedes. J’ai un GLK. Je n’aime pas BMW.
 
Plutôt rap français ou pop anglaise ?
Rap ! Je n’ai pas de référence mais j’aime la qualité. 
En ce moment, j’écoute Alonzo, un rappeur marseillais
qui vient de sortir un nouvel album (La belle vie).  
 
Avec qui aimerais-tu partir en vacances : 
Beyonce ou Rihanna ?
Je ne peux pas répondre à cette question, je suis marié !
(On insiste) Non ! Je ne réponds pas à ça.

Ton endroit rêvé pour passer des jours paisibles ? 
Le Sud de la France, la Provence. Sinon, j’aime bien voyager 
dans les îles. La dernière en date, c’était Bora Bora (Polynésie). 
 
Quel est le stade où tu aimerais jouer tous les week-ends ?
Le Vélodrome, c’est pas mal ! Non pas parce que je suis du coin 
mais parce qu’il est magnifique. J’ai regardé OM - Saint-Etienne, 
ça a l’air de pousser et l’ambiance semblait être exceptionnelle.  

Tu préfères Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ?
Plutôt Ronaldo. Pour le footballeur et ce qu’il dégage en tant qu’homme. 

Qui fait très attention à son look dans le vestiaire de l’ETG FC ? 
Je ne fais pas trop attention à ça mais j’aime bien le style de Kassim 
(Abdallah). Il a toujours des couleurs.

T’es plutôt un couche-tôt ou un couche-tard ?
Un couche-tard ! J’ai toujours été comme ça. Il y a souvent de 
bons programmes TV en 2e partie de soirée, alors je veille tard.
 
La crête comme coupe de cheveux, ça vient d’où ? 
Je ne sais pas trop. C’est un petit style, c’est pas mal non ?  
Avant, je n’avais pas de coupe, ça ressemblait à rien ! 
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Côté FaCe

Fabien
Camus

04 50 84 60 30

Nouveau Chef

Carte d’Automne : 
Vendredi 3 Octobre

Franck LEMAN
«… tirer le meilleur des 
produits de saison, 
sublimer les goûts et les 
saveurs, avec élégance et 
exigence…»

240x150 dauph.indd   1 26/09/14   16:16



Après un prêt réussi à Bastia, l’attaquant belge a choisi de quitter son cocon lillois 
pour s’émanciper sur les bords du lac Léman. Mais succéder à l’icône Kévin Bérigaud 
n’est pas chose aisée. Buteur contre Metz lors de la 9e journée de Championnat, 
Gianni bruno - le nouveau N°9 des Roses - ne regrette pas son choix. Sébastien Germain

Gianni bruno

D’origine italienne, comme l’illustre 
international belge Enzo Scifo, Gianni 
Bruno rêve de la Juventus de Turin. 
Avant d’espérer enfiler la célèbre 
tunique blanche et noire de la Vieille 
Dame, le joueur formé dans le Nord 
de la France doit se faire un nom 
en Ligue 1 : “Je marche beaucoup 
à la confiance. J’ai tout de suite senti 
un esprit de famille en arrivant ici. 
Tout est réuni pour s’épanouir et 
franchir des paliers” déclarait-il lors 
de sa présentation à la presse.

Gianni Bruno, ce sont donc 10 buts 
en 62 matches de Ligue 1. Bien trop 
peu pour cet attaquant logiquement 
attiré par les filets adverses. La faute 
peut-être à une éclosion ralentie
au LOSC. “L’an dernier, j’ai demandé 
à être prêté car je ne jouais pas assez 
à mon goût avec Lille” ajoute-t-il sans 
la moindre pointe d’aigreur. Le prêt 
sur l’Ile de Beauté est convaincant :
“Au SC Bastia, tout s’est bien passé 
pour moi. J’ai pu jouer et montrer 
mes qualités. L’ETG représente 
un défi, une étape importante dans 
ma carrière. à moi de m’imposer ici”. 
Le discours a le mérite d’être clair. 
Et qui sait peut-être un jour, Gianni 
sera le chouchou du Parc des Sports. 
C’est tout le mal qu’on lui souhaite !

l’héritier 

“l’etG représente 
un déFi, une étape 
importante dans 
ma Carrière. à moi 
de m’imposer iCi” 
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Il se posait des questions, forcément 
Gianni... Contre Metz, le 4 octobre 
dernier, l’attaquant a retrouvé le chemin 
du but et le sourire. Placé sur le banc 
des remplaçants, le numéro 9 des 
Roses est entré en jeu à la 79e. Deux 
minutes plus tard, le Belge a ouvert 
son compteur sur une action qu’il s’est 
amené tout seul. Sa joie était forcément 
immense et communicative. “Ce but, 
c’est un soulagement. Il arrive au bon 
moment et il fait du bien. C’est le travail 
qui paie, il ne faut pas lâcher surtout. 
Ce but, c’est aussi grâce à l’équipe, 
au coach et au staff. On est un groupe 
qui est en train de monter en puissance 
et qui grandit petit à petit. J’espère 
qu’on va continuer car on peut faire 
quelque chose de bien”. Il est comme 
ça Gianni Bruno. Le collectif prend 
tout de suite le dessus sur son cas 

personnel. Ce qui plaît forcément à 
son entraîneur. Un Pascal Dupraz qui 
a choisit de ne mettre aucune pression 
sur l’international espoir belge : 
“Je souhaite à Gianni d’emboiter le pas 
de nos attaquants qui sont aujourd’hui 
sous d’autres cieux (NDLR : Bérigaud, 
Khlifa et Sagbo) et je suis convaincu 
de sa réussite ici sous nos couleurs”.

Car oui, Gianni Bruno a des airs de 
gendre idéal. C’est d’ailleurs Pascal 
Dupraz qui le dit : “Nous ressentons 
une grande fierté de pouvoir compter 
sur ce garçon extrêmement bien élevé. 
J’ai tout de suite vu que sa famille 
comptait beaucoup pour lui. Gianni 
est quelqu’un qui correspond à sa 
jeunesse. Il exprimera ici chez nous 
toutes ses qualités j’en suis certain”. 
L’hommage est appuyé. 
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04 oCtobre 2014. etG FC - FC metz : 3-0 

Le déclic ? Toute la joie de Gianni Bruno qui vient de 
marquer son 1er but avec l’ETG d’un joli petit piqué

contre Metz (81e). âgé de 23 ans, le nouvel attaquant 
des Roses compte 8 sélections (3 buts) avec l’équipe 
espoir de la Belgique et 2 matches (1 but contre Bate 
Borissov en 2012) en Ligue des Champions avec Lille



des Roses ou celles des adversaires. 
Un travail de l’ombre mais essentiel !

Fabrice AsEnsio
Entraîneur adjoint en charge 
de la supervision des adversaires

Il a étoffé l’encadrement technique cet 
été en provenance d’Arles-Avignon 
où il était Directeur sportif. L’ancien 
joueur professionnel de 2e Division a 
le rôle de superviseur des adversaires 
et est chargé de détecter les futures
recrues de l’ETG. Un travail de fourmi 
pour celui qui visionne quatre matches 
par jour et fréquente les stades de 
France tous les week-ends !

sébastien DEviLLAz
Préparateur physique adjoint

Le “petit jeune” du staff ! à 24 ans, 
c’est sa première “vraie” saison 
comme préparateur physique adjoint. 
Le natif de Chamonix était déjà 
présent la saison passée à l’ETG FC 
mais dans le cadre de son stage de 
fin de cursus. Très utile pour remettre 
les joueurs blessés sur pied et les 
faire revenir à leur meilleur niveau. 

Pascal DuPRAz 
Manager Général et Entraîneur 
de l’équipe professionnelle

Le boss ! Le Manager Général de l’ETG 
FC s’occupe de tout le sportif de la 
section professionnelle mais coordonne 
également la section Association avec 
les éducateurs du Centre de formation. 
En place sur le banc de la L1 depuis 
maintenant un peu plus de deux ans, 
le coach des Roses devrait obtenir, 
si tout va bien, son BEPF (Brevet 
d’Entraîneur Professionnel de Football). 
Homme de caractère, attaché à ses 
racines, technicien aux idées non 
arrêtées, Dupraz s’est lancé pour 
mission « “d’entamer un quinquennat 
la saison prochaine en Ligue 1”.

stéphane BERnARD
Entraîneur adjoint

Fidèle parmi les fidèles, il entame 
sa 14e saison chez les Roses ! Arrivé 
comme joueur, l’ex-Gueugnonnais 
est passé par tous les postes dans 
l’encadrement (préparateur physique, 
entraîneur des gardiens) avant de 
se stabiliser à celui de coach adjoint. 

“C’est un gros bosseur” décrit Pascal 
Dupraz. Un vrai chambreur aussi qui 
contribue à mettre la bonne ambiance 
dans le vestiaire haut-savoyard.

David BARRiAC 
Préparateur physique 
et Entraîneur des gardiens

Après 9 ans passés à l’AS Monaco, 
il est arrivé à l’ETG FC en juin 2012 
pour prendre en charge la préparation 
physique. L’ancien collaborateur 
de Jean-Luc Ettori sur le Rocher, 
qui a ses diplômes de préparateur 
de gardien de but, s’occupe (depuis 
le départ cet été de Jean-Yves Hours) 
de l’entraînement des trois portiers 
de l’effectif professionnel. 

