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sprint final !
aux armes et fanions, supporters ! les matches s’enchaînent 
et la fin de saison est déjà toute proche. si l’avenir du club 
en ligue 1 se joue sur le carré vert, il se joue donc dans 
l’état d’esprit des joueurs. tout est encore bien sûr possible 
pour l’etg ! il faut additionner la concentration, l’énergie, 
le talent, le sang-froid, et l’équipe continuera à nous faire 
rêver la saison prochaine ! avis à la population : la difficulté 
de la 3e saison en ligue 1 ne fera pas trébucher notre club, 
notre tissu socio-économique et toute la région des pays 
de savoie. premier supporter de cœur et de tête, etg mag 
mouille déjà le maillot pour le maintien ! toutes les troupes 
savoyardes se mobilisent pour faire trembler les filets 
des camps adverses. le sprint final est droit devant nous ! 
les croix de savoie vont y croire jusqu’au bout du temps 
réglementaire ! l’etg n’abandonnera jamais. un sprint ! 
un maintien ! et une grande verrée pour fêter ça ! 

bonne lecture à toutes et tous,

      l’équipe d’etg mag
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