José MARTinEz
Entraîneur adjoint 
en charge de la vidéo

Arrivé dans les valises de Pablo Correa
en janvier 2012, il est resté fidèle 
à Pascal Dupraz. Entraîneur adjoint 
en charge de la vidéo, l’ex-Nancéien 
réalise les nombreuses séquences 
à analyser, qu’elles concernent le jeu 

Hors staff médical, ils sont six à faire partie du staff technique de l’ETG FC. 
Petite revue d’effectif de l’encadrement des Roses. Ph.B.

staFF : le Club des six 

16 SEPTEMBRE 2014. DOMAINE DE BLONAY. Le staff technique de l’ETG FC (de gauche à droite) : Fabrice Asensio, David Barriac, 
Pascal Dupraz, Sébastien Devillaz et Stéphane Bernard lors de la séance photos officielles des Roses (José Martinez est absent sur la photo)
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 © 16 août 2014. stade rennais FC - etG FC : 6-2 

Le coach Pascal Dupraz au bord de la pelouse du Stade 
de la route de Lorient. Derrière lui, le staff de l’ETG FC
où l’on peut voir Sébastien Devillaz et Stéphane Bernard 
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16 septembre 2014. domaine de blonay, séanCe photos oFFiCielles 
Joueurs et staff de l’ETG FC, Championnat de France de Ligue 1 - Saison 2014-2015. 
Les Roses ont pris la pause au Centre d’Entraînement et de Formation du Domaine de Blonay

Rang du haut (de gauche à droite) : Johann Durand (gardien), Cédric Cambon (défenseur), Clarck nsikulu (attaquant), Gaël Givet (défenseur), Modou sougou (attaquant), Jesper Hensen (gardien), Gianni Bruno (attaquant), Aldo Angoula (défenseur), zakariya Abarouai (attaquant), Jordan Boy (défenseur) et Benjamin Leroy (gardien)
Rang du milieu : Grégory visery (kiné), Cédric Barbosa (milieu), Adrien Thomasson (attaquant), Jesper Juelsgaard (défenseur), Kassim Abdallah (défenseur), Djakaridja Koné (milieu), Joël Lopez (Président de l’ETG FC), olivier sorlin (milieu), Milos ninkovic (milieu), Cédric Mongongu (défenseur), Jonathan Mensah (défenseur), Daniel Wass (milieu) et Florian Charles (kiné)
Rang du bas : Yeltsin Tejeda (milieu), nadjib Baouia (attaquant), Youssouf sabaly (défenseur), Fabrice Asensio (entraîneur adjoint), stéphane Bernard (entraîneur adjoint), Pascal Dupraz (Manager Général), David Barriac (préparateur physique), sébastien Devillaz (préparateur physique adjoint), nicolas Benezet (milieu), nicki Bille nielsen (attaquant) et Fabien Camus (milieu)



1
Johann 

durand

Gardien 

Né le 17 juin 1981 (33 ans) 
à Evian-les-Bains (Haute-Savoie) 

1,82 m - 71 kg

Au club depuis juillet 2000
Ancien club : Servette de Genève (Suisse)

2 matches en Ligue 1
depuis le 04 mai 2013 

Champion de France de Ligue 2 en 2011

30
Jesper 

Hansen

Gardien 

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

1,88 m - 78 kg

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

30 matches en Ligue 1 
depuis le 24 septembre 2013 

Champion du Danemark en 2012 
Vainqueur de la Coupe du Danemark 

en 2010 et 2011
 International : Danemark - 1 sélection

40
Benjamin  

LerOY

Gardien 

Né le 07 avril 1989 (25 ans) 
à Cucq (Pas-de-Calais) 

1,85 m - 74 kg

Au club depuis juin 2014
Ancien club : Tours FC

1 match en Ligue 1 
depuis le 14 septembre 2014 

12
Gaël

GIVeT

Défenseur 

Né le 09 octobre 1981 (33 ans) 
à Arles (Bouches-du-Rhône) 

1,81 m - 76 kg
Au club depuis septembre 2014
Anciens clubs : AS Monaco, OM, 

Blackburn Rovers (Angleterre), AC Arles-Avignon
208 matches (8 buts) en Ligue 1 

depuis le 09 décembre 2000 
Champion d’Europe -19 ans en 2000

Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2003
Finaliste de la Coupe du Monde en 2006 

International : France - 12 sélections (0 but)

25
Jonathan 
mensaH

Défenseur

Né le 13 juillet 1990 (24 ans) 
à Accra (Ghana) 

1,88 m - 83 kg

Au club depuis juillet 2011
Anciens clubs : Ashanti GSC (Ghana), 

FS Stars (Afsud), Udinese (Ita) et Grenade (Esp)
41 matches (2 buts) en Ligue 1 
depuis le 21 septembre 2011 

Vainqueur de la Coupe du Monde -20 ans en 2009
1/4 de finale de la Coupe du Monde en 2010
International : Ghana - 29 sélections (1 but)

26
Jesper 

JueLsGaard

Défenseur 

Né le 26 janvier 1989 (25 ans) 
à Spjald (Danemark) 

1,82 m - 78 kg

Au club depuis juillet 2014
Ancien club : FC Midtjylland (Danemark)

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

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

International : Danemark - 2 sélections (0 but)

19
Youssouf 
saBaLY

Défenseur 

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

1,74 m - 68 kg

Au club depuis juillet 2013
Ancien club : PSG

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

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

International : France -20 ans - 7 sélections

17
aldo 

anGOuLa

Défenseur 

Né le 04 mai 1981 (33 ans) 
au Havre (Seine-Maritime) 

1,84 m - 82 kg

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

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

Champion de France de Ligue 2 en 2011

21
Cédric 

mOnGOnGu

Défenseur 

Né le 22 juin 1989 (25 ans) 
à Kinshasa (RD du Congo) 

1,88 m - 82 kg

Au club depuis août 2011
Ancien club : Monaco

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

International : RD Congo - 25 sélections (0 but)

33
Jordan 

BOY

Défenseur 

Né le 20 mars 1994 (20 ans) 
à Cluses (Haute-Savoie) 

1,85 m - 75 kg

Formé au club depuis 2000

0 match en Ligue 1

6
djakaridja  

kOné

Milieu 

Né le 22 juillet 1986 (28 ans) 
à Abidjan (Côte d’Ivoire) 
Nationalité : burkinabè 

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

Anciens clubs : Hapoël Petah-Tikvah, Hapoël 
Haïfa (Israël) et FC Dinamo Bucarest (Roumanie)

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

Vainqueur de la Coupe de Roumanie en 2012 
Finaliste de la CAN 2013

International : Burkina Faso - 26 sélections (2 buts)

8
Yeltsin 

TeJeda

Milieu 

Né le 17 mars 1992 (22 ans) 
à Puerto Limón (Costa Rica) 

1,79 m - 70 kg

Au club depuis août 2014
Ancien club : Deportivo Saprissa (Costa Rica) 

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

Vainqueur de la Coupe du Costa Rica en 2013 
1/4 de finale de la Coupe du Monde en 2014

International : Costa Rica - 27 sélections (0 but)

2
kassim 

aBdaLLaH

Défenseur

Né le 09 avril 1987 (27 ans) 
à Marseille (France) 

1,86 m - 80 kg

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

Olympique de Marseille

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

Vice-champion de France en 2013

International : Comores - 3 sélections (1 but)

Pascal 
duPraz

Manager Général 

Né le 19 septembre 1962 (52 ans) 
à Annemasse (Haute-Savoie) 

Au club depuis juillet 1991
Anciens clubs : FC Sochaux, CS Thonon, 

Brest Armorique FC, FC  Mulhouse, SC Toulon, 
FC Gueugnon, FC Gaillard et Croix de Savoie

81 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

22
Cédric 

CamBOn

Défenseur 

Né le 20 septembre 1986 (28 ans) 
à Montpellier (Hérault) 

1,84 m - 76 kg

Au club depuis janvier 2009
Anciens clubs : Montpellier  

et PFK Litex Lovetch (Bulgarie)

81 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

5
milos 

nInkOVIC

Milieu 

Né le 25 décembre 1984 (29 ans) 
à Belgrade (Serbie) 

1,80 m - 75 kg
Au club de janvier à juin 2013 et depuis août 2014 
Anciens clubs : FK Cukaricki Stankom (Serbie), 
Dynamo Kiev (Ukraine), ETG et ER Belgrade (Srb)

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

 Champion d’Ukraine en 2007 et 2009
Vainqueur de la Coupe d’Ukraine 

en 2005, 2006 et 2007
 Champion de Serbie en 2014

 International : Serbie - 28 sélections (0 but)

www.bron-coucke.com

Made in France

FA
BR

IQUÉ EN FRANCE

APPAREIL A RACLETTE “L’ALPAGE®“
Le vrai geste... Le vrai goût...
Avec l’appareil à raclette “l’Alpage®” proposez à vos clients 
ou à vos hôtes la vraie raclette traditionnelle.

VIVE LA TRADITION, LA VRAIE RACLETTE

Vous le savez, la raclette est un plat traditionnel des al-
pages du Valais. Dans les chalets, la grosse demi-roue de 
fromage était placée directement devant le feu de chemi-
née. Le fromage grillait en surface et fondait délicatement 
dessous. Il n’y avait plus alors qu’à racler la portion d’un 
geste large, directement dans l’assiette.
Avec “l’Alpage®”, vos clients ou vos hôtes vont découvrir ce 
régal authentique grâce à un appareil bien conçu :
- chauffage à plat : le fromage fond vite et ne coule pas :
- puissance de la résistance : le fromage grille en surface :
- potence basculante : on racle facilement et directement 
  dans l’assiette.

PARCE QU’UNE VRAIE RACLETTE, ÇA SE RACLE, 
ÉQUIPEZ-VOUS DE L’APPAREIL “L’ALPAGE®”, 
EN VENTE DANS VOTRE MAGASIN HABITUEL.
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24
olivier 

sorlin

Milieu 

Né le 09 avril 1979 (35 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)

364 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

311 matches (34 buts) en Ligue 1 
depuis le 02 août 1997 

Champion de France de Ligue 2 en 2011

7
adrien 

thomasson

Attaquant 

Né le 10 décembre 1993 (20 ans) 
à Bourg-Saint-Maurice (Savoie) 

1,82 m - 75 kg

Au club depuis août 2011
Anciens clubs : ETG et Vannes OC (National)

3 matches (0 but) en Ligue 1 
depuis le 06 mai 2012

11
Fabien 
Camus

Milieu 

Né le 28 février 1985 (29 ans) 
à Arles (Bouches-du-Rhône) 

1,76 m - 68 kg

Au club depuis juin 2014
Anciens clubs : OM (France), Royal Charleroi SC, 

KRC Genk (Belgique) et ES Troyes AC 

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

Champion de Belgique en 2011 (KRC Genk)
Vainqueur de la Supercoupe de Belgique en 2011

 International : Tunisie - 2 sélections (0 but)

28
nadjib 

baouia

Attaquant 

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

1,65 m - 65 kg

Au club depuis juillet 2011
Anciens clubs : Caluire SC

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

9
Gianni 

bruno

Attaquant 

Né le 19 août 1991 (23 ans) 
à Rocourt (Belgique) 

1,80 m - 74 kg

Au club depuis juillet 2014
Anciens clubs : RFC Liège, Standart de Liège 

(Belgique), LOSC Lille et SC Bastia

62 matches (10 buts) en Ligue 1 
depuis le 15 janvier 2012 

International : Belgique Espoirs - 8 sél. (3 buts)

27
Clarck 

nsikulu

Attaquant 

Né le 10 juillet 1992 (22 ans) 
à Lille (Nord) 

1,78 m - 72 kg

Au club depuis janvier 2012
Ancien club : LOSC Lille

32 matches (4 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
46 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 (25 ans) 
à Gladsaxe (Danemark) 

1,81 m - 74 kg

Au club depuis juillet 2011
Anciens clubs : Brøndby IF, Fredrikstad FK 
(Danemark) et Benfica Lisbonne (Portugal)

109 matches (19 buts) en Ligue 1 
depuis le 15 octobre 2011

Vainqueur de la Coupe du Danemark en 2008 

International : Danemark - 10 sélections (0 but)

sébastien 
deVillaz

Préparateur physique adjoint
 

Né le 11 janvier 1990
(24 ans) 

à Chamonix 
(Haute-Savoie) 

Au club depuis 
juillet 2014

david 
barriaC

Préparateur physique 
et Entraîneur des gardiens 

Né le 13 décembre 1969 
(44 ans) 

à Bourgoin-Jallieu 
(Isère) 

Au club depuis 
juin 2012

sTAff pro

Fabrice 
asensio

Entraîneur adjoint en charge 
de la supervision des adversaires 

Né le 01 août 1966 
(48 ans)
à Tulle 

(Corrèze) 

Au club depuis 
juin 2014

José 
martinez

Entraîneur adjoint 
en charge de la vidéo 

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 
(37 ans) 

à Saint Vallier 
(Saône-et-Loire) 

Au club depuis 
juillet 2001

23
nicki bille 
nielsen

Attaquant 

Né le 07 février 1988 (26 ans) 
à Copenhague (Danemark) 

1,88 m - 75 kg

Au club depuis juillet 2014
Anciens clubs : Reggina (Italie), FC Nordsjælland 

(Danemark), Villarreal, Elche, Rayo Vallecano 
(Espagne) et Rosenborg BK (Norvège)

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

Vainqueur de la Coupe du Danemark en 2010 

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

abarouai

Attaquant 

Né le 30 mars 1994 (20 ans) 
à Lyon (Rhône) 

1,82 m - 74 kg

Au club depuis juillet 2010
Ancien club : FC Vaulx-en-Velin

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

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

34 matches (3 buts) en Ligue 1 
depuis le 10 août 2013

élu meilleur joueur du championnat
 de Ligue 2 en 2013
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etg fcstade rennais fc

stade rennais Fc vs etg Fc  6-2
samedi 16 août 2014 - 20 h

stade rennais Fc
entraîneur : PhiliPPe MONTANieR 

Les buts
toivonen (1-0, 6e) : But de Toivonen à bout portant suite à un corner.
wass (1-1, 35e) : Sur un corner bien enroulé de Barbosa côté droit, 
Bruno remise au 2e poteau de la tête pour Wass. Aux 6 m, le Danois 
place une tête imparable dans la lucarne de Costil.
mexer (2-1, 39e) : Mexer marque d’une belle reprise de volée aux 18 m. 
mexer (3-1, 43e) : Corner de Prcic pour la tête de Mexer au 2e poteau.

etg Fc
manager général : PAscAl DuPRAz

02e journée de ligue 1 - sTADe De lA ROuTe De lORieNT - 17 591 spectateurs - TeMPs chAuD / 20° - ARbiTRe : M. OlivieR ThuAl

POssessiON

51 %

9
cadrés : 7

6

0
  
 

0 

FAuTes

cORNeRs

hORs-jeux

cARTON jAuNe

TiRs

cARTON ROuge

6

4

49 %

10
cadrés : 3

1

1
Sorlin (23e) 

0

1

12

Le résumé
2e revers d’affilée en l1 pour l’eTg qui prend l’eau sur la pelouse de 
Rennes (2-6) avec 3 doublés côté breton : Toivonen, Mexer et Ntep. 
Malgré l’égalisation de Wass (1-1) - auteur lui aussi d’un doublé 
(35e et 83e) - les Roses, coupables comme contre caen de laxisme 
en défense, n’ont jamais vraiment existé face au stade Rennais...

toivonen (4-1, 57e) : la défense de l’ETG se troue. Toivonen en profite.
ntep (5-1, 76e) : ntep perfore la défense et marque d’un tir enroulé. 
wass (5-2, 83e) : Dans la surface côté droit, nsikulu est à la lutte 
avec deux défenseurs rennais. le ballon parvient finalement plein axe 
aux 18 m sur Wass qui marque d’une frappe puissante à ras de terre.
ntep (6-2, 87e) : Frappe en force de ntep dans la lucarne d’Hansen.  

etg fc sm caen

etg Fc vs stade maLHerbe caen  0-3
samedi 09 août 2014 - 21 h

etg Fc
manager général : PAscAl DuPRAz

Les buts
kanté (0-1, 12e) : nangis s’amuse côté gauche avec Angoula et centre 
à ras de terre pour Kanté qui bat Hansen du plat du pied droit aux 9 m. 
duhamel (0-2, 32e) : nangis, dans l’axe, frappe à 20 m à ras de terre.
Hansen se couche et dévie la balle. Duhamel, à l’affût, marque du gauche.
duhamel (0-3, 37e) : raspentino prend tout son temps côté droit pour
centrer vers Duhamel, esseulé dans la surface, qui marque de la tête. 

stade maLHerbe caen
entraîneur : PATRice gARANDe

01e journée de ligue 1 - PARc Des sPORTs D’ANNecy - 9 915 spectateurs - TeMPs chAuD / 21° - ARbiTRe : M. sAïD eNNjiMi

POssessiON
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5

1
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0

12

40 %

11
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6

1
iMoroU (90e)

0

3

6

Le résumé
les Roses ont manqué leur 1ère sortie à domicile face à une bonne 
équipe de caen (0-3). le promu a su faire la différence en 1ère 
période où le score était déjà acquis. un cinglant revers pour les 
haut-savoyards qui ne réussissent toujours pas à s’imposer lors 
de la 1ère journée de ligue 1 depuis 2011. une vraie malédiction !

30 
hansen

10 
benezet 

6 
koné 

22 
cambon

9 
bruno 

26 
juelsgaard

18 
wass

19 
sabaly

17 
angoula 

21 MonGonGU (46e)

11 
camus

23 niElSEn (46e)

24 
sorlin (c) 

14 BArBoSA (62e)

réaction à cHaud
pascal dupraz (manager général de l’etg) : “le coach que 
je suis n’était pas inspiré ce soir. il était donc difficile de voir nos joueurs 
velléitaires, agressifs et avec du cran. nous avons pourtant bien travaillé
lors de notre préparation mais ce soir je n’ai pas reconnu mon équipe. 
nous n’avons pas été dignes de la ligue 1. Visiblement, on a pris le parti 
de ne disputer que 37 matches de l1 cette saison. il faut se ressaisir.”
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9 
bruno 

23 niElSEn (60e)

19 
sabaly

18 
wass

2 
abdallah

21 
mongongu

11 
camus

24 
sorlin (c)

etg fc paris sg

etg Fc vs paris sg  0-0
vendredi 22 août 2014 - 20 h 30

etg Fc
manager général : PAscAl DuPRAz

paris sg
entraîneur : lAuReNT blANc

03e journée de ligue 1 - PARc Des sPORTs D’ANNecy - 14 600 spectateurs - TeMPs DOux / 15° - ARbiTRe : M. beNOîT bAsTieN

POssessiON

31 %

7
cadrés : 3

5

3
MEnSAH (15e) SABAly (21e) 

Sorlin (66e)

0

FAuTes

cORNeRs

hORs-jeux

cARTONs jAuNes

TiRs

cARTON ROuge

1

18

69 %

7
cadrés : 3

0

2
CABAyE (17e)

VErrATTi (78e) 

1
CABAyE (63e)

7

7

Le résumé
l’eTg Fc a décroché son 1er point de la saison après un match 
nul et vierge (0-0) à domicile contre le Paris sg. Transfigurée par 
rapport à ses deux dernières sorties, la formation haut-savoyarde 
a retrouvé ses vertus pour tenir tête au champion de France. 
un résultat positif qui va faire du bien au moral des Roses !

30 
sirigu

19
aurier

4 
cabaye 

24 
verratti 

32 
david luiz

9 
cavani 

21 
digne

27 
pastore 

5 
marquinhos

7 
lucas 

22 lAVEzzi (75e)

14 
matuidi

olivier sorlin (capitaine de l’etg) : “on n’a pas été bon sur 
les deux premières journées, il fallait donc faire un tout autre match 
contre le PSG. C’est dommage qu’à chaque fois on doive se retrouver 
dos au mur pour pouvoir faire des prestations comme ce soir. on n’a 
qu’un point en trois matches, c’est peu… il va falloir aller grappiller des 
points à l’extérieur mais essayer surtout d’aligner des belles prestations.”

30 
hansen

18 
wass 

6 
koné

17 
angoula

23 
nielsen 

14 BArBoSA (83e)

19 
sabaly

9 
bruno

11 CAMUS (61e)

2 
abdallah

25 
mensah

27 
nsikulu 

10 BEnEzET (72e)

24 
sorlin (c)

réaction à cHaud
pascal dupraz (manager général de l’etg) : “Ce match nul 
rassure. on voulait revenir à des fondamentaux. on s’est comporté 
en adultes et en équipe. il nous a manqué juste un peu d’audace contre 
le PSG qui est une grande équipe. Après notre début de championnat 
ridicule, il était important de retrouver une assise défensive. il faudra se 
servir de ce qui a été fait ce soir et le renouveler lors de chaque rencontre.”
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 ©22 août 2014. etG FC - paris sG : 0-0 

Clarck Nsikulu et Youssouf Sabaly à la lutte avec l’une des stars 
du PSG, le milieu offensif et international brésilien Lucas Moura. 
Après 3 journées de Ligue 1, les Roses font match nul 0-0 contre 
le double champion de France en titre et marquent leur 1er point 
de la saison grâce à une bonne assise défensive. Pour Laurent 
Blanc, le coach des Parisiens : “Si l’ETG joue ainsi, l’équipe ne 
sera pas facile à prendre surtout à domicile. Ils ont défendu à 11”
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etg fctoulouse fc

ToulousE Fc vs ETG Fc  1-0
samedi 30 août 2014 - 20 h

ToulousE Fc
entraîneur : alain casanova

lE buT
regattin (1-0, 78e) : Faute (imaginaire ?) de Sorlin sur Ben Yedder à
l’entrée de la surface de réparation des Roses. Le coup franc de Regattin,
à 20 m côté gauche, est parfaitement enroulé et trompe Hansen.

ETG Fc
manager général : Pascal DuPraz

04e journée de ligue 1 - staDium - 10 206 spectateurs - temPs chauD / 26° - arbitre : m. benoît millot

Possession

57 %

10
cadrés : 5

2

1
gRigoRe (45e) 

 

0 

Fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

6

13

43 %

7
cadrés : 2

7

3
angouLa (17e) nieLSen (35e) 

camuS (38e)

1
angouLa (83e)

1

19

lE résuMé
scénario cruel. les roses ne méritaient pas de s’incliner sur la 
pelouse du stadium de toulouse (0-1). sur une faute peu évidente, 
un maître coup franc de regattin dans le dernier quart d’heure 
de jeu (78e) a crucifié jesper hansen et ses coéquipiers qui 
avaient pourtant eu les occasions pour s’imposer. Dur…

1 
boucher

10 
ben yedder

17 
regattin

14 SiRieix (90e)

25 
grigore

21 
aguilar (c) 

29 
moubandje

5 
sylla

20 
yago

9 
braithwaite 

11 peSic (52e)
24 

ninkov 
7 akpa-akpRo (68e)

18 
trejo 

30 
hansen

27 
nsikulu 

10 Benezet (72e)

6 
koné 

25 
mensah

11 
camus 

14 BaRBoSa (80e)

19 
sabaly

23 
nielsen

9 BRuno (72e)

2 
abdallah

17 
angoula

18 
wass

24 
sorlin (c)

etg fc om

ETG Fc vs olyMpiquE dE MArsEillE  1-3
dimanche 14 septembre 2014 - 21 h

ETG Fc
manager général : Pascal DuPraz

olyMpiquE dE MArsEillE
entraîneur : marcelo bielsa

05e journée de ligue 1 - Parc Des sPorts D’annecy - 12 967 spectateurs - temPs très Doux / 18° - arbitre : m. amaury Delerue

Possession

43 %

11
cadrés : 2

4

1
menSaH (23e) 

0

Fautes

corners

hors-jeux

carton jaune

tirs

carton rouge

3

13

57 %

8
cadrés : 4

3

0

 

0

4

11

lE résuMé
en conclusion de la 5e journée de l1, l’etg a été battu 1-3 par l’om. 
la formation de Pascal Dupraz - très vite menée au score après 
seulement 22 secondes de jeu - n’a pas démérité mais n’a pas réussi 
à revenir dans le match, victime du froid réalisme marseillais. 
nsikulu a sauvé l’honneur pour les roses dans le temps additionnel.

30 
mandanda (c)

26
dja djédjé

17 
payet 

8 Lemina (85e)

20 
romao 

16 SamBa (85e)

3 
nkoulou

9 
gignac 

15 
morel

10 
ayew 

24 
fanni

14 
thauvin 

11 aLeSSandRini (77e)

25 
imbula

40 
leroy

18 
wass 

14 BaRBoSa (64e)

6 
koné (c)

12 
givet

11 
camus 

26 
juelsgaard

9 
bruno

23 nieLSen (61e)

2 
abdallah

25 
mensah

27 
nsikulu 

5 
ninkovic 

8 tejeda (77e)

etg fcgirondins de bordeaux

Girondins dE bordEAux vs ETG Fc  2-1
vendredi 19 septembre 2014 - 20 h 30

Girondins dE bordEAux
entraîneur : willy sagnol 

lEs buTs
rolan (1-0, 19e) : côté gauche, maurice-Belay centre pour Rolan qui, 
aux 6 m, coupe la trajectoire du ballon et marque du plat du pied gauche.
khazri (2-0, 56e) : à 20 m, khazri contrôle puis repique au centre et
enroule du pied droit le ballon qui va se loger dans la lucarne d’Hansen. 
tejeda (2-1, 86e) : Sur une passe en retrait de Sougou, tejeda tire plein
axe aux 18 m du plat du pied droit. mariano détourne légèrement la balle.

ETG Fc
manager général : Pascal DuPraz

06e journée de ligue 1 - staDe chaban-Delmas - 15 103 spectateurs - temPs chauD / 24° - arbitre : m. bartolomeu varela

Possession

55 %

7
cadrés : 3

4

0
  
 

0 

Fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

2

12

45 %

10
cadrés : 2

7

2
camuS (29e) 

tejeda (45e +1)

0

2

17

lE résuMé
auteur sans doute de son meilleur match à l’extérieur, l’etg Fc 
aurait (encore) mérité un meilleur sort à bordeaux. mais deux 
relâchements des roses - un par mi-temps - ont mis sur orbite 
les girondins, avant que yeltsin tejeda ne réduise la marque en 
fin de partie (1-2). 5e défaite en 6 matches de ligue 1 pour l’etg.

16 
carrasso

14 
diabaté

8 
sertic

15 kaaBouni (60e)

5 
pallois

24 
khazri 

3 
contento 

22 FauBeRt (30e)

19 
maurice-belay 

13 touRé (81e)

2 
mariano

6 
sané (c)

9 
rolan 

18 
plasil 

30 
hansen

27 
nsikulu 

14 BaRBoSa (60e)

8 
tejeda 

21 
mongongu

9 
bruno 

23 nieLSen (76e)

19 
sabaly

11 
camus

2 
abdallah

25 
mensah

10 
benezet

20 Sougou (59e)

24 
sorlin (c)

réAcTion à chAud
pascal dupraz (manager général de l’etg) : “autant j’ai été en
colère lors des deux 1ères défaites, autant là ça s’est joué à peu de choses. 
on s’est créé des situations. j’ai trouvé notre équipe bien organisée, 
on a cependant manqué de justesse devant. j’ai vraiment le sentiment 
qu’on aurait dû ramener quelque chose ce soir. on doit faire le dos 
rond en ce début de saison raté mais je suis certain qu’on va rebondir.”

lEs buTs
gignac (0-1, 1e) : après le coup d’envoi pour l’om, Fanni lance gignac 
en profondeur côté droit. L’attaquant se présente devant Leroy et marque 
en force d’une jolie demi-volée du droit. But après 22 secondes de jeu...
mensah (0-2 / csc, 44e) : Servi à droite aux 25 m, imbula s’amène bien
le ballon et décoche une lourde frappe détournée de la tête par mensah, 
ce qui prend Leroy à contre-pied. marseille prend le large avant la pause.

thauvin (0-3, 63e) : à 45 m côté droit, payet accélère et laisse sur
place les milieux de l’etg. aux 18 m, le Réunionnais décale à gauche, 
en taclant, thauvin qui marque d’un tir du pied gauche à ras de terre.
nsikulu (1-3, 90e +1) : mensah lance abdallah sur son flanc droit. 
L’ancien marseillais envoie un long centre bien enroulé vers nsikulu 
au 2e poteau qui trompe mandanda d’une tête dans la lucarne opposée.

réAcTion à chAud
pascal dupraz (manager général de l’etg) : “Le contenu a été
très intéressant malgré cette 5e défaite en 6 matches. il faut s’appuyer 
dessus. notre équipe a su rivaliser contre Bordeaux. je suis satisfait 
du comportement des joueurs mais il nous manque encore un peu de 
force de caractère. il faut aussi que l’on s’améliore dans la surface de 
vérité. mercredi, nous allons disputer un match couperet contre Lens.”
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Gianni Bruno, le nouvel attaquant des Roses, semble 
bien esseulé au sein de la défense du SM Caen... Pour 
l’ouverture de la saison de L1, l’ETG est sévèrement 
battu 0-3 à domicile par le promu normand.

Malgré un doublé de Daniel Wass (35e et 83e), les Roses 
prennent l’eau - de toute part - sur la pelouse du Stade 
Rennais... Les Bretons s’imposent facilement 6-2 contre 
l’ETG FC qui subit son 2e revers d’affilée en Ligue 1.

1

ETG fc vs sM cAEn  0-3

01e journée de ligue 1  
Samedi 09 août 2014 2

sTAdE rEnnAis fc vs ETG fc  6-2

02e journée de ligue 1  
Samedi 16 août 2014 3

ETG fc vs o. dE MArsEillE  1-3
Clarck Nsikulu sauve l’honneur pour l’ETG grâce à 
une jolie tête dans le temps additionnel. Mais, cueillis 
à froid (but de Gignac après seulement 22 secondes 
de jeu !), les Roses sont défaits 1-3 contre l’OM...

05e journée de ligue 1  
Dimanche 14 septembre 20145 6

Sur une faute peu évidente, un coup franc bien enroulé 
d’Adrien Regattin (78e) crucifie Jesper Hansen et ses
coéquipiers qui ont pourtant eu les occasions pour 
s’imposer à Toulouse. Scénario cruel pour les Roses...

ToulousE fc vs ETG fc  1-0

04e journée de ligue 1  
Samedi 30 août 20144

Aldo Angoula et la défense des Roses ont su résister 
aux assauts d’Edinson Cavani. L’ETG décroche son 
1er point de la saison après un match nul et vierge au 
Parc des Sports (grande photo) contre le grand PSG.

ETG fc vs pAris sG  0-0

03e journée de ligue 1  
Vendredi 22 août 2014

ETG MAG #13 |  arrêt sur images - 01e à 06e journée de l148

Une frappe bien enroulée de Khazri en pleine lucarne 
permet aux Girondins de doubler la mise contre l’ETG.
Yeltsin Tejeda réduira le score (86e) pour les Roses 
qui, malgré la défaite (1-2), ont livré un très bon match.

G. dE bordEAux vs ETG fc  2-1

06e journée de ligue 1  
Vendredi 19 septembre 2014



27 septembre 2014. FC lorient - etG FC : 0-2 
Coup de tête imparable de Djakaridja Koné qui marque son tout 1er but en L1 ! 
Dès l’entame du match, le milieu défensif burkinabè permet à l’ETG FC d’ouvrir 
le score (2e) sur la pelouse de Lorient. La frappe croisée de Cédric Barbosa (79e) 
délivrera les Roses qui enchaînent par un 2e succès consécutif en championnatjs
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etg fc rc lens

ETG fc vs rc lEns  2-1
Mercredi 24 septembre 2014 - 19 h

ETG fc
manager général : pasCal dupraz

rc lEns
entraîneur : antoine kombouaré

07e journée de ligue 1 - parC des sports d’anneCy - 9 864 spectateurs - temps doux et pluie Fine / 15° - arbitre : m. Frank sChneider

possession

55 %

12
cadrés : 3

4

0
 

0

Fautes

Corners

hors-Jeux

Carton Jaune

tirs

Carton rouGe

1

6

45 %

7
cadrés : 3

1

0

 

0

4

15

lE résuMé
enfin ! l’etG FC a attendu la 7e journée de ligue 1 pour savourer 
sa 1ère victoire de la saison face à lens (2-1). auteurs d’une superbe 
1ère période concrétisée par des buts de wass (10e) et mensah (30e), 
les roses se sont toutefois fait peur après la pause mais ils n’ont 
pas craqué quand les lensois ont mis la pression en fin de match.  

1 
riou

25
gbamin

6 
le moigne (c) 
14 N’DiAyE (58e)

23 
cyprien 

18 VALDiViA (58e)

4 
kantari

7 
touzghar 

24 
baal

9 
coulibaly 

19 GUiLLAUME (76e)

22 
landre

29 
bourigeaud 

21 
el jadeyaoui

30 
hansen

14 
barbosa 

11 CAMUS (73e) 8 
tejeda 

5 NiNKoViC (63e)

21 
mongongu

24 
sorlin (c) 

19 
sabaly

9 
bruno

27 NSiKULU (67e)

2 
abdallah

25 
mensah

18 
wass 

6 
koné 

lEs buTs
wass (1-0, 10e) : Sur un service de Barbosa côté gauche, Wass résiste 
à Gbamin, pénètre dans la surface et ajuste Riou d’un tir enroulé du droit.
mensah (2-0, 30e) : Coup franc de Barbosa pour Mensah aux 18 m qui
se reprend à 2 fois avant de marquer sur une frappe contrée par Cyprien.
touzghar (2-1, 55e) : Sur une action confuse dans la surface de l’ETG, 
la tête de Le Moigne parvient à Touzghar qui contrôle et marque de près. 

etg fc fc metz

ETG fc vs fc METz  3-0
samedi 04 octobre 2014 - 20 h

ETG fc
manager général : pasCal dupraz

fc METz
entraîneur : albert Cartier

09e journée de ligue 1 - parC des sports d’anneCy - 10 937 spectateurs - temps doux / 17° - arbitre : m. lionel JaFFredo

possession

54 %

9
cadrés : 2

2

2
CAMUS (41e) 

NSiKULU (85e)

0

Fautes

Corners

hors-Jeux

Carton Jaune

tirs

Carton rouGe

2

22

46 %

8
cadrés : 3

3

5
KAHSi (5e) MéTANiRE (22e) 

DoUKoURé (61e) MFA (74e) SARR (88e)

0

4

22

lE résuMé
et de trois ! l’etG FC a poursuivi sa très bonne série en signant
- pour la 1ère fois depuis son accession en ligue 1 - une 3e victoire 
consécutive contre le FC metz (3-0). et pour la première fois 
cette saison, la formation de pascal dupraz est sortie de la zone 
rouge (15e). les roses respirent beaucoup mieux !

16 
mfa

15
métanire (c)

29 
krivets 

25 
n’daw 

20 MAiGA (71e)

18 
choplin

9 
falcon 

5 
milan

13 
malouda 

24 
bussman

23 
ngbakoto 
10 SARR (81e)

21 
kashi 

8 DoUKoURé (56e)

30 
hansen

14 
barbosa 

9 BRUNo (79e)

6 
koné 

8 TEJEDA (65e)

25 
mensah

18 
wass 

19 
sabaly

20 
sougou

27 NSiKULU (83e)

2 
abdallah

21 
mongongu

11 
camus 

24 
sorlin (c) 

lEs buTs
doukouré (1-0 / csc, 62e) : Barbosa déborde à gauche et centre fort. 
Doukouré contre le ballon qui finit dans le petit filet après avoir lobé Mfa.
wass (2-0 / pen., 75e) : Sur un contre, Mfa accroche Sougou dans sa
surface. Le penalty est transformé à gauche dans le petit filet par Wass.
bruno (3-0, 81e) : Sur un long ballon, Bruno file côté droit puis efface 
Choplin d’un crochet dans la surface et trompe Mfa d’un joli petit piqué.

etg fcfc lorient

fc loriEnT vs ETG fc  0-2
samedi 27 septembre 2014 - 20 h

fc loriEnT
entraîneur : sylVain ripoll 

lEs buTs
koné (0-1, 2e) : à 35 m côté droit, Wass tire un coup franc bien enroulé
qui trouve Koné au point de penalty. Le milieu défensif, absolument seul, 
place un joli coup de tête imparable qui trompe Lecomte sur sa gauche.
barbosa (0-2, 79e) : Sur une contre-attaque côté droit, Nielsen centre 
en profondeur vers l’axe pour Wass qui est déséquilibré. Mais Barbosa 
récupère le ballon aux 18 m et marque d’une frappe croisée du gauche.

ETG fc
manager général : pasCal dupraz

08e journée de ligue 1 - stade du moustoir - 11 058 spectateurs - temps Chaud / 21° - arbitre : m. mikael lesaGe

possession

58 %

16
cadrés : 3

9

1
  L. KoNé (58e)

 

1 
MESLoUB (90e +2)

Fautes

Corners

hors-Jeux

Cartons Jaunes

tirs

Carton rouGe

2

11

42 %

6
cadrés : 3

3

2
NiNKoViC (20e) 
SoUGoU (45e)

0

0

13

lE résuMé
après le succès contre lens, les roses ont superbement enchaîné 
sur la pelouse de lorient (0-2). rapidement mis sur orbite par 
koné (2e), les joueurs de pascal dupraz ont souffert pendant plus 
d’une heure avant que barbosa ne délivre les haut-savoyards dans 
le dernier quart d’heure (79e). l’etG (18e) n’est plus lanterne rouge !

30 
hansen

5 
ninkovic 

11 CAMUS (55e)

6 
d. koné 

25 
mensah

23 
nielsen 

19 
sabaly

18 
wass

2 
abdallah

21 
mongongu 

22 CAMBoN (776e)

20 
sougou

14 BARBoSA (66e)

24 
sorlin (c)

réAcTion à cHAud
pascal dupraz (manager général de l’etg) : “Cette victoire 
fait du bien, on est un peu moins ridicule. on a été en difficulté dès lors 
qu’on a marqué très tôt puis on a eu de la réussite. Les dieux du football 
étaient avec nous mais ne gâchons pas notre plaisir. on a retrouvé nos 
vertus et on a su faire le break par le toujours vert Cédric Barbosa. Si cet 
état d’esprit perdure, on pourra embêter d’autres équipes cette saison.”

réAcTion à cHAud
pascal dupraz (manager général de l’etg) : “Cette victoire 
est un soulagement et une bonne base de travail. Mais on reste encore 
“ridicule” puisqu’on ne compte que 4 points. En 1ère mi-temps, l’équipe est 
allée de l’avant et a pressé les Lensois dans leur camp. Mais on n’a pas su 
faire le break définitif, du coup on a souffert en 2e période. Je dois saluer
l’attitude des joueurs, ils se sont accrochés. on va essayer de confirmer.”

40 
lecomte

17 
mesloub

13 
abdullah

24 
lautoa (c)

9 
ayew 

14 
guerreiro 

18 
sunu

25 
gassama 

22 JEANNoT (71e)

2 
l. koné

31 
lavigne 

8 JoUFFRE (61e)

10 
coutadeur 
7 DiALLo (52e)

réAcTion à cHAud
pascal dupraz (manager général de l’etg) : “Ce soir, la mission
est accomplie. Cela fait beaucoup de bien à l’ensemble du club de sortir
de la zone de relégation. C’est notre 2e rencontre sans encaisser de but, 
une vraie satisfaction. C’est une victoire méritée et qui nous fait du bien. 
Les joueurs ont envie de faire les efforts ensemble et il faut les saluer. 
Je n’ai jamais douté même quand on ne comptait qu’un seul point.”

27 septembre 2014. FC lorient - etG FC : 0-2 
78e minute de jeu, les Roses mènent 1-0 à Lorient lorsque 
Daniel Wass est déséquilibré plein axe aux 18 m... Le rusé 
Cédric Barbosa récupère le ballon et marque d’une frappe 
croisée du gauche. âgé de 38 ans et 7 mois, le doyen des 

joueurs de l’ETG et des buteurs en Ligue 1 a encore frappé ! 
Le coach Pascal Dupraz dira de lui : “Je n’aime pas trop 

mettre en avant un joueur plus qu’un autre, mais force est 
de constater que Cédric est inoxydable. Ce qui serait bien, 
c’est qu’il fête ses 40 ans sur le terrain avec l’ETG en L1” js
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Wass s’infiltre dans la surface et bat Riou d’une frappe
enroulée (10e). L’ETG mène 1-0 avant que Mensah ne 
double la mise (30e / grande photo) en 1ère mi-temps. 
C’est la 1ère victoire des Roses cette saison en Ligue 1 !

D’une jolie tête (2e), Koné marque son 1er but en Ligue 1
après 43 matches joués avec les Roses. En 2e période 
Barbosa inscrira un 2e but (79e) et l’ETG FC signe un 2e 
succès consécutif, cette fois sur la pelouse de Lorient.

1

ETG fc vs rc lEns  2-1

07e journée de ligue 1  
Mercredi 24 septembre 2014 2

fc loriEnT vs ETG fc  0-2

08e journée de ligue 1  
Samedi 27 septembre 2014 3

Et de 3 ! L’ETG mène 1-0 lorsque Sougou est accroché 
par Mfa. Le penalty sera transformé par Wass (75e),  
puis Bruno marquera même un 3e but (81e). 3e victoire 
de rang pour les Roses qui remontent à la 15e place !

ETG fc vs fc METz  3-0

09e journée de ligue 1  
Samedi 04 octobre 2014
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NOUS AVONS LES MOYENS DE FAIRE BOUGER VOS AFFAIRES

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

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

info@jetivia.com www.jetivia.com



Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

8  
691  

8
0
0
2
0

benjamin lEroy
40 gardien

Matches
Minutes 
Titulaire
Buts pris
Arrêts
Jaune
Rouge

lEs jouEurs
1ère - 09e journéE

8  
720   

8
13
26

0
0

youssouf sAbAly
19 défenseur

1  
90   

1
3
4
0
0

jonathan MEnsAH
25 défenseur

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

8  
720   

8
0
0
1
0

jesper HAnsEn
30 gardien

8  
720   

8
0
1
0
0

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

8  
647   

7
1
0
2
0

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

6  
481

5
0
0
0
0

cédric MonGonGu
21 défenseur

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

3  
194   

2
0
0
0
0

Kassim AbdAllAH
2   défenseur

Match
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

1  
90   

1
0
0
0
0

Matches
Minutes 
Titulaire
Buts
Passe
Jaune
Rouge

8  
693   

8
4
1
0
0

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

2  
180   

2
0
0
1
0

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

9  
568   

6
0
0
3
0

Milos ninKovic
5   milieu

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

5
259   

3
0
0
0
0

Gianni bruno
9   attaquant

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

9  
340   

3
1
1
0
0

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

3  
217   

3
0
0
1
1

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

8
441

6
1
1
0
0

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

4  
192   

2
1
0
1
0

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

7  
364   

3
0
0
1
0

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

3  
158

2
0
0
1
0

1-15’

1ère périodE  4 : 9 2e périodE  7 : 7

2 : 3 1 : 1 2 : 11 : 5 5 : 3 0 : 3

buTs pAr 1/4 d’HEurE  ToTAl  11 buTs MArqués : 16 buTs EncAissés

15-30’ 30-45’ 45-60’ 60-75’ 75-90’

lE clAssEMEnT l1
1ère - 09e journéE

ETG MAG #13 |  ligue 1 etg stats56

Match
Minutes 
Titulaire
Buts pris
Arrêts
Jaune
Rouge

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge
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daniel wAss
18 milieu

nicki bille niElsEn
23  attaquant

nicolas bEnEzET
10 milieu

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

7  
604   

7
1
0
0
0

1 pAssE
AbdAllAH
bArbosA
souGou
wAss 
bruno

MEillEurs 
buTEurs l1

MEillEurs 
pAssEurs l1

lE podiuM dE l’ETG MAG
1ère - 09e journéE

podium établi au 04 octobre 2014 au total du nombre de minutes jouées 
pour chaque joueur de l’etG FC entre la 1ère et 09e journée de ligue 1

jesper 
HAnsEn 

720 minutes de jeu

1er

Kassim 
AbdAllAH 

720 minutes de jeu

daniel wass et 
modou sougou

kassim 
abdallah

fabien cAMus
11 milieu

cédric cAMbon
22 défenseur

cédric bArbosA
14 milieu

olivier sorlin
24 milieu

Gaël GivET
12 défenseur

la saison dernière, après 9 journées de l1, l’etG FC était 16e avec 9 points
 (2 victoires, 3 nuls et 4 défaites / 10 buts marqués, 17 buts encaissés, -7).

Aldo AnGoulA
17 défenseur

jesper juElsGAArd
26 défenseur

djakaridja Koné
6   milieu

yeltsin TEjEdA
8   milieu

clarck nsiKulu
27   attaquant

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe 
Jaune
Rouge

7  
354   

4
1
0
1
0

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

3  
179   

2
0
1
1
0

Modou souGou
20  attaquant

15

1

Fabien CAMUS
olivier SoRLiN
Jonathan MENSAH 
Jesper JUELSGAARD 
youssouf SABALy
Aldo ANGoULA
Nicki Bille NiELSEN
yeltsin TEJEDA
Milos NiNKoViC
Modou SoUGoU 
Clarck NSiKULU

lEs cArTons
1ère - 09e journéE

3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1 buT
nsiKulu
bArbosA 
MEnsAH 
TEjEdA
bruno 
Koné

youssouf 
sAbAly 

720 minutes de jeu

ex æquo

Aldo ANGoULA 1

4 buTs
wAss

douKouré Metz (cSc)

04 oCtobre 2014. etG FC - FC metz : 3-0

évoluTion du clAssEMEnT l1
1ère - 09e journéE

1e 

2e 

3e 

4e 

5e 

6e 

7e 

8e 

9e 
10e 

11e 

12e 

13e 

14e 

15e 

16e 

17e 

18e 

19e 

20e

1e 

2e 

3e 

4e 

5e 

6e 

7e 

8e 

9e 

10e 

11e 

12e 

13e 

14e 

15e 

16e 

17e 

18e 

19e 

20e

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

EviAn THonon GAillArd fc 2014-2015  LIGuE 1
r r 

d d d v n v n d v d d

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

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

v

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

Journées

2011-2012

2012-2013

v n v n dd

d d d v v d

 9e saison 2011-2012

 16e saison 2012-2013

 14e saison 2013-2014

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

 15e saison
 2014-2015

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

général domiCile extérieur

pts

13

J G n p bp. bc. diff.

5 4 1 0 14 5 +9

7 5 2 1 2 6 5 +1

7 5 1 4 0 6 4 +2

4 4 1 1 2 2 5 -3

5 4 1 2 1 2 3 -1

2 4 0 2 2 4 6 -2

5 4 1 2 1 3 2 +1

6 5 2 0 3 6 6 0

4 5 1 1 3 1 6 -5

6 4 2 0 2 4 7 -3

4 4 1 1 2 2 6 -4

4 5 1 1 3 2 7 -5

6 5 2 0 3 4 8 -4

3 4 1 0 3 5 9 -4

3 4 1 0 3 4 10 -6

4 5 1 1 3 3 6 -3

1 4 0 1 3 2 7 -5

3 4 1 0 3 2 7 -5

pts

9

J G n p bp. bc. diff.

4 3 0 1 9 3 +6

10 4 3 1 0 9 4 +5

8 4 2 2 0 9 2 +7

11 5 3 2 0 5 0 +5

10 5 3 1 1 5 3 +2

12 5 4 0 1 11 2 +9

9 5 3 0 2 5 3 +2

8 4 2 2 0 7 5 +2

10 4 3 1 0 9 3 +6

8 5 2 2 1 5 3 +2

10 5 3 1 1 7 6 +1

7 4 2 1 1 9 6 +3

4 4 1 1 2 4 3 +1

7 5 2 1 2 6 7 -1

7 5 2 1 2 5 9 -4

4 4 1 1 2 4 4 0

6 5 1 3 1 5 6 -1

3 5 1 0 4 2 6 -4

pts

22

J G n p bp. bc. diff.

9 7 1 1 23 8 +15

17 9 5 2 2 15 9 +6

15 9 3 6 0 15 6 +9

15 9 4 3 2 7 5 +2

15 9 4 3 2 7 6 +1

14 9 4 2 3 15 8 +7

14 9 4 2 3 8 5 +3

14 9 4 2 3 13 11 +2

14 9 4 2 3 10 9 +1

14 9 4 2 3 9 10 -1

14 9 4 2 3 9 12 -3

11 9 3 2 4 11 13 -2

10 9 3 1 5 8 11 -3

10 9 3 1 5 11 16 -5

10 9 3 1 5 9 19 -10

8 9 2 2 5 7 10 -3

7 9 1 4 4 7 13 -6

6 9 2 0 7 4 13 -9

rg

1

Club

olympique de marseille

2 Girondins de bordeaux

3 paris saint-Germain

4 losC lille métropole

5

6

7

8

9 FC metz

10

11 oGC niCe

12

14 FC lorient

15

16

18

19

20

FC nantes

olympique lyonnais

montpellier hérault sC

toulouse FC

as saint-etienne

stade rennais FC

eVian thonon Gaillard FC

stade de reims

raCinG Club de lens

sC bastia

en aVant de GuinGamp

classement

7 5 2 1 2 5 7 -24 4 1 1 2 3 4 -111 9 3 2 4 8 11 -313 as monaCo FC

8 5 2 2 1 8 4 +40 4 0 0 4 1 6 -58 9 2 2 5 9 10 -117 stade malherbe Caen



Girondins de Bordeaux
SM Caen

ETG FC
RC Lens

Olympique de Marseille
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 06.12.201417

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

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

SAMEDI 13.12.201418

Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
Paris Saint-Germain

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 20.12.201419

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 22.11.201414

Girondins de Bordeaux
SM Caen

ETG FC
RC Lens

Olympique de Marseille
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 29.11.201415

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

MERCREDI 03.12.201416

SC Bastia
SM Caen

ETG FC
En Avant de Guingamp

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 25.10.201411

Girondins de Bordeaux
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 01.11.201412

SC Bastia
SM Caen

ETG FC
RC Lens

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 08.11.201413

Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
Toulouse FC

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

SAMEDI 27.09.20148

SC Bastia
SM Caen

ETG FC
En Avant de Guingamp

Olympique Lyonnais
OGC Nice

Paris Saint-Germain
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 04.10.20149

Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 18.10.201410

SC Bastia
ETG FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

OGC Nice
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 13.09.20145

Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
FC Nantes

Paris Saint-Germain
Toulouse FC

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

SAMEDI 20.09.20146

SC Bastia
SM Caen

ETG FC
En Avant de Guingamp

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

OGC Nice
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

MERCREDI 24.09.20147

Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
Paris Saint-Germain

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 16.08.20142

SC Bastia
ETG FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 23.08.20143

Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
AS Monaco FC

FC Nantes
Paris Saint-Germain

Toulouse FC

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

SAMEDI 30.08.20144

SC Bastia
ETG FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

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

SAMEDI 09.08.20141

MATCHES
ALLER

SAISON

SC Bastia
ETG FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

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

SAMEDI 10.01.201520

Girondins de Bordeaux
SM Caen

ETG FC
RC Lens

Olympique de Marseille
FC Metz

Paris Saint-Germain
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 09.05.201536

SC Bastia
ETG FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

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

SAMEDI 16.05.201537

Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
Paris Saint-Germain

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 23.05.201538

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 18.04.201533

Girondins de Bordeaux
SM Caen

ETG FC
RC Lens

Olympique de Marseille
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 25.04.201534

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 02.05.201535

SC Bastia
SM Caen
ETG FC
RC Lens

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 21.03.201530

Girondins de Bordeaux
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 04.04.201531

Girondins de Bordeaux
SM Caen

ETG FC
RC Lens

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

DIMANCHE 12.04.201532

Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
Toulouse FC

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

SAMEDI 28.02.201527

SC Bastia
SM Caen

ETG FC
En Avant de Guingamp

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 07.03.201528

Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 14.03.201529

SC Bastia
SM Caen

ETG FC
En Avant de Guingamp

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

OGC Nice
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 07.02.201524

Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
FC Nantes

Paris Saint-Germain
Toulouse FC

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

SAMEDI 14.02.201525

SC Bastia
SM Caen
ETG FC

En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais

OGC Nice
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 21.02.201526

Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
AS Monaco FC

Paris Saint-Germain
Stade Rennais FC

Toulouse FC

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

SAMEDI 17.01.201521

SC Bastia
ETG FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

OGC Nice
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 24.01.201522

Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
AS Monaco FC

FC Nantes
Paris Saint-Germain

Toulouse FC

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

SAMEDI 31.01.201523

MATCHES
RETOUR
SAISON
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FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
ETG  FC
RC Lens

Olympique de Marseille
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 06.12.201417

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

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

SAMEDI 13.12.201418

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
Paris Saint-Germain

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 20.12.201419

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 22.11.201414

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
ETG  FC
RC Lens

Olympique de Marseille
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 29.11.201415

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

MERCREDI 03.12.201416

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC

En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 25.10.201411

FC Girondins de Bordeaux
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 01.11.201412

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC
RC Lens

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 08.11.201413

FC Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
Toulouse FC

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

SAMEDI 27.09.20148

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC

En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais

OGC Nice
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 04.10.20149

FC Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 18.10.201410

SC Bastia
ETG  FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

OGC Nice
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 13.09.20145

FC Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
FC Nantes

Paris Saint-Germain
Toulouse FC

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

SAMEDI 20.09.20146

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC

En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais

Montpellier Hérault SC
OGC Nice

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

MERCREDI 24.09.20147

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
Paris Saint-Germain

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 16.08.20142

SC Bastia
ETG  FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 23.08.20143

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
AS Monaco FC

FC Nantes
Paris Saint-Germain

Toulouse FC

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

SAMEDI 30.08.20144

SC Bastia
ETG  FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

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

SAMEDI 09.08.20141

MATCHES
ALLER

SAISON

SC Bastia
ETG  FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

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

SAMEDI 10.01.201520

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
ETG  FC
RC Lens

Olympique de Marseille
FC Metz

Paris Saint-Germain
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 09.05.201536

SC Bastia
ETG  FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

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

SAMEDI 16.05.201537

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
Paris Saint-Germain

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 23.05.201538

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 18.04.201533

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
ETG  FC
RC Lens

Olympique de Marseille
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 25.04.201534

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 02.05.201535

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC
RC Lens

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 21.03.201530

FC Girondins de Bordeaux
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 04.04.201531

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
ETG  FC
RC Lens

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

DIMANCHE 12.04.201532

FC Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
Toulouse FC

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

SAMEDI 28.02.201527

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC

En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 07.03.201528

FC Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 14.03.201529

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC

En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais

Montpellier Hérault SC
OGC Nice

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 07.02.201524

FC Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
FC Nantes

Paris Saint-Germain
Toulouse FC

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

SAMEDI 14.02.201525

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC

En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais

OGC Nice
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 21.02.201526

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
AS Monaco FC

Paris Saint-Germain
Stade Rennais FC

Toulouse FC

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

SAMEDI 17.01.201521

SC Bastia
ETG  FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

OGC Nice
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 24.01.201522

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
AS Monaco FC

FC Nantes
Paris Saint-Germain

Toulouse FC

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

SAMEDI 31.01.201523

MATCHES
RETOUR
SAISON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-
-
-
-
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-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
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-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
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©22 août 2014. EtG FC - Paris sG : 0-0 
Rencontre de prestige au Parc des Sports d’Annecy ! 
Au micro, le truculent Luis Fernandez sur le plateau TV 
de beIN Sports à quelques minutes du coup d’envoi. 
Et en arrière plan, l’effervescence des fans qui agitent 
de nombreux drapeaux roses dans la tribune Le Bowl
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14 sEPtEmbrE 2014. EtG FC - om : 1-3 
Les 11 Roses titulaires avec les Escort Kids du club de 
l’ES Sciez. En arrière-plan, le tifo “ETG” en tribune Le Bowl

Les 3 groupes de supporters des Roses : FODS 74, Brigada 
et Red Fish en tribune Excoffier lors du match contre l’OM

22 août 2014. EtG FC - PsG : 0-0 

Le Brésilien David Luiz - la nouvelle star 

du PSG - est encouragé par de jeunes 

Roses (US Annecy-le-Vieux) aux anges !

14 sEPtEmbrE 2014. EtG FC - om : 1-3 
Présentation des deux nouvelles mascottes de l’ETG aux fans



ETG MAG #13 |  eTg fan club64

cr
éd

it
 p

ho
to

s 
: j

m
f 

/  
al

pe
o 

et
 d

d 
/ e

tg
  ©

Les Escort Kids (US Annecy-le-Vieux) lors du match ETG - PSG (0-0, 22 août)

Le Président de l’ETG FC, 
Joël Lopez, salue la famille 
qui a gagné le quizz canapé

La “kiss Cam” 
sur écran géant
en gradin Nord

“Démo” du freestyler 
Matt Newton avant 
le match ETG - OM 
(1-3, 14 septembre)
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équipe 2 cfa2 :   
Sur la bonne voie !

Avec son nouveau coach Gilles Salou, arrivé en provenance du Pôle Espoirs 
de Dijon, l’équipe 2 de l’ETG FC a connu des débuts mitigés. Piégés en 
ouverture de la saison par Andrézieux (0-1), les réservistes ont dû attendre 
la 5e journée de championnat pour glaner leur première victoire. Mais quelle 
victoire ! Les coéquipiers de Johann Durand se sont imposés face au leader 
clermontois (2-0), abandonnant ainsi la dernière place du goupe F de CFA2.
“On va revenir petit à petit” assure Jordan Boy. On lui fait confiance ! 

Après quatre matches joués (2 victoires, 1 nul et 1 défaite), la formation 
de Jean-Claude Duffour reste au contact des deux équipes de tête : 
Lyon-Duchère (équipe 2) et Saint-Marcellin. Les Haut-Savoyards (3e) 
comptent bien jouer les trouble-fêtes avec un groupe de qualité composé 
à la fois de joueurs retenus tantôt en CFA 2, tantôt avec les U19 nationaux. 

équipe 3 dhr : 
en embuScade

Le 30 septembre dernier, la soirée des partenaires 
a fait des heureux à l’ETG Ambilly Féminin FC ! 
Une mise aux enchères d’un package super VIP 
pour PSG - ETG FC (match retour) a permis à la 
section féminine des Roses de récolter 12 000 €. 
C’est Esfandiar Bakhtiar, actionnaire principal de 
la SASP, qui s’est adjugé le package pour 7000 € 
avant de le remettre en jeu. Au final, Lionel Baud, 
PDG de Baud Industries, a été l’heureux gagnant 
moyennant 5000 € avec, en outre, l’apparition 
de son nom sur le maillot officiel des féminines. 

Les filles de l’ETG Ambilly Féminin FC ne sont pas 
passées loin de l’accession en Division 2 en fin de 
saison passée. La formation de Roland Beaufils 
repart donc en campagne pour, cette fois, prendre 
le bon wagon en fin d’exercice. Après des débuts 
contrastés, les Roses ont décroché un beau succès 
- le premier - sur la pelouse d’Estrablin (0-4), le 
5 octobre dernier, et ont peut-être lancé leur saison. 

féminineS 
honneur   
la diviSion 2 
danS le viSeur 

u19 national :  
prometteurS

Recruté au Mans où il y a passé plus de 20 ans, le coach Stéphane Guédet 
est reparti avec un effectif composé pour moitié d’anciens U17 et de U19 
2e année. “Je n’attends qu’une chose, que certains frappent à la porte 
des équipes seniors. Mais on va essayer de se mettre rapidement à l’abri 
en championnat” projetait le technicien avant le début de saison. Les jeunes 
Roses alternent, depuis, les hauts et les bas en matière de résultats 
(1 victoire, 1 nul et 4 défaites). Mais dans le contenu, ils sont dans le vrai ! 

Parmi les nouveaux visages du Centre de Blonay, 
celui de Stéphane Martin. Arrivé cet été, il occupe 
la fonction de coordinateur pédagogique et admini-
stratif des études. Il travaille en étroite collaboration 
avec les éducateurs et entraîneurs du Centre de 
formation ; ainsi que les établissements dans lesquels 
les jeunes sont inscrits. Une mission ô combien 
importante pour ce professeur de formation qui doit 
veiller à l’épanouissement, à la fois sportif et scolaire, 
des jeunes licenciés en devenir du club. 

Cela s’appelle réussir ses débuts ! La formation 
de Rémy Dru enchaîne les victoires en Championnat 
U15 Honneur. 4 succès en 4 matches avec 
notamment une belle victoire contre le Centre de 
formation de l’AS Saint-Etienne (2-0). Les “petits” 
Roses sont pour le moment dans le bon tempo. 
“On fera un bilan lors des vacances de la Toussaint, 
pour le moment on savoure” observe leur entraîneur. 

u17 honneur :  
repartir de l’avant

Oublier la relégation et repartir sur de bonnes bases. Telle est la mission 
de Faride Touileb, lui aussi arrivé au club à l’intersaison (ex Raon-l’étape). 
Pour le moment, sa troupe fait mieux que se défendre avec un bilan de 
2 victoires et 2 défaites. “Il nous reste à trouver le bon équilibre, évoque 
le coach des U17. à nous de savoir tenir un résultat et être plus efficace 
dans les surfaces. Mais on n’est pas loin de la vérité”. Affaire à suivre…
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u15 honneur 
toujourS 
invaincuS

baud 
induStrieS  
SponSor maillot 
deS féminineS

Stéphane 
martin  
coordinateur 
deS étudeS
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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.

68 ETG MAG #13 |  eTg fan club
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©04 oCtobrE 2014. EtG FC - FC mEtZ : 3-0 

Gianni Bruno et Jonathan Mensah... rugissent de
plaisir ! Au Parc des Sports d’Annecy, les Roses 

font plier 3-0 les Messins. L’ETG FC enchaîne par
 une 3e victoire de rang et grimpe à la 15e place 

après 9 journées de championnat de Ligue 1



taPis
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ROSE 
Derrière l’EtG FC, c’est le cœur de 
toute une région qui bat. la ligue 1 
se joue aussi en dehors du stade 
dans les tribunes et salons ViP.

En ce début de 4e saison des Roses en Ligue 1, l’ETG accueillait deux 
matches de gala contre le Paris SG (double champion de France en titre)
et l’Olympique de Marseille (le leader du championnat). Dans les tribunes 
du Parc des Sports, le Président de l’ETG Joël lopez avait pour hôtes ses 
homologues nasser Ghanim al-Khelaïfi (PSG) et Vincent labrune (OM).
Sur le terrain, le Manager Général des Roses, Pascal Dupraz, saluait les 
coachs marseillais marcelo bielsa et parisien laurent blanc ; alors que 
laurent Paganelli était au micro de Canal +. C’était aussi l’occasion de 
voir dans les nouveaux Espaces VIP Capri et MSC Yacht Club, l’actionnaire 
principal du club Esfandiar bakhtiar, en compagnie de luis Fernandez. 
L’équipage du nouveau partenaire principal MSC Croisières était également 
au grand complet avec la présence de Gianni onorato (PDG), de Erminio 
Eschena (Directeur Général) et de Yannick anselme (Directeur financier 
du groupe). On remarquait aussi la venue du Maire d’Annecy Jean-luc 
rigaut, de l’animateur télé stéphane thebaut (France 5), de l’équipe 
de Viret Traiteur et des hôtesses de Cost Event. Très attendus, les joueurs 
ont pris la pose avant de signer de nombreux autographes : le capitaine 
des Roses olivier sorlin, Daniel Wass, Jesper Hansen et Gianni bruno 
pour le plus grand plaisir des enfants et de tous les fans de l’ETG ! 
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3 heures impériales et appréciées ! Les partenaires 
du Réseau ETG BUSINESS TEAM ont vécu 
un moment exceptionnel dans le somptueux décor 
de l’hôtel restaurant l’Impérial Palace d’Annecy. 
Près de 320 invités ont assisté à la traditionnelle 
présentation de l’effectif de l’ETG FC et de son staff 
technique. Une “cérémonie” agrémentée d’une 
séance photos avec les joueurs haut-savoyards et 
d’un quizz très animé. Un jeu de questions-réponses 
à l’issue duquel plusieurs partenaires sont repartis
avec de superbes cadeaux : une croisière offerte par
MSC Croisières, des forfaits de ski par Les Gets, des
bouteilles de champagne par Champagne de Venoge, 
un panier garni par Provencia, des caméscopes 
par C’Pro et des maillots dédicacés par les Roses.

Moment fort de la soirée partenaires ETG, l’enchère 
organisée pour remporter un package super VIP pour 
le déplacement à Paris (match retour). Elle a permis
à l’Association de l’ETG d’empocher un chèque de 
12 000 € pour l’équipe de l’ETG Ambilly Féminin FC.
7000 € ont été versés par Esfandiar Bakhtiar, 
actionnaire principal du club ; et 5000 € par Lionel 
Baud, responsable de Baud Industries. Ce dernier 
sera le sponsor maillot des féminines de l’ETG FC ! 
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etG Soirée 
partenaireS
mardi 30 septembre, la soirée 
des partenaires de l’EtG FC 
a fait salle comble, à l’impérial 
Palace d’annecy. 320 convives 
ont assisté à la présentation 
du groupe professionnel et 
du staff technique. 
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M. Eschena, c’est votre première 
année comme partenaire principal 
dans un club de football en France. 
Expliquez-nous pourquoi vous avez 
fait la démarche d’investir en Ligue 1 ? 
MSC Croisières est une compagnie qui,
de par son histoire, est très familière 
avec le monde du football, notamment 
au niveau européen. Rien n’était plus 
évident pour MSC Croisières France que
d’y venir. Nous sommes une compagnie 
moteur dans l’industrie de la croisière 
dans l’Hexagone. Nous construisons
l’intégralité de notre flotte à Saint-Nazaire.
Nous avons donc un fil rouge qui nous 
lie à la France en tant qu’armateur et 
compagnie de croisière. C’est un marché 
important, nous y investissons beaucoup
d’argent. Nous y avons assis un dévelop-
pement commercial d’envergure avec 
une progression dans les 5 dernières 
années de 35 % récurrents par an. 
à un moment donné, il était presque 
naturel, pour continuer à positionner 
notre marque, de signer un partenariat 
avec le sport le plus suivi sur la planète. 

Et pourquoi en particulier avec l’ETG ? 
C’est une équipe dont les valeurs 
familiales nous ont interpellés. On les 
ressent comme étant aussi les nôtres. 
MSC Croisières reste une compagnie 
familiale. La rencontre entre les hommes
a été un élément déclencheur dans 
cette aventure magnifique. L’ETG est 
une équipe jeune et dynamique. Les 
récents résultats montrent bien à quel 
point ce dynamisme peut faire basculer 
les choses. Et ce n’est que le début !

Pensez-vous que le navire rose 
puisse trouver rapidement son 
rythme de croisière cette saison ?
Je vois déjà l’ETG changer de cap 
et de direction ; et naviguer dans des 
eaux plus calmes. On reste persuadé 
que la passerelle du commandant est 
bien assurée. Le sillon est bien suivi, 
le moteur a certes pu subir quelques 
moments d’hésitation, mais il vient 
d’être renforcé. Il semble plus puissant 
et plus fluide. Le capitaine est bien là. 
La direction prise par le club nous plaît. 

Erminio EsCHEna
“JE Vois l’EtG CHanGEr DE CaP”

22 AOûT 2014. ETG FC - PARIS SG : 0-0. Sur le pelouse en avant-match, le visuel gonflable MSC Croisières, nouveau partenaire principal de l’ETG FC

msC CroisiErEs
Création : 1987 

Siège social : Genève

Salariés : 22 000 

Activités :
Transport maritime et 
croisières touristiques

Site internet : 
www.msccroisieres.fr
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Erminio Eschena, Directeur Général de MSC Croisières, partenaire principal 
du club - arrivé à l’intersaison - est aussi optimiste pour l’ETG que son groupe 
est florissant. Il croit en une saison dans des eaux calmes pour les Roses ! Ph.B. 
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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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g 
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en Ligue 1 mais aussi celle de toutes les équipes amateurs du club. Analyses,
interviews, photos, compte-rendus... et aussi des nouveautés en vidéo. 
On compte sur vous ! Allez les Roses, allez l’ETG FC ! Entrez dans le stade !
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“ETG FC” est la résultante de plusieurs fusions 
entre clubs du bassin lémanique :

FC GaillarD
1924 : Fondation du FC Gaillard

1989-1990 : Promotion Honneur Régional (1er)

1990-1991 : Honneur Régional (5e)

1991-1992 : Honneur Régional (2e)

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

1993-1994 : Honneur (4e) 

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

1995-1996 : Honneur (4e)

1996-1997 : Honneur (8e)

1997-1998 : Honneur (7e)

1998-1999 : Honneur (1er)

1999-2000 : CFA 2 (8e)

2000-2001 : CFA 2 (5e) 

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

2002-2003 : CFA (14e) 

Football Croix 
DE saVoiE 74 FCS 74
2003 : Fusion avec le FC Ville-la-Grand

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

2004-2005 : National (14e) 

2005-2006 : National (18e) 

2006-2007 : CFA (2e)

olYmPiqUE Croix 
DE saVoiE 74 OCS 74
2007 : Fusion avec l’olympique thonon Chablais

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

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

EVian tHonon GaillarD 
Football ClUb ETG FC
2009 : Evian thonon Gaillard Football Club

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

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

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

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

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

2014-2015 : Ligue 1 (15e au 04 octobre 2014)

etG palmarèS
SAISON 2014/2015

ILS DÉBARQUENT SUR

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

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

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

Morzine 94.0 - Châtel 95.8 - Bellegarde 92.5



bullETin réponsE etg mag #13

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 01 / 12 / 2014 à : alPEo EDitions - 563 route des Fins - 74930 Pers-Jussy

Quels joueurs de l’ETG ont déjà été sélectionnés pour une phase finale de Coupe du Monde ? 

BALLON A

jEu-concours

ET GAGnEz lE

MAilloT
officiEl
2014-2015 ! 

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

BALLON B BALLON C

NOM PRéNOM

Né (E) LE       /        /

ADRESSE COMPLèTE

CODE POSTAL VILLE

TEL. EMAIL

deScription deS 
lotS miS en jeu : 

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

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

3e prix
L’écharpe du club

RéPONSE :

jeu photo : 

queStion 
SubSidiaire : 

TrouvEz où sE cAchE lE bAllon...
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24 sEPtEmbrE 2014. EtG FC -rC lEns : 2-1 
Daniel Wass ouvre le score d’un tir enroulé (10e). 
1ère victoire de la saison pour les Roses en L1 !

résulTATs jEu-concours etg mag #12
BALLON cjeu photo : 

queStion SubSidiaire : 

Quel a été le classement général de l’ETG FC 

lors de ses 3 premières saisons de Ligue 1 ?  

2011-2012 : 9e   2012-2013 : 16e   2013-2014 : 14e 

leS GaGnantS : 
1er prix : Philippe Bouvard (74300 Cluses) 

2e prix : Andolim Fanti (74000 Annecy) 

3e prix : Carla Dhers (74960 Meythet) jp
g 

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

Bar  Restaurant Bowling Discothèque Séminaires

Service restaurant jusqu’à 1h00 du matin
